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LA GUERRE 

ET LE SACRIFICE HUMAIN 

CHEZ LES TUPINAMBA1 

Par Florestan FERN ANDES. 

Ce petit essai correspond au dernier chapitre du travail intitulé par l'auteur A 
îunçào social da guexra na sociedade tupinamba, et présenté comme thèse de 
doctorat à la Faculté de philosophie, sciences et lettres de l'Université de Sâo 
Paulo. 

Ce travail se divise en trois parties : i) La technologie guerrière, dans laquelle 
sont examinés : les armes, les techniques sociales d'organisation des expéditions 
et des activités guerrières , et la forme et le développement de l'armée en ligne [p. i- 
184 de l'édition miméographiée tirée à un nombre limité d'exemplaires) ; 2) Les 
mécanismes tribaux de contrôle social et de lutte, où ont été étudiés: les idéaux 
guerriers dans la formation de la personnalité masculine, les répercussions de la 
guerre sur la structure sociale et les fondements guerriers du comportement 
collectif (p. i8j-JO2, op. cit.) ; 3) Conclusions, où sont énumërés synthétiquement 
■les divers réstdtats qui représentent la contribution théorique du travail : a) à la 
■connaissance de la guerre dans la société tupinamba ; b) à la connaissance de la 
société tupinamba ; c) à la théorie sociologique de la guerre [p. joj-j )8, op. cit.). 
Le travail contient encore une introduction dans laquelle sont discutés les 
problèmes de méthode et l'objet de V investigation (p. i-xvi), un appendice destiné à 
éclairer certains concepts utilisés ou à examiner les implications de l'orientation 
interprétative adoptée {p. J JJ-Jjy), et la bibliographie compulsée {p. 560-584). 

Ce travail sera publié intégralement dans le volume VI de la Revista do Museu 
paulista vers la fin de la présente année ou au cours du premier semestre de 19 jj. 
Je remercie le DT Herbert Baldus et Sergio Buarque de Hollanda d'avoir autorisé 
,1a publication séparée de ce chapitre relatif aux Fondements guerriers du 
comportement collectif, fe n'y ai introduit aucune modification si ce n'est un titre 
plus général qui met en évidence le lien existant entre la guerre et le sacrifice 
.humain dans la société tupinamba. D'autre part, j'ai renoncé à présenter un 
sommaire des autres inductions, établies dans les chapitres antérieurs à propos de ce 

1. Traduit du portugais par Suzanne Lussagnet, Attachée au C.N.R.S. 
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phénomène ; cela aurait impliqué, en effet, la- condensation du travail lui-même , 
étant données les relations entre la guerre et le sacrifice humain dans cette société 
particulièrement étudiée. 

Le choix de ce chapitre pour une publication séparée revient au DT A If red Métraux. 
A lui et à la Société des Américanistes qui a rendu possible la présente 
publication je dois de sincères remerciements. Je crois que peu d'ethnologues ont donne 
l'exemple d'un esprit de coopération aussi élevé que le DT Métraux. Je sîms 
profondément reconnaissant à cet ami d'avoir été l'initiateur, il y a vingt-cinq ans, des 
investigations scientifiques sur les Tupinamba — investigations qui sont devenues 
classiques à juste titre — , comme de continuer à consacrer à ce sujet une part de 
ses énergies, son intelligence et sa probité intellectuelle reconmie. Je suis très obligé, 
d'autre part, à M. d'Harcourt pour l'intérêt qu'il a montré à la publication de 
cette petite partie de mon travail et à Melle Lussagnet qui a bien voulu se 
charger de la traduction française de l'original et a eu l'amabilité de 
correspondre avec moi sur des points qui méritaient éclaircissement. 

Dans leur ensemble, les données obtenues jusqu'ici ne permettaient de 
comprendre et d'interpréter les problèmes de la formation de la personnalité et 
de l'intégration de la structure sociale dans leurs rapports avec la guerre,, 
que sous l'angle du processus de socialisation. Toutefois, dans chaque partie 
du travail, l'existence de valeurs transcendant les limites des conventions 
sociales décrites était restée plus ou moins implicite. L'étude de la nature et 
de la fonction de ces valeurs, dans la mesure où elles étaient liées à la guerre: 
et aux activités sociales qui en dérivent, fera l'objet du présent chapitre. 

L'analyse qui sera développée ici aura le souci de découvrir les sentiments et 
les idées qui constituaient le fondement affectif et idéologique du comportement 
guerrier des Tupinamba. Il ne s'agit plus de savoir comment les idéaux 
guerriers s'incorporaient à la personnalité masculine, ni d'expliquer pourquoi tous 
les hommes « normaux » se trouvaient socialement condamnés à être des 
guerriers, du moins à un certain moment de leur vie. Mais il convient d'identifier 
les facteurs sociaux qui, à travers les différences individuelles de tempérament 
et de caractère, produisaient un ensemble de ressemblances sociales 
suffisamment profondes pour garantir l'action conjuguée dans les entreprises guerrières.. 

A l'étude de ces facteurs sociaux s'oppose une difficulté de caractère 
méthodologique. En effet, la guerre était subordonnée, comme nous l'avons déjà 
largement indiqué dans ce travail, au système religieux tribal : les raisons qui 
justifiaient la réalisation d'expéditions ou d'incursions guerrières touchaient aux 
relations entre les vivants et les esprits des morts, ou les divinités. De là, 
l'impossibilité d'analyser directement lesdits facteurs. Dans l'intention de tourner 
cette difficulté, on a adopté un artifice analytique qui a permis une ample 
exploration des données disponibles. Il consiste à choisir le sacrifice humain 
et les rituels qui en dérivent comme moyen d'investigation des « fondements, 
guerriers du comportement collectif ». 

En fait, les rituels du sacrifice, de l'anthropophagie et du changement de nom 
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interviennent, au point de vue magico-religieux , comme des rituels de 
destruction des victimes et de purification de leurs bourreaux. En accord avec le 
concept aborigène de guerre \ les situations sociales qui intégraient ces rituels 
faisaient partie de l'état de guerre ou. mieux, constituaient le dénouement prévu 
et régulier de l'actualisation d'actions hostiles contre des u ennemis » 
déterminés et contre le groupe social auquel ils appartenaient. Ainsi donc, les 
normes sociales qui les régissaient, les attitudes prises à cette occasion et la 
fonction sociale qu'elles remplissaient, au moyen de l'intégration auxdits rituels, 
impliquaient nécessairement une nature belliqueuse ou guerrière. En les 
étudiant, il est possible : 1) d'identifier soeiologiquement les valeurs qui 
justifiaient la guerre, sous l'angle de Y ethos et sous l'angle de Yeidos, et poussaient 
psychiquement les Tupinamba à l'accepter ou à la désirer avec toutes ses 
conséquences ; 2) d'apprécier l'importance relative de ces valeurs dans la 
constitution et le fonctionnement de la « conscience collective ou commune ». 

Cette étude se divise en deux parties 2. Dans la première (les « rites de 
destruction des ennemis "), on présentera quelques informations fournies par les 
chroniqueurs sur les aspects des rites du sacrifice, de l'anthropophagie et du 
changement de nom touchant le traitement réservé aux ennemis ainsi qu'aux 
victimes, et le mode d'utilisation de leurs personnes. Dans la deuxième (« sens 
et fonction des rites de destruction des ennemis »), on examinera et, dans la 
mesure où cela sera possible ou nécessaire, on interprétera soeiologiquement 
les différentes implications sociales de la vengeance (liées à la guerre) que les 
Tupinamba avaient conscience de concrétiser au travers de la « destruction » 
des victimes 3. 

A. — ■ Les rites de л destruction » des ennemis. 

La destruction des ennemis se déroulait socialement. Elle se consommait au 
moyen de rituels et constituait une activité collective au sens le plus 
authentique du mot, tant par la « masse » des participants, que par l'état de 
communion qui se produisait et par la nature des obligations morales qui s'actua- 

T. Ht aussi avec le concept sociologique de guerre, comme nous l'avons déjà 
vu plus haut. 

z. Je me suis dispensé de discuter l'emploi du concept de comportement collectif 
dans ce travail. Comme l'on sait, ce concept possède deux sens courants en 
sociologie ; il est utilisé ici au sens large qui « embrasse toutes les manières d'agir en 
commun observées dans les groupes humains >> (cf. E. YYillems, Dicionârio de socio- 
logia, p. 27). 

3. Selon le propos initial du présent travail, j'aurais dû analyser ici intégralement 
toute la documentation fournie par les principales sources sur les rituels de 
sacrifice, d'anthropophagie et de changement de nom dans la société tupinamba. 
Ultérieurement, j'ai été amené à restreindre le champ de ce projet pour éviter le plus 
possible la discussion de problèmes qui n'ont aucune espèce de rapports avec la 
guerre. 
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lisaient socialement. Comme on l'a vu plus haut, la notion de « vengeance » 
fournissait le mobile patent des incursions guerrières, de la capture des ennemis- 
et du mode d'utilisation de leurs personnes. Elle pénétrait également toutes- 
les actions et les activités sociales qui s'intégraient aux rites de « destruction »■ 
des, ennemis, dans lesquels elle se trouvait polarisée de façon positive. Les 
descriptions des chroniqueurs fixent les divers moments des épisodes dramatiques 
qui se déroulaient alors et nous permettent de les accompagner « 
chronologiquement» dans leurs trois phases principales : celle de l'exécution, avec les- 
rituels préliminaires et les cérémonies préparatoires ; celle du repas collectif ;. 
enfin, celle de la purification. Les trois phases correspondaient, culturellement 
parlant, à des complexes cohérents d'actions sociales, mais se liaient entre 
elles de telle façon que la première remplissait, par rapport aux deux autres,, 
la fonction de nucleus d'agglutination sociale et idéologique. En accord avec 
l'objet de cette monographie, on ne mentionnera ici que les actions sociales- 
où les Tupinamba et les victimes s'affrontaient en qualité d'ennemis, c'est-à- 
dire les actions qui conféraient à ces rituels le caractère de situations sociales, 
de lutte. 

Autant que l'on puisse le percevoir à travers les informations des 
chroniqueurs, les Tupinamba pratiquaient deux sortes de sacrifices humains. L'un 
d'eux était destiné à apaiser les esprits des parents morts récemment, tant ceux 
qui avaient été privés de la vie de manière sanglante par les ennemis, que ceux 
qui étaient morts de vieillesse ou de maladie 1. L'autre avait pour but le culte 
des ancêtres mythiques. Il semble que l'organisation cérémonielle des deux 
espèces de sacrifices humains n'ait pas été la même. Nous présumons que la 
dernière comportait quelques cérémonies de plus, car elle s'étendait sur un 
plus grand nombre de jours. Quant aux relations avec la victime, elles 
comprenaient dans l'ensemble les mêmes cérémonies 2. Il ne sera donc pas néces- 

1. L'information qui permet d'étendre l'obligation de vengeance aux morts de 
vieillesse ou de maladie est fournie par Thevet (cf. Ms. inédit, fol. 61 v.) : «... 
desquels [тагу] faut qu'auparavant ils vengent la mort, s'il a esté prins, ou mangé 
de l'ennemy, s'il est mort de vieillesse, ou. maladie.)) (L'italique n'est pas dans le 
texte.) 

2. L'analyse de ce problème et d'autres problèmes également liés à la 
reconstruction et à l'interprétation du sacrifice humain dans la société tupinamba fera 
l'objet d'un essai en préparation. Le lecteur trouvera plus loin (dans la deuxième 
partie de cet article) quelques éclaircissements essentiels au sujet du point de 
vue de l'auteur, en particulier dans les pages relatives à la reconstruction 
interprétative de la notion de vengeance des Tupinamba (où sont mentionnées les 
conditions sociales dans lesquelles se présentaient les deux types de sacrifice) et 
dans la note, p. 214 (où l'on examine quelques-unes des conclusions adoptées à 
l'égard des sacrifices dus à des ancêtres mythiques ou à des aïeux de renom). 
L'information mentionnée ci-dessus est due à une seule source (Staden, Duas V., 
174), dans le passage suivant : л Alors les sorciers leur ordonnent ď aller en guerre 
pour capturer des ennemis car les esprits qui sont dans les maracas désirent manger 
la chair des esclaves. Puis ils partent pour la guerre. » (L'italique n'est pas dans 
le texte.) 
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saire de discuter ici les hypothèses qui séparent les deux espèces de sacrifices. 
Non plus que ne s'impose l'examen circonstancié des relations de l'exécuteur 
et de ses acolytes avec la victime, du point de vue des deux sortes de rapports 
religieux du sacrifice humain avec la société tribale. 

La victime jouait naturellement le rôle central dans le déroulement des 
cérémonies de l'exécution. Directement ou indirectement, elle prenait une 
part active à toutes les actions ritualisées qui précédaient sa « mort ». Il est 
donc possible, à l'intérieur du système de rites dont la fonction religieuse était 
de préparer la victime, le sacrifiant, ses acolytes, le public et les instruments 
du sacrifice, d'isoler un ensemble de cérémonies spécialement consacrées à son 
propre traitement. Du point de vue analytique, ces cérémonies peuvent se 
réduire à six catégories fondamentales, qui s'interpénétrent plus ou moins : 
a) rites de ségrégation de la victime ; b) rites d'inculpation de la victime ; 
c) rites de préparation de la victime ; d) rites de capture symbolique de la 
victime ; e) rites de vengeance symbolique de la victime;/) rites d'exécution. 

Comme on l'a vu, la conversion du captif en victime amenait son intégration 
à la communauté des vainqueurs. Pour que le sacrifice pût être consommé, il 
fallait : 1) détacher l'esclave de « notre groupe » ; 2) actualiser ses liens avec 
l'esprit auquel le massacre devait être dédié. Restant sous-entendu que l'état 
de victime se conservait inaltéré, les deux choses résultaient de l'observance 
des rites de ségrégation. Le détachement de « notre groupe » rendait au captif 
les prérogatives dont il jouissait avant la capture ; c'est-à-dire qu'à cette 
occasion il pouvait fuir ses vainqueurs, qui le soumettaient à une surveillance 
rigoureuse et l'enfermaient dans une cabane solide x. Cela signifie apparemment 
que les relations de la victime avec ses vainqueurs reprenaient le même tonus 
affectif qui les opposait, avant la capture et les rites d'intégration, comme 
ennemis irréconciliables et instinctifs. Dans cette nouvelle condition, la victime 
pouvait redevenir une source de périls pour la communauté. Comme les rites 
avaient une durée déterminée, les vainqueurs étaient obligés de vivre en sa 
compagnie quelques jours ; et ils auraient craint des conséquences néfastes si 
la transformation de l'état de la victime ne s'était pas accompagnée d'une 
actualisation de ses rapports avec l'esprit auquel devait être consacré le 
sacrifice. Au fond, vus sous cet aspect, les rites de ségrégation remplissaient une 
fonction religieuse qui consistait à provoquer une communion avec le 
surnaturel au travers de la victime. Ceci se vérifie dans les cérémonies observées 
par les Tupinamba à l'occasion des phases de préparation rituelle de la victime. 
Aussitôt qu'ils avaient tondu le prisonnier et peint son corps avec de la teinture 
de genipapo, ils procédaient à la préparation rituelle des femmes, «tant vieilles 

т. Cf. Thevet (Ms. in., fol. 55) ; plus loin, le même informateur indique qu'il y 
avait en effet évasion, en ces occasions (idem, fol. 60 v. ; cf. aussi Cosmographie, 
fol. 945). Il semble que c'ait été la seule modalité de fuite permise. Pero Correia 
(Carias Avulsas, p, 99) et Staden (Duas V., p. 180) rapportent que les Tupinamba 
veillaient jalousement sur les prisonniers quand se déroulaient les cérémonies ici 
racontées. 
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que jeunes », avec la teinture de genipapo, et a l'ornementation des acolytes 
masculins de l'exécuteur qui entraient avant lui en relation cérémonielle avec 
la victime x. Avec la troisième et dernière préparation, au cours de laquelle la 
victime était parée pour le sacrifice, se terminait le détachement de « notre 
groupe » 2, mis en relief symboliquement par la capture rituelle du captif. 
Alors, les femmes étaient parées spécialement pour les cérémonies auxquelles 
elles devaient participer 3; et l'on procédait à la préparation de Yibirapema 4 
et du sacrifiant 5. 

D'après Thevet, au сэигз das cérémonies de ségrégation, une jeune fille 
était offerte à la victime pour dormir avec elle 6. Il est probable qu'il en était 
ainsi en fait avec quelques prisonniers. Si leur épouse était trop vieille ou si 
elle était inféconde pour d'autres raisons, l'offrande de la jeune fille devait 

r. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 55V-56. La préparation rituelle des femmes se 
faisait devant le prisonnier, dans la cabane même où avait lieu sa première 
préparation. Les hommes « qui estoient destinés au service du sacrifice » étaient préparés 
dans une cabane spéciale ; Thevet rapporte que leurs corps étaient entièrement 
revêtus de gomme sur laquelle on posait des plumes rouges. Le visage, cependant, 
était couvert de coquilles d'œufs (de « perdrix ») bien pilées et de couleur verte. 
Avec de la cire on fixait sur leur tête de « belles plumes ». Quelques femmes étaient 
préparées de la même façon mais elles ne portaient pas d'ornements de plumes sur 
la tête. En même temps, avait lieu la préparation rituelle de la mussurana, la corde 
sacrificielle (cf. Cardim, Tratados, p. 161-162). 

2. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 56. 
3. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 56V. 
4. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 56V. ; Staden, Duas V ., p. 179-181 ; Cardim, Trat., 

p. 164-165. Les descriptions montrent que les ibirapema, ou tacape étaient 
consacrés aux esprits à qui l'on destinait le sacrifice. Presque toutes les sources 
mentionnent l'ornementation du tacape mais il n'est pas nécessaire, pour les fins de la 
présente analyse, de les transcrire ou de s'y référer ici. 

5. Gabriel Soares, Tratado, p. 398-399 (« Les Tupinambas ont pour coutume, 
avant que l'exécuteur sorte sur le terrain, de l'ajuster fort bien, de le peindre au 
genipa avec des dessins sur tout le corps, et de lui placer sur la tête un bonnet de 
plumes jaunes et un diadème, aux bras et aux jambes des bracelets de ces mêmes 
plumes, de grands chapelets de perles blanches enfilées, et sa rondache de plumes 
d'autruche sur les reins et une massue de bois en mains, très pesante, marquetée 
de compartiments blancs en coquillages, et décorée de coquillages d'œufs de 
couleur, tout cela incrusté en dessins à leur mode sur de la cire, et fort également et 
bien fait... ») ; Staden {Duas V ., p. 181) signale que le corps du sacrifiant et 
celui de ses acolytes masculins étaient peints d'une « couleur plombée, comme 
cendrée ». Sur la préparation rituelle de l'exécuteur, voir aussi : Thevet, Singula- 
ritez (p. 200-201), Cosmographie (fol. 945V.) ; Léry, Histoire, p. 45 ; Gandavo, 
História, p. 133). 

6. « II y avoit l'un des prisonniers jeune de vingt ans, auquel ceste mesme nuit 
fut baillée une jeune fille de l'aage de quinze ans, pour coucher avec luy ». « Sa 
pauvre femme estoit couchée dessoubs son lit, pendant qu'icelle jeune fille estoit 
avec luy dans le lit » (Thevet, Ms. in., fol. 55V.). Métraux accepte cette 
information sans aucun commentaire {Religion, p. 142). 
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s'associer au désir d'avoir un fils de la victime, pour en faire l'objet d'un 
nouveau massacre. Naturellement, le dénouement des rites de ségrégation se 
manifestait par l'isolement spatial de la victime. Il avait lieu après la capture 
symbolique et les rites de vengeance qui s'ensuivaient ; la victime était emmenée, 
à la tombée du jour dans une cabane spécialement construite pour cette fin, 
et y restait, ainsi que les instruments du sacrifice et la coiffure de plumes dont 
elle devait user l. Dès le coucher du soleil, on dansait la « danse de la biche », 
au centre de la place. Les prisonniers participaient à ces cérémonies auxquelles 
les femmes étaient admises 2. Puis on les reconduisait à la cabane où ils 
passaient la nuit veillés par les femmes 3. 

Les rites d'inculpation de la victime avaient pour but d'identifier le 
prisonnier à son groupe d'origine. Les cérémonies qui se déroulaient à cette 
occasion devaient évoquer les actes sacrilèges des ennemis à l'égard de la 
personne des ancêtres ou des parents morts ; elles visaient à signifier à la victime 
que son sacrifice constituait une punition de ces actes sacrilèges. La 
documentation que nous possédons permet de distinguer deux moments capitaux dans 
l'observance de ces rites. Au cours de la première phase, liée à des cérémonies 
destinées à séparer la personne de l'esclave de « notre groupe », la victime était 
conduite à la cabane du Sud où devait avoir lieu pendant le jour sa 
première préparation cérémonielle, ainsi que celle des femmes. Les hamacs des 
femmes (« vieifles », selon l'informateur) étaient suspendus autour du 
prisonnier. Aussitôt que celui-ci se couchait, les « vieilles » commençaient à chanter, 
ce qu'elles faisaient sans interruption durant toute la nuit. Le captif ne 
dormait pas et restait là, écoutant les femmes proclamer par leur chant que 
viendrait le moment de venger leurs amis contre le groupe auquel il 
appartenait 4. Ces cérémonies précédaient la libération et la capture symboliques du 
prisonnier. Dans la deuxième phase qui, selon Thevet et Cardim, succédait à 
la capture symbolique, on célébrait cérémoniellement la prise de possession de 
la victime pour les fins rituelles auxquelles elle était destinée. « La lutte finie, 
lui, debout, soufflant de colère et de fatigue contre l'autre qui le tient attaché, 
arrive une troupe de nymphes qui portent une grande terrine peinte de frais, 
et, dedans, les cordes enroulées et bien blanchies ; ce présent déposé aux pieds 

1. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 57. Voir aussi Pero Correia, Carias Av., p. 99 (« Et 
quand il se fait un massacre, ils construisent une petite hutte avec un toit seulement, 
sans parois, où quelques jours avant ils placent ceux qui vont mourir, avec leurs 
femmes et nombre de gardes qui les surveillent ») ; Staden, Duas V., p. 180 («La 
beuverie terminée, ils se reposent un autre jour et construisent pour le prisonnier 
une petite hutte sur le lieu où il doit mourir. Il passe la nuit en cet endroit sous 
bonne garde ») ; Gandavo, História, p. 132 ; Cardim, Trat., p. 165. 

2. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 57 ; Staden mentionne également, au passage, cette 
cérémonie (cf. Duas V., p. 179-180) ; et Cardim rapporte que, pendant ce temps, 
chacun faisait son propre éloge (Trat., p. 164). 

3. Thevet, Cosmographie, fol. 945 ; voir aussi Métraux, Religion, p. 148. 
4. Thevet, Ms. in., fol. 55V.-56. 

Société des Américanisles, 1952. 10 
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du captif, une vieille, habile en cet art et chef de la troupe, entonne une 
chanson que les autres soutiennent et dont le sens est conforme à la cérémonie ; 
pendant qu'elles chantent, les hommes prennent les cordes, passent le 
lacet autour de son cou et y font un nœud simple, à côté des autres grands, 
pour qu'il ne puisse s'écarter davantage ; ils font à chaque bout une boucle 
qu'ils mettent au bras de la femme qui le suit toujours avec cette charge, et si 
le poids est trop lourd (car les cordes sont grosses et longues) on lui en adjoint 
une autre qui porte l'une des boucles ; et si l'homme était redoutable avec le 
carcan, il l'est davantage avec ces deux nœuds si larges au cou par derrière ; 
et c'est ainsi que dit l'une des strophes des chants : c'est nous qui sommes celles 
qui tirent le cou de l'oiseau, bien qu'après d'autres cérémonies ils lui disent dans 
une autre strophe: si tu étais perroquet, tu nous échapperais en volant x. » The vet 
décrit les cérémonies qui se déroulaient, par la suite, dans le courant de l'après- 
midi mais avant cinq heures. La victime était reconduite à la cabane où l'on 
devait procéder à sa préparation rituelle et les femmes observaient les 
cérémonies suivantes : « ...Et en leur présence furent derechef plusieurs femmes 
emplumassées, lesquelles après avoir esté bien parées de leurs beaux accous- 
trements, sortoient d'icelle loge comme quatre à quatre avec chacunes un 
Anonas [enduape] derrière le dos. En sortans d'icelle loge frappoient de leur 
main leur bouche en passant pardevant eux ries prisonniers], crians au plus 
qu'elles pouvoient : puis estans toutes dehors couroient par le milieu de la 
place, en se mutinant, comme si elles eussent voulu se combattre. Et après 
avoir esté quelque temps en ce lieu, elles retournoient aussy tost dedans les 
loges, passans tousjours pardevant las prisonniers, pour leur faire plus de fas- 
cherie. Et sortirent derechef quatre à quatre par diverses fois, faisans comme la 
premiere fois » 2. 

La victime était préparée rituellement pour les diverses cérémonies 
auxquelles elle devait participer. Les sources ne donnent pas la signification de 
chaque connexion particulière des rites de préparation de la victime ; 
cependant, il est aisé de se rendre compte que la préparation consécratrice avait 
lieu sur le tard, la veille du jour où devait être qonsommé le massacre, donc 
après l'isolement définitif de la victime de « notre groupe » et l'établissement 
de la communion avec l'esprit qui devait recevoir le sacrifice. Les cérémonies 
de préparation de la victime célébrées auparavant étaient liées aux rites 
d'inculpation et de vengeance symbolique. 

La première préparation cérémonielle avait lieu le jour où commençaient 
les rites qui précédaient le sacrifice. Elle avait pour objet de disposer la 
victime à subir les cérémonies initiales d'inculpation, au cours desquelles elle était 
identifiée au groupe hostile auquel elle appartenait, et où l'on mentionnait 
les délits sacrilèges qui rendaient en quelque sorte son sacrifice moralement 
impérieux. Il est probable, par conséquent, que cette première préparation 

1. Cardim, Trat., p. 163. 
2. Thevet, Ms. in., fol. 56V.-57. Comme l'on sait, le geste de frapper la bouche 

avec les mains signifiait symboliquement le dessein de dévorer l'ennemi. 
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avait pour but de conformer la victime aux modes de peinture corporelle et de 
tonsure des cheveux caractéristiques de sa propre tribu. Thevet, du moins, 
rapporte que le prisonnier était emmené « dedans les loges du Sud » avec son 
hamac et que les femmes y procédaient à sa toilette. Celle-ci était simple : il 
s'asseyait et les femmes tondaient ses cheveux par devant et peignaient de 
noir tout son corps, au genipapo 1. Le même jour, avait lieu l'offrande d'une 
coiffure de plumes au prisonnier : les plumes étaient fixées au moyen de cire ; 
elles étaient considérées comme « belles » par l'informateur, qui dit que c'était 
là (( chose excellemment, et proprement faite » 2. C'est cette nuit-là qu'avaient 
lieu les cérémonies d'inculpation indiquées. 

Les cérémonies de libération et de capture symboliques, ainsi que les 
cérémonies d'inculpation qui les suivaient, étaient également précédées d'une 
préparation spéciale de la victime. Thevet assure que l'on conduisait le 
prisonnier hors du « village », entre les malocas du Nord et de l'Ouest, et que, là, 
on lui « lavoit la barbe » et qu'on lui rasait encore « quelque chose,_ qu'ils n'a- 
voient fait le jour precedent » 3. Ensuite avaient lieu les cérémonies de capture 
et d'inculpation mentionnées plus haut. Il semble que cette préparation ait 
eu une. fonction religieuse plus large, bien qu'elle ne fût pas une « toilette 
suprême » comme l'écrit Métraux 4. En fait, diverses sources rapportent que 
les Tupinamba lavaient alors tout le corps du prisonnier 5. On ne sait quelle 
était la signification du bain à cette occasion, mais il est probable que cette 

1. Thevet, Ms. in., fol. 55. 
2. Idem, fol. 56. La coiffure de plumes restait sur un pieu de bois auprès du hamac 

du prisonnier. 
3. Thevet, Ms. in., fol. 56. Bien qu'il ne fasse pas de commentaire à ce propos, 

Métraux indique par un point d'interrogation le doute provoqué dans son esprit 
par l'affirmation qu'ils « lavaient la barbe » du prisonnier (Religion, p. 143). 

4. A. Métraux, Religion, loc. cit. 
5. « Le quatrième jour, à l'aube, ils emmènent l'ennemi se laver au bord d'une 

rivière et vont sans se hâter pour qu'au retour il fasse déjà plein jour... » (Cardim, 
Trat., p. 162) ; « ...et un jour avant de le tuer, ils le lavent entièrement... » (Nóbrega, 
Carias do Brasil,-p. 100) ; comme Thevet, Nóbrega et Cardim rapportent que cette 
cérémonie se déroulait un jour avant l'exécution. Cependant Gandavo et Brandâo 
la placent le jour même du massacre : « Et le jour où il doit mourir, le matin de 
bonne heure, avant le lever du soleil, ils l'emmènent hors [de la cabane où il était 
resté isolé] et, parmi les chants et les danses, l'amènent au bain près de la rivière » 
(Gandavo, História, p. 132) ; dans le Tratado, il répète la même information, 
signalant qu'ils faisaient cela « si quelque rivière était proche du village » (cf. p. 51). 
« Et lorsqu'il leur semble qu'il l'est déjà [prêt pour la mort] ils tracent aussitôt un 
grand chemin très propre, de l'emplacement du village jusqu'à la rivière ; le chemin 
terminé, ils font savoir au prisonnier que le temps de mourir sur le terrain est 
arrivé, en lui attachant une corde sous les bras, de façon que ses mains restent 
libres ; et ils le lient de façon qu'il reste deux bouts libres, un de chaque côté, 
et avec des chants et des cris l'amènent de cette manière, par le chemin susdit, 
jusqu'à la rivière où ils le lavent minutieusement des pieds à la tête ; et lorsqu'il 
est lavé ils le ramènent au village.. » (Brandâo, Diálogos, p. 288). 
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partie du cérémonial avait quelque rapport avec une purification de la victime 
pour le sacrifice. 

Le même jour, c'est-à-dire la veille de l'exécution, toutefois après la capture 
cérémonielle et une démonstration de vengeance de la victime, se déroulait 
l'ultime préparation rituelle. Elle avait lieu en même temps que la préparation 
rituelle de Yibirapema, puis la victime était prête à participer à la « danse de 
la biche » et aux cérémonies d'exécution ; en attendant qu'arrive ce moment, 
elle devait être isolée dans une cabane spéciale, comme nous l'avons déjà 
rapporté. Tout indique que cette préparation avait pour fonction de consacrer 
la victime à l'esprit qui devait recevoir le sacrifice. 

La préparation suprême était précédée du passage rituel de la mussurana au 
cou de la victime 1. Les femmes qui avaient la charge de l'ultime toilette 
étaient également ajustées rituellement pour la circonstance et faisaient subir 
les mêmes opérations à Yibirapema ou tacape. Elles couvraient le visage du 
prisonnier de « gomme » et le parsemaient de coquilles d'œufs 2. Cette toilette 
devait avoir lieu avant la tombée du jour, car, vers cinq heures, la victime était 
conduite, déjà parée, à la « danse de la biche » 3. D'après Cardim, celle-ci 
pouvait encore avoir lieu au cours de la matinée : « Le matin où ils 
commençaient à boire, ils paraient le captif d'une façon particulière qu'ils ont pour 
cette circonstance, à savoir : après avoir lavé le visage, et tout duvet qu'il y a 
dessus, ils l'oignent de la sève d'un certain arbre qui colle beaucoup, et posent 
par-dessus une certaine poudre de coquilles d'œufs vertes d'un certain oiseau 
des bois, et, par-dessus, le peignent de noir d'agréables peintures ; puis, oignant 
le corps entier jusqu'à la pointe des pieds, le couvrent entièrement de plumes, 
qui ont été hachées et teintes en rouge dans cette intention, ce qui le fait paraître 
moitié plus gros, et le traitement du visage le fait paraître si grand et brillant, 
et les yeux si petits, que cela est une vision effrayante... » 4. D'autres sources 
relatent cette préparation cérémonielle. Pero Correia affirme que l'on peignait 
de bleu le visage de la victime et indique l'utilisation de la coiffure de plumes 
dont l'offrande à la victime est décrite par Thevet : « Après qu'ils ont fini toutes 
ces choses, ils peignent le visage de ceux qu'ils vont tuer de bleu, avec 
beaucoup de dessins, et ils leur posent sur la tête un bonnet de cire tout couvert de 
franges de plumes ; puis ils leur attachent une corde de coton à la ceinture et ils 
en laissent libres quatre bouts... » 5 ; Gabriel Soares cependant rapporte qu'outre 
la résine, ils usaient également de miel comme fixateur, et fournit une indication 

1. Cf. spécialement Cardim, Trat., p. 163 (texte transcrit plus haut, p. 146) et 
Thevet, Ms. in., fol. 56-56V. 

2. Cf. Thevet, Mí. in., fol. 57V. ; sur la préparation rituelle de Yibirapema ou 
tacape, à cette occasion, cf. aussi Cardim, Trat, p. 164-165. 

3. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 57. 
4. Cardim, Trat., p. 164. 
5. Pero Correia, Cartas Av., p. 99 ; l'information selon laquelle on peignait de 

bleu le visage de la victime me paraît peu conforme, bien que la couleur de la 
teinture de genipapo puisse prêter à cette interprétation. 
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sur la peinture des pieds de la victime : « . . .ils oignent le captif tout entier avec 
du miel d'abailles, et, par-dessus ce miel, ils remplument tout entier avec des 
plumes de couleur, et le peignent par endroits de genipapo et les pieds avec 
une teinture rouge... l. » Enfin, Staden indique que la préparation suprême de 
la victime s'accompagnait d'un chant rituel : « Ils peignent de même le visage 
du prisonnier et pendant qu'une femme le peint, les autres chantent 2. » 

Dans la тэзиге où l'on peut les interpréter d'après leurs conditions sociales 
externes, les actions sociales actualisées au cours de la capture symbolique de 
la victime avaient pour fin la reprise de la personne du captif par des moyens 
violents. Dans ce sens, les rites de capture symbolique constituent une limite 
dans le processus de ségrégation de la victime de « notre groupe » : elle 
retombait désormais, pour les Tupinamba, dans la condition pure et simple de 
Г «étranger » et sa consécration à l'esprit qui devait recevoir le sacrifice devait 
intervenir comme un moyen de sécurité pour la collectivité. Nous supposons 
que la préparation suprême de la victime devait, par conséquent, avoir lieu 
peu après la capture symbolique et en relation avec la consécration de l'ibi- 
rapema, qui, d'après Staden, avait lieu avant celle du prisonnier 3. Les deux 
textes les plus complets à cet égard sont ceux de The vet et de Cardim. Le 
premier rapporte que, dès que les cérémonies de purification se terminaient, le 
prisonnier était libéré. «Tous les Sauvages estoient rangés d'un, et d'autre 
costé de l'entrée des loges. Par le milieu desquels sauvages Ion fit courir les- 
dits prisonniers, y ayant en iceux rangs un sauvage constitué pour recevoir 
iceux prisonnier, ayans chacun un Amenas [enduape] derrière le dos, et estoient 
tous peinds, comme cy devant a esté dit, ayans un soulier de cotton tout neuf. 
Aussy tost que les prisonniers partirent du lieu, pour courir dedans les deux 
rangs des sauvages, y ayant espace entre eux de vingt pas. Aussy tost furent 
saisis par le corps, et tous se ruèrent sur eux, les portans au milieu de la place 
des quatre loges, au lieu qu'ils appellent Carbe, et passèrent le Maussorent 
[mussurana], duquel avons cy dessus parlé, dedans le col... 4. » La description 
de Cardim est un peu différente, car elle ne mentionne pas la formation en 
rangs 5 et appuie sur la signification des relations agonistiques pour la victime ; 
cependant, elle place les rites de capture symbolique à la suite des cérémonies 
de purification. « Et à l'entrée dans le village, le prisonnier marche en regardant 
par-dessus son épaule, car il ne sait de quelle maison ou de quelle porte pourra 
sortir un champion qui l'attaquera par derrière ; toute sa gloire consiste en 
effet à mourir comme un vaillant et la cérémonie qui suit est déjà des plus 
proches de la mort ; de même que celui qui doit attaquer montre ses forces en 

1. Gabriel Soares, Trat., p. 397 ; cette information est répétée par Salvador, 
História, p. 67. Sur l'ornementation de la victime, voir encore : Thevet, 
Cosmographie, fol. 945V., et Léry, Histoire, p. 44. 

2. Staden, Duas V ., p. 180. 
3. Cf. Staden, Duas V., loc. cit. 
4. Thevet, Ms. in., fol. 56-56V. 
5. Aspect qui n'est pas mentionné non plus par les autres sources. 
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le maîtrisant sans l'aide de quiconque, de même il désire montrer son courage 
et sa force en lui résistant ; et il le fait parfois de telle sorte que, le premier se 
retirant, lassé par la lutte, il lui en succède un autre qui se croit plus vaillant, 
lesquels parfois restent bien marris et le resteraient plus encore si, dès ce 
moment, le captif ne portait des entraves ou des chaînes x. » Léry, dont les 
observations sur cette cérémonie ne sont pas exactes, ajoute les données 
suivantes sur le passage rituel de la mussurana au corps de la victime : « Mais 
pensez-vous que encore pour cela (ainsi que feroyent les criminels par deçà) 
il en baisse la teste ? Rien moins : car au contraire, avec une audace et asseu- 
rance incroyable, se vantant de ses prouesses passées, il dira à ceux qui le 
tiennent lié : J'ay moy-mesme, vaillant que je suis, premièrement ainsi lié et 
garrotté vos parens : puis s'exaltant tousjours de plus en plus, avec la 
contenance de mesme, se tournant de costé et d'autre, il dira à l'un : j'ay mangé de 
ton pere, à l'autre, j'ay assommé et boucané tes frères : bref, adjoustera-il, 
j'ay en general tant mangé d'hommes et de femmes, voire des enfans de vous 
autres Touou.pinambaoults , lesquels j'ay prins en guerre, que je n'en sçaurois 
dire le nombre : et au reste, ne doutez pas que pour venger ma mort, les Mar- 
gaias de la nation d'où je suis, n'en mangent encores су après autant qu'ils 
en pourront attrapper 2. » 

Les rites de vengeance symbolique comportaient des actions dont le sens 
variait apparemment en relation avec les figures cérémonielles auxquelles elles 
s'intégraient immédiatement. En effet, selon la documentation dont nous 
disposons, il est possible de distinguer quatre modalités d'actualisation sociale 
dans les attitudes agressives et vindicatives de la victime. L'une d'entre elles 
se rattachait aux rites de ségrégation, en relation avec lesquels elle représentait 
proprement, dans les sacrifices consacrés aux ancêtres mythiques, la première 
étape de l'esclave dans l'isolement de « notre groupe ». Elle est décrite par 
Cardim, et autant qu'il paraisse, la cérémonie reproduisait une situation 
mythique : la destruction du corps de Maire-Monan ?. « Le second jour on 
apporte nombre de bottes de roseaux de la longueur d'une lance et plus, et, à la 
nuit, on les dispose en cercle et debout ; lorsqu'on met le feu au pied, cela 
forme un beau et haut foyer, autour duquel vont dansant hommes et femmes, 
avec des paquets de flèches sur l'épaule ; mais ils vont très rapidement, car celui 
qui est promis à la mort, qui les voit mieux qu'ils ne le voient à cause du feu, 
leur jette tout ce qu'il peut trouver, et, comme ils sont nombreux, il manque 
rarement son coup 4. » Après la capture symbolique et le passage rituel de la 
mussurana, avait lieu une autre manifestation d'agressivité de la part du 
prisonnier. Comme elle précédait la préparation consécratrice, on peut penser 

1. Cardim, Trat., p. 162-163. 
2. Léry, Histoire, p. 44-45. 
3. Comparer la cérémonie décrite par Cardim avec les textes mythiques fournis 

par Thevet sur la destruction de Maire-Monan par les Tupinamba (cf. Ms. in., 
fol. 43-43V.). 

4. Cardim, Trat., p. 162. 



LA GUERRE ET LE SACRIFICE HUMAIN- CHEZ LES TUPINAMBA 1 5 Г 

qu'elle faisait partie des rites de ségrégation et qu'elle avait pour but de régler 
formellement les relations des Tupinamba avec la victime comme des relations 
d'hostilité, d'ennemi à ennemi. Thevet, qui nous donne des informations sur 
cette cérémonie, affirme que les prisonniers avaient liberté de courir où ils 
voulaient et que les gardes chargés de tenir la mussurana, devaient courir 
derrière lui, pour l'accompagner. A cette occasion, ils pouvaient lancer des fruits 
de genipapo et d'autres projectiles, tels que tronçons de racines et tessons 
(« fondes » ?) à leurs bourreaux ; il leur était permis d'utiliser l'arc avec des flèches, 
émoussées. Leurs femmes se chargeaient de les approvisionner de projectiles et 
de flèches et restaient toujours à leurs côtés pour ce faire x. 

Il semble que la fonction de ces mêmes comportements ait été différente dans 
les deux autres niDdes d'actualisation sociale d'attitudes agressives et 
vindicatives. Elles faisaient partie de cérémonies observées après la consécration 
de la victime et correspondaient évidemment à la préoccupation de donner 
à la victime une occasion de se venger de ses bourreaux 2. Cette préoccupation, 
autant qu'on puisse l'interpréter correctement, venait du désir d'apaiser la 
colère de l'esprit de la victime. D'après Thevet, au cours de la « danse de la 
biche» (qui avait lieu au crépuscule, la veille de l'exécution), l'on observait 
une de ces manifestations de vengeance. Les prisonniers interrompaient 
violemment cette danse rituelle en poursuivant les assistants avec les projectiles 
dont ils étaient pourvus 3. Les autres sources mentionnent à peine la cérémonie 
de vengeance pratiquée le jour du massacre rituel, avant l'exhibition cérémo- 
nielle de Yibirapema et la présentation rituelle du sacrifiant. 

« Cependant, les Indiens caouinnent et boivent par excez tant qu'ils 
s'enivrent, puis ils sautent, ils dansent, ils chantent et font durer ce jeu tragique 
l'espace de deux ou trois jours. En fin desquels ils conduisent le prisonnier (tous- 
jours lié de la susdite corde par le milieu du ventre) en la place où il doit estre 
massacré. Estant là ils mettent proche de luy grande quantité de fruicts non 
plus gros que des pommes, mais fort durs, et s'assemblans tous à l'entour 
d'iceluy, ils luy disent Eiépouich, venge ta mort, ou selon la vraye signification 
du mot, prens le pource. A l'instant le prisonnier ayant les mains libres ramasse 
ces fruicts et tout ce qu'il peut trouver, puis il les jette de roideur et de force 
contre les assistans, frappant tous ceux qu'il peut rencontrer et qui se trouvent 
au devant, si bien que souvent il y en a plusieurs de blessez ; ceux qui tiennent 
les bouts de la corde avec laquelle il est lia, ont des rondaces pour se couvrir et 
parer de coups 4. » Selon Léry, les deux gardes chargés d'immobiliser la vic- 

1. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 56V. 
2. Comme on l'a déjà indiqué, les captifs (du moins ceux du groupe tupi), 

regardaient les actes d'agressivité auxquels ils se livraient à ce moment, en 
qualité de victime, comme une manière de se venger de leurs bourreaux. 

3. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 57. 
4. Abbeville, Hist., fol. 291V.-292. D'après. Rodolf о Garcia (note 6, de la 

traduction portugaise de l'ouvrage de Claude d'Abbeville) : «le verbe jepyca, 
venger ; e-jepyca, impératif, venge-toi ! » Sur cette cérémonie, voir encore : Léry, 
Hist., p. 45 ; Staden, p. 180 ; Gandavo, Hist., p. 133 ; Cardim, p. 165. 
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time au moyen de la mussurana, sont ceux qui lui disent : « Venge-toi avant que 
mourir x. » 

Entre les autres rites et ceux de l'exécution il y avait une petite pause 2. Le 
jour de l'exécution, avant le massacre de la victime, se déroulaient diverses 
cérémonies qui avaient pour objet sa personne 3. Comme première cérémonie 
on la ligotait cérémoniellement pour le massacre. Dès le lever du jour, la victime 
était conduite au lieu du massacre, la mussurana enroulée sur de « petits 
arbres ». La mussurana était alors déroulée et étendue de tout son long, et 
l'on en nouait les bouts (qui jusque-là étaient attachés au cou de la victime) 
autour de sa taille. Les deux extrémités de la mussurana étaient confiées 
à deux guerriers, selon les uns, plus de deux, selon les autres. Les bras et les 
mains de la victime restaient libres pour qu'elle pût se venger en lançant des 
projectiles contre les assistants. Les hommes chargés de tenir la mussurana se 
protégeaient « avec des boucliers en cuir de tapirussu ». La victime restait dans 
cette position jusqu'à ce que ses projectiles fussent épuisas et sa «revanche» 
prise *. Selon Léry, avant d'être immobilisée par la ceinture, elle était exhibée 
rituellement aux assistants 5. D'après Cardim, l'adieu rituel de l'esclave à son 
épouse précédait la cérémonie de la mussurana ; Thevet, cependant, rapporte 
que la séparation prenait place après le passage rituel de la mussurana 6. 

Puis la victime faisait son propre éloge : « Noz amis les Margageaz sont gens 
de bien, fortz et puissants en guerre : ils ont prins et mangé plusieurs de voz 
parents noz ennemis, et de ceux qui me tiennent pour me faire mourir : mais 
ils vengeront bien tost ma mort, et vous mangeront quand il leur plaira, et voz 
enfans aussi : quant à moy j 'ay tué et mangé plusieurs amis de ce malin Aignan, 
qui me tient prisonnier. Je suis fort, je suis puissant : c'est moy qui ay mis en 
route plusieurs fois vous autres couards, qui n'entendez rien à faire guerre, et 
plusieurs autres parolles disent-ils, qui monstre le peu de compte qu'ils ont de 
la mort, et que la crainte d'icelle ne peut en rien esbranler leur plus que 
brutale asseurance 7. » Outre le dialogue avec le sacrifiant, la victime entre- 

1. Léry, Hist., p. 45. 
2. « La beuverie terminée, ils se délassent un jour encore et construisent pour le 

prisonnier une petite cabane sur le lieu où il doit mourir. Il y passe la nuit, sous 
bonne garde » (Staden, Duas V '., p. 180). 

3. Les autres cérémonies qui avaient pour objet le sacrifiant et Yibirapema ou 
tacape, ne seront pas examinées ici. 

4. Cf. Thevet, Ms. in (fol. 57V) et Cosmogr. (fol. 945) ; Léry, Hist., p. 45 ; 
Cardim, Trat., p. 165 ; Gandavo, Tratado, p. 51 ; Knivet, éd. Brasil., p. 84. Au 
sujet des bouts de la mussurana, Gabriel Soares fournit une information 
différente, assurant qu'ils restaient noués à deux pieux plantés en terre (Trat., p. 398). 

5. « ...et par le milieu du corps le Hans avec des cordes de cotton... sans qu'il face 
aucune résistance, combien qu'on lui laisse les deux bras à délivre, il sera ainsi 
quelque peu de temps pourmené en trophée parmi le village » (Léry, Hist., p. 44). 

6. Cf. Cardim, Trat., p. 165 ; et Thevet, Ms. in., fol. 57V. 
7. Thevet, Cosmogr., fol. 945. Cette attestation est confirmée par Gabriel 

Soares (Trat., p. 398). 
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tenait, avant le massacre, des dialogues rituels avec d'autres personnages. 
Gabriel Soares relate la partie de cette cérémonie qui touchait à la 
participation verbale des femmes : « ...où les vieilles lui disent de se rassasier de la vue 
du soleil, car sa fin s'approche ; à quoi le captif répond avec grand courage que, 
puisqu'il est sûr d'avoir vengeance de sa mort , il accepte de mourir bravement l. » 
Knivet et Abbeville rapportent, de leur c5té, que le dialogue avait lieu avec un 
des vieillards du groupe : « ...ils s'emparèrent d'un des Portugais et, lui 
attachant une nouvelle corde à la ceinture, se rendirent en une place où trois 
sauvages tinrent cette corde d'un côté et trois de l'autre, le Portugais restant au 
milieu. Vint alors un ancien qui lui ordonna : « Pense à toutes les choses que 
tu aimes, lui déclarant qu'il devait leur dire adieu, car il ne les verrait plus 
jamais 2. » Abbeville indique un fait très important : l'ancien qui se chargeait 
de ce dialogue se présentait devant la victime avec le tacape ou ibirapema 
consacré 3. 

Le dialogue engagé avec le sacrifiant avait la même teneur : tous ces discours 
mettaient en évidence, dans l'ensemble et avec cohérence, le fait que la victime 
restait identifiée jusqu'à la fin au groupe auquel elle appartenait et que le 
massacre était interprété, sous cet angle, comme un juste châtiment infligé 
aux ennemis à travers sa personne. Thevet rapporte, ce qui est confirmé 
unanimement, que le dialogue rituel entre la victime et le sacrifiant avait lieu 
peu après l'offrande cérémonielle du tacape à ce dernier : « ...Cela fait Ion 
présente l'espée à l'un des principaux, lequel la baille à celuy, qui est député pour 
faire l'exécution. Apres qu'il l'a receuë, il s'en vient au prisonnier, kry mons- 
trant l'espée, et faignant de le vouloir frapper, en disant, Le temps est venu 
qu'il faut que tu meures, à fin que soyons vengés de noz amis tués par toy et 
tes amis. Là-dessus le prisonnier asseuré comme un rocher, luy fait response 
qu'il ne se donnoit peine de sa mort, estant bien asseuré que ses amis auroient 
vengeance de sa mort quoy qu'il tardast 4. » On sait que les sources confirmant 
cette description sont diverses 5 ; en voici quelques exemples seulement : 
« ... et l'un d'entre eux se présente, fort bien ajusté, et lui fait un discours sur 
ses ancêtres ; lorsqu'il a terminé, celui qui doit mourir répond, disant que c'est 
d'un vaillant de ne point craindre la mort, et que lui aussi a tué beaucoup des 
siens et qu'il lui reste des parents qui le vengeront, et autres choses sem- 

1. Gabriel Soares, Trat., p. 398. En effet, les femmes participaient à ces rites ; 
Staden (qui ne mentionne pas le dialogue ci-dessus) rapporte cependant qu'elles 
couraient autour de la victime « lui montrant, avec des menaces, comment elles 
allaient le manger » (Duas V., p. 180). 

2. Knivet, éd. Brasil., p. 84. Le texte d'Abbeville, plus complet, a déjà été cité 
in extenso dans notre travail. 

3. Cf. Abbeville, Hist., fol. 293V. 
4. Thevet, Ms. in., fol. 57V.-58. 
5. Voir, en particulier : Cardim, Trat. ; Léry, Hist. ; Gandavo, Hist. ; Staden, 

Duas V. ; Abbeville, Hist. ; Thevet, Ms. in. et Cosmogr. ; et Gabriel Soares/ 
Trat. 



154 SOCIÉTÉ DUS AMERICAN1STES 

blables » ; « ...et, dans cet appareil, il entre [l'exécuteur] sur le lieu de l'exécution, 
où se trouve celui qui est 'voué au supplice et qui l'attend avec grand 
courage, une massue de bois en main ; l'exécuteur arrive devant lui et lui dit qu'il 
se défende, car il vient pour le tuer, à quoi le prisonnier répond par mille 
bravades... »; « ...il vient [l'exécuteur] vers le patient en lui disant beaucoup de 
choses et en menaçant sa descendance qui fera de même à ses parents... »; «A 
ce moment, s'approche un garçon, robuste, les mains et le visage teints.de rouge, 
disant à la victime : « Me vois-tu ? Je suis celui qui a tué beaucoup des tiens et 
te tuera *. » 

Le massacre se déroulait comme une lutte. Les rapports de la victime et du 
sacrifiant étaient des rapports agonistiques, ce qui témoigne du caractère 
compulsif ou involontaire du sacrifice humain dans la société tupinamba 2. 
C'est Cardim qui fournit la description la plus ample du combat, 
naturellement inégal, engagé entre le sacrifiant et la victime : « ...et l'un se prépare à 
esquiver le coup, ce qui est tout l'honneur de sa mort. Et ils sont à cela si 
habiles que, nombre de fois, il se passe une pleine journée avant qu'on 
parvienne à les tuer ; en effet, lorsque la massue fend l'air, ou bien ils l'évitent de 
la tête, ou bien ils l'esquivent ; et ils sont si redoutables que si ceux qui tiennent 
les bouts de la corde les resserrent (comme ils le font quand l'exécuteur est 
faible) ils résistent si roidement qu'ils les tirent à eux et les font relâcher, tout 
en gardant un œil sur eux et un autre sur la massue, sans jamais rester en repos ; 
l'exécuteur ne peut les leurrer en les menaçant sans frapper, sous peine de 
se faire huer, et ils prévoient le coup, de façon que, pour bas qu'il arrive, en 
un instant ils se baissent et rasent terre que c'en est extraordinaire ; et ce n'en 
est pas moins [extraordinaire] de saisir la massue en parant avec le bras, avec 
tant d'adresse que, sans avoir l'air de rien, ils l'attrapent par en dessous et 
la placent sous l'aisselle en se portant sur l'exécuteur, qu'ils dépêcheraient 
si on ne venait alors à son secours... 3. » Cette description est partiellement 
confirmée par d'autres sources : « Ces paroles dites, ainsi que d'autres 
semblables qu'ils ont l'habitude de prononcer en ces circonstances, l'exécuteur 
marche vers lui, la massue haute, en posture d'exécution, et il le menace avec 
elle à plusieurs reprises en feignant de le frapper. Le misérable patient, qui 
voit, au-dessus de lui, la massue fatale dans les mains violentes et impitoyables 

r. Voir respectivement : Nóbrega, Cartas, p. ioo ; Gabriel Soares, p. 399 ; 
Gandavo, Tratado, p. 51-52 ; Knivet, éd. Brasil., p. 124-125. Voir aussi Barleu, 
História, p. 23-24 ; Brandâo, Dialog., p. 288. 

2. Selon la notion de sacrifice adoptée par certains auteurs, cela excluerait le 
type de massacre humain pratiqué par les Tupinamba de la catégorie du « 
sacrifice proprement dit ». Sur cette notion du sacrifice, voir P. H. Buck, Anthropology, 
p. 24-26. Il est évident que, dans notre travail, le concept de sacrifice est pris dans 
une acception plus ample et plus précise. Le fait que la victime se prête 
volontairement ou non à l'immolation ne constitue pas un caractère essentiel de cette 
institution. 

3. Cardim, Trat., p. 166-167 ; cf. aussi Thevet, Ms. in., fol. 58. 
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d'un ennemi capital et dont les yeux et les sens sont prompts à se servir d'elle, 
en vain se défend quand il le peut. Et allant ainsi, dans ces entreprises, il arrive 
parfois que l'on en vienne au corps à corps, et que le patient mette à mal 
l'exécuteur avec sa propre massue. Mais cela est rare car les assistants 
accourent en hâte et le délivrent de ses mains 1. » « Et aussi tost ce sanglant meurtrier 
commence à saulter et faire des bravaches et plusieurs moulinets avec cette 
espée de bois tout autour du pauvre miserable, lequel bien qu'il soit captif 
s'efforce néanmoins d'attraper ladite espée et de l'arracher à celuy qui la tient 
s'il pouvoit : mais comme il pense s'avancer pour la prendre, ceux qui tiennent 
le bout de la corde, avec laquelle il est lié par le milieu du corps, le tirent vers 
eux... 2. » « Et s'il arrive que le prisonnier, au moment de recevoir le coup, soit 
assez adroit et réunisse assez de forces pour, de ses bras (qui restent libres), 
arracher la massue à l'exécuteur, il échappe à la mort, car pour ce haut fait 
ils le libèrent 3. » Gabriel Soares donne une information, reprise et répétée par 
Salvador, selon laquelle la victime disposait pour se défendre d'une « épée de 
bois » 4 : « mais celui qui est libre [l'exécuteur] l'attaque avec sa massue tenue 
des deux mains ; le prisonnier peut l'éviter de quelque côté, mais ceux qui ont 
soin des cordes le tirent de façon à lui faire attendre le coup, et il arrive souvent 
que le prisonnier, avant de mourir, fonde sur l'exécuteur avec sa massue et le 
mette à mal, bien qu'ils ne le laissent pas arriver jusqu'à lui, avec les cordes ; 
quelque effort que fasse le malheureux, ce ne lui est d'aucune utilité ; car tout 
cela ne fait que lui prolonger la vie de quelques instants, pour finir par tomber 
aux mains de son ennemi qui lui fend la tête de sa massue 5. » 

Ces descriptions suggèrent que les rapports du sacrifiant et de la victime, 
à l'heure de l'exécution, étaient également conformes au désir indiqué plus 
haut, d'octroyer des occasions de « vengeance » à l'ennemi qui devait être 
immolé. Ces rapports affectaient un caractère magico-religieux, car ils avaient 
apparemment pour objet d'apaiser l'esprit de la victime. Celui-ci pouvait se 

1. Gandavo, Hist., p. 134 ; voir aussi son Tratado, p. 51 (« ...on lui laisse les mains 
libres pour s'amuser à le voir se défendre ainsi »). 

2. Abbeville, Hist., fol. 293г. 
3. Brandào, Dialog., p. 289. Il est évident que, comme l'indique Gabriel 

Soares, la victime ne pouvait guère prolonger la lutte ; les informations dont nous 
disposons ne permettent pas d'interpréter, dans le texte de Brandâo, le résultat 
du combat comme une suspension définitive du massacre. 

4. Gabriel Soares, Trat., p. 397-398 ; Salvador, Hist., p. 67. Si je ne me 
trompe, cette information se retrouve dans d'autres sources portugaises 
d'importance secondaire. 

5. Gabriel Soares, Trat., p. 399 ; voir aussi Salvador, Hist., p. 68. Métraux 
interprète l'octroi d'une macana à la victime comme une « bravade » (cf. Religion, 
p. 153). Il est cependant impossible, actuellement, de donner le sens exact de ce 
comportement pour les Tupinamba. L'on peut supposer que l'hypothèse que nous 
avons suggérée plus haut, selon laquelle ce comportement se rattachait au 
caractère magico-religieux des relations agonistiques du sacrifiant avec la victime, 
respecterait davantage le caractère d'institution du sacrifice dans la société 
tupinamba. 
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retourner contre ses bourreaux, péril que l'on conjurait et que l'on éloignait 
au moyen de cérémonies qui assuraient l'état de participation avec le surnaturel 
et de respect pour la victime. Métraux emploie, en passant, le terme de « jeu » 
pour désigner la situation de lutte du sacrifiant vis-à-vis de la victime 1. 
De fait, le terme s'applique à juste raison à la situation. Le sacrifice avait 
quelque chose d'inexorable qui donnait une dignité à la victime et la réintégrait, 
comme on l'a vu, dans le courant de l'existence; si les « règles du jeu » étaient 
fidèlement observées, c'est-à-dire si les cérémonies étaient accomplies sans 
lacune, la dignité de la victime ne souffrait aucune perturbation qui pût 
déchaîner après la « mort » sa colère à l'égard de ses bourreaux et spécialement 
du sacrifiant et de ses acolytes immédiats. Sous cet angle, les rapports ago- 
nistiques avec le sacrifiant faisaient partie des « règles du jeu » et s'intégraient 
aux rites de vengeance symbolique de la victime. 

Le massacre de la victime avait lieu aussitôt que le sacrifiant trouvait 
occasion d'asséner le coup fatal. « ...Celuy qui est là tout prest pour faire ce 
massacre, levant lors sa massue de bois avec les deux mains, donne du 
rondeau qui est au bout de si grande force sur la teste du pauvre prisonnier, que 
tout ainsi que les bouchers assomment les bœufs par deçà, j'en ay veu qui du 
premier coup tomboyent tout roide mort, sans remuer puis après ne bras ne 
jambe. Vray est qu'estans estendus par terre à cause des nerfs et du sang qui 
se retirent, on les voit un peu formiller et trembler : mais quoy qu'il en soit 
ceux qui font l'exécution frappent ordinairement si droit sur le test de la teste, 
voire sçavent si bien choisir derrière l'oreille que (sans qu'il en sorte gueres de 
sang) pour leur oster la vie ils n'y retournent pas deux fois 2. » Le coup était 
porté sur la nuque, par derrière ; les sources indiquent que de nouveaux coups 
pouvaient être assénés avant et après la chute du corps de la victime sur le 
sol 3. Anchieta écrit que, grâce à ce mode de massacre, ils ne tourmentaient 
point leur victime ; « ils se contentent de leur casser la tête comme du bois, 
ce qui est une mort très facile» 4. Si la victime ne mourait pas au premier choc, 
elle restait du moins sans connaissance. D'autre part, Cardim signale que les 
Tupinamba cherchaient à éviter la perte de sang : « ...et tout le jour et la nuit, 
il est comblé de fêtes plutôt que de nourriture, car ils ne lui donnent d'autre 
pitance qu'un fruit qui a goût de noix, pour que, le jour suivant, il n'ait pas 
trop de sang s. » 

1. Cf. loc. cit. Sur le rôle de l'élément «jeu » dans la guerre chez les sociétés 
primitives, voir aussi J. Huizinga, Homo Ludens, ch. V. 

2. Léry, Hist., p. 47. 
3. Cf. Thevet, Ms. in. (fol. 58 et 6ov.), Çosmogr. (fol. 945V.) et Singularitez 

(p. 201) ; Knivet, éd. Brasil, p. 84 ; Brandào, Dialog., p. 288-289 ; Abbeville, 
Hist., fol. 293V. ; Cardim, Trat., p. 167; Gabriel Soares, Trat., p. 399; Gandavo, 
Hist., p. 134 ; Montaigne, Essais, p. 185-187; Pero Correia, Cartas, p. 99; 
Salvador, Hist., p. 68; Staden, Duas V., p. 182. 

4. Anchieta, Cartas, p. 329. 
5. Cardim, Trat., p. 165. L'informateur relate ici les pratiques observées la veille 

de l'exécution. 
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Les rapports avec la victime ne se terminaient pas, comme on pourrait le 
supposer, avec le massacre. Au contraire, ils se compliquaient ultérieurement 
■et nécessitaient l'observance d'autres rites qui avaient un double objectif : 

1) consommer la « destruction » de la victime ; 2) éviter que son « esprit » 
ne devienne nuisible au sacrifiant et à la collectivité. Le premier objectif était 
atteint au moyen de l'anthropophagie rituelle ; le second aussi, en partie du 
moins, mais, plus spécialement, par l'intermédiaire des rites de purification du 
sacrifiant ou rites de changement de nom. 

Il convient d'entendre, cependant, ce que signifie « destruction » dans ce 
-contexte animique. Pour user de concepts appropriés à notre mentalité — • 
ceux de personne, d'âme, de corps — ce qui pourrait être représenté comme 
étant la « personne » de la victime n'était pas proprement détruit par le 
sacrifice. Elle continuait à exister comme une réalité animico-religieuse et sociale 
après le massacre, soit dans la mémoire collective du groupe auquel elle, 
appartenait, soit dans la société surnaturelle des ancêtres mythiques et parents 
«morts», si la victime avait été suffisamment intégrée dans le monde du 
sacré *. C'est pourquoi les Tupi, à l'instar d'autres « peuples primitifs», croyaient 
que chaque « personne » avait plus d'une âme. Combien exactement, on ne 
sait. Evreux affirme ce qui suit : « Ils croient à l'immortalité de l'âme, laquelle 
tandis qu'elle informe le corps, ils appellent An, et aussi tost qu'elle a laissé 
le corps pour s'en aller en son lieu destiné, ils la nomment Angouere 2.» Cette 
information, interprétée du point de vue culturel, donne à connaître deux 
espèces d'âmes (bien que l'on puisse supposer que chaque « personne » comptât 
un plus grand nombre d'âmes). Or ce qui était « détruit » par le sacrifice et 
l'anthropophagie était le « corps » et l'« âme » correspondante qui résidait en 
lui. L'autre « âme » (ou les autres) continuait à exister. Bien que les 
chroniqueurs ne mentionnent pas ce fait, il est confirmé — soit par les rites 
d'anthropophagie (partiellement) et de purification du sacrifiant ; soit par le propre 
impératif à caractère magico-religieux de « vengeance» ultérieure de la victime 
par ses parents et amis. 

Cette réalité animique qui se dressait derrière le sacrifice constituait une 
source de périls pour le sacrifiant et pour la collectivité. C'était d'elle que 
le groupe cherchait à se défendre en consommant le «corps» de la victime. 
C'est pour cette raison que le sacrifiant, observait diverses précautions et se 
soumettait à de pénibles cérémonies. En résumé, tant que l'ombre de la 
victime planait sur la communauté de ses bourreaux, ni le sacrifiant ni le 

1. Cette explication ne vaut que pour les Tupinamba et les tribus appartenant 
au groupe culturel tupi. 

2. Évreux, Voyage, p. 283. Ce texte a déjà été utilisé dans une autre partie 
•de la présente monographie. Plinio Ayrosa explique que «Angouere est évidemment 
Anguera », c'est-à-dire «ombre ancienne, figure ancienne ». Egon Schaden traduit 
de même anguera comme « ce qui fut une âme ». L'existence de deux termes 
désignant Г « âme >> indique que les Tupinamba croyaient vraisemblablement à la 
pluralité de l'âme humaine. 
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groupe auquel il appartenait n'étaient en sécurité. Une vie normale ne 
pouvait reprendre que si toute menace de lutte était complètement conjurée. 

C'est ainsi que l'état de lutte se prolongeait par les rites d'anthropophagie 
et de changement de nom ou de purification, dans le même climat magico- 
religieux où se déroulait la capture de l'ennemi, son incorporation à la 
communauté et son exécution. En prenant pour point de repère le sacrifice de 
l'once, il est possible de mettre en évidence les sentiments des Tupinamba à 
l'égard de Г« âme » de la victime qui n'était pas détruite à la suite du massacre. 
Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, le sacrifice de l'once avait lieu 
sous une forme rituelle, de la même façon que celui des êtres humains, et 
conférait au sacrifiant les mêmes prérogatives magico-religieuses 1. Cependant The- 
vet décrit une cérémonie spécialement destinée à apaiser la colère de l'animal 
et à éviter des représailles de la part de son «âme» : «...et l'arbre estant 
couppé est la prove portée au millieu du village, laquelle les femmes accoustrent 
de pennasserie de toutes couleurs : (tout ainsi qu'ils font un prisonnier lorsqu'il 
doit estre mangé) luy mettant des brasselets aux bras, et tenans la beste assise 
la pleurent, disans en leur langage. Je te prie ne te vueille pas venger sur noz 
petits enfans de ce que tu as esté ainsi prins et tué par ton ignorance, car ce 
n'a pas été nous qui t'avons ainsi trompé, mais bien toy-mesmes. Noz hommes 
n'avoient tendu ce lacs que pour prendre des bestes bonnes à manger qui ne pen- 
soient te trouver ainsi arresté : mais craignans (peult-estre) que ton âme ne 
donne conseil aux autres tes semblables de venger ta mort sur noz enfans, 
helas ! 2 » 

Les informations dont nous disposons suggèrent que le sacrifiant — et 
naturellement les personnes qui, comme lui, avaient eu quelque relation avec 
la victime, comme ses acolytes, qui avaient participé à la capture symbolique 
et aux rites ultérieurs — ■ s'exposaient de manière immédiate aux 
représailles de Г « âme » de l'ennemi massacré. La préparation rituelle du 
sacrifiant avait pour fin, en conséquence, de le mettre en position d'affronter la 
victime sur le plan magico-religieux. Une des sources, du moins, donne la raison 
pour laquelle il se teignait de « blanc » : « pour que l'âme du Tapuia n'entre pas 
en lui 3. « Cette raison d'ordre surnaturel amenait donc le sacrifice à se 
subordonner à une organisation rituelle compliquée, indépendamment de la nature 
de la victime. Les références précédentes montrent que l'on se comportait, 
dans le massacre de l'once, de la même manière qu'à l'égard d'un être humain ; 

1. Ces informations sont données par Cardim (Trat., p. 34). Cependant c'est 
Thevet qui fournit les données les plus complètes sur cet aspect du système magico- 
religieux tribal. 

2. Thevet, Ms. in (fol. 88v.) et Cosmogr. (fol. 937г.). Il est évident que, comme en 
témoignent les descriptions citées ici, les cérémonies destinées à apaiser la colère 
d'une victime humaine, se déroulaient sous une autre forme et possédaient une 
autre nature. 

3. Cf. texte de l'auteur anonyme de l'ouvrage De algumas coisas mais notaveis 
do Brasil, p. 388. 
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et Cardim explique que l'âge ne changeait rien à l'observance des cérémonies 
prescrites : « ...car ils mettent à cet acte tant de superstition que, pour tuer un 
enfant de cinq ans, ils font autant d'apparat que pour tuer quelque géant... 1. » 
II semble, outre cela, que les rites observés après le massacre dépendaient 
étroitement des chances du sacrifiant de se conserver en vie, qui étaient 
déterminées par le dénouement de ses relations agonistiques avec la victime. 
« Si celui que l'on tue tombe sur le dos dans sa chute et non face contre terre, 
ils tiennent cela pour grand présage et pronostiquent que l'exécuteur devra 
mourir, et, même s'il tombe face contre terre ils font nombre de cérémonies : s'ils 
ne les observaient pas, ils croient que l'exécuteur ne pourrait vivre, et beaucoup 
d'entre elles sont si pénibles que si quelqu'un souffrait telle passion pour 
l'amour de Dieu, il ne gagnerait pas peu. 2. » 

Les données relatives au repas collectif ne présentent pas la même cohérence 
que celles qui concernent les rites de l'exécution. Bien que les sources aient 
accordé une large attention à ce thème de la culture tupinamba, elles ne sont 
point parvenues à comprendre les actions qui se déroulaient alors, du point 
de vue de sa réglementation rituelle et de ses relations magico-religieuses et 
mythiques. Je devrai donc, en conformité avec le point de vue interprétatif ici 
adopté, restreindre l'analyse à quelques aspects des cérémonies consécutives 
au massacre rituel de la victime et qui avaient pour objet l'utilisation de son 
corps à des fins également rituelles ''. Grosso modo, ces aspects ont trait : a) 
à l'emploi et à la consommation de la chair de la victime ; b) à sa distribution 
rituelle ; c) aux connexions socio-culturelles des actions cannibalistes, qui 
jettent quelque lumière sur le sens subjectif que celles-ci affectaient chez les 
Tupinamba. 

Quant au premier aspect, il me semble que la reproduction de quelques 
descriptions pourra donner une idée de la manière dont les Tupinamba 
procédaient en cette phase des rituels de « destruction » de la victime. « Le 
malheureux mort, ils l'amènent à un bûcher préparé pour cette fin, et en arrivant 
auprès, ils lui raclent avec la main une pellicule un peu plus grosse que celle 
d'un oignon, jusqu'à ce que tout reste plus propre et. blanc qu'un cochon de 
lait pelé ; et alors on le remet au boucher ou écorcheur qui fait un trou sous 
l'estomac, à leur mode, par où les enfants tout d'abord mettent la main et 
tirent les entrailles, jusqu'à ce que l'écorcheur coupe où il veut ; et ce qui lui 
reste en main est la part de chacun, et le reste se répartit parmi la 
communauté, sauf quelques parties principales que l'on donne, en signe de grand 
honneur, aux hôtes les plus honorés, et qu'ils emportent très grillées, de façon 
qu'elles ne se corrompent pas, et, par la suite, dans leurs terres, ils en font 
fêtes et beuveries sur nouveaux frais 4. » « Ce vaillant escrimeur donc ayant 

1. Cardim, Trat., p. 167. 
2. Idem. 
3. Dans un prochain travail, actuellement en élaboration, il sera procédé à 

une analyse plus exhaustive du sacrifice humain dans la société tupinamba. 
4. Cardim, Trat., p. 167-168. 
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sauté et fait queiques tours de son espée pour estonner son homme luy donne 
un coup oudeuK derrière l'oreille et luy casse la teste, faisant tomber la 
cervelle par terre. Alors les femmes s'approchent et jettent le corps mort dedans 
le feu qui est là tout préparé, à ce qu'il n'y reste aucun poil. Puis l'ayant 
retiré elles le lavent avec l'eau chaude. Et estant tout blanc et fort net elles 
luy fendent le ventre et tirent les entrailles dehors. Puis ayant mis le corps 
par pièces, elles le font rostir et boucanner. Et pour ce faire, elles ont une espèce 
de gril de bois, qu'ils appellent Boucan, lequel est faict de quatre fourches, 
grosses comme la jambe, fichées en terre en quarré ou en long, sur lesquelles 
ils posent deux perches, mettant plusieurs bastons par le travers asez proches 
les uns des autres. Ledit Boucan est eslevé de la terre environ de trois pieds et 
est large et long selon le nombre des hommes qu'ils ont à boucanner, lequel est 
quelquefois merveilleusement grand et presque incroyable. Ils font un feu soubs 
cette espèce de gril, sur lequel ils mettent toutes les pieces de ce pauvre corps 
démembré, et la teste et le corps et les bras et les cuisses sans oublier ny les 
jambes, ny les mains, ny les pieds, ny mesme les entrailles ou bien une partie 
d'icelles, laissant quelquefois le reste pour bouillir. En fin ils n'en perdent rien 
qui soit : car estant mesme fort soigneux de manier et retourner souvent tout 
ce qui est sur le Boucan, ils ne manquent de recueiller et manger toute la gresse 
qui en distille, jusques à licher ce qui tombe au long des battons du Boucan x. » 
« Alors, avec une dent de capivara, les sauvages rasèrent toute la peau du mort 
et, le prenant par la tête et par les pieds, l'exposèrent à la flamme ; puis, le 
frottant avec les mains, ils le dépouillèrent totalement de sa peau, mettant la 
chair à vif. Et ils continuèrent en coupant la tête qu'ils donnèrent à l'exécuteur ; 
les entrailles, ils les offrirent aux femmes. Cela fait, ils le découpèrent joint par 
joint ; d'abord les mains, puis les coudes, et ainsi tout le long du corps, envoyant 
à chaque maison un morceau, parmi les danses. Les femmes rirent grande 
provision de vin ; le jour suivant, ils firent bouillir chaque part dans un grand vase 
plein d'eau afin que toutes leurs femmes et enfants puissent participer au 
potage. Durant trois jours, ils ne s'occupèrent d'autre chose que de danser et 
boire nuit et jour 2. » Le même informateur explique, plus loin, certains détails 
de cette description : « Après le meurtre, ils prennent une dent de capivara 
qu'ils placent dans un fragment de bois, et dépouillent ainsi le corps entier de 
la victime, lui enlevant la couche supérieure de la peau. En passant le mort à 
la flamme, toute cette peau se dépouille et la chair reste, très propre et blanche. 
Ils la rôtissent alors, ou la cuisent, et la consomment, croyant que la chair 
humaine les rend forts ou vaillants 3. » Ces descriptions sont largement 
confirmées ou complétées par les autres sources 4. 

1. Abbeville, Hist., fol. 293 v. -294г. et v. 
2. Knivet, éd. Bras., p. 84. 
3. Idem, p. 125 ; cette seconde description se rapporte aux Potiguar, Indiens du 

groupe tupi. 
4. Voir, en particulier : Staden, Duas V ., p. 121, 134, 138, 154 et 182-184 ; 

Thevet, Ms. in (fol. 58 et 6ov.-6i), Cosmogr. (fol. 946 v.), Singularitez (p. 202-203) ; 
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II conviendrait, cependant, d'éclairer certains aspects des cérémonies qui 
se déroulaient alors. Ainsi, les auteurs des descriptions transcrites ne 
mentionnent pas qu'une vieille avait charge de recueillir le sang et la cervelle de la 
victime dans « une grande courge », aussitôt qu'elle était tombée à terre x ; 
selon Thevet, la vieille qui était chargée de cette tâche nettoyait le sang et le 
buvait « tout cru ». Ils n'indiquent point non plus l'empalement de la victime 
après le massacre et le nettoyage du corps fait avec un « tison » ou un « bâton » 
par une femme, dans l'intention d'empêcher l'évacuation de quelque substance 2. 
Quant à la personne qui devait débiter le corps, elle était, en fait, de sexe 
masculin et devait être un « vieillard » 3. Quant à l'opération décrite par Cardim, 
selon lequel les enfants plongeaient leurs mains dans l'abdomen de la victime 
et en tiraient les intestins, on sait qu'il s'agit d'un rite destiné à communiquer 
aux créatures en bas âge certaines vertus magiques et à leur donner une 
occasion de « vengeance ». Sur cette cérémonie, Thevet écrit : « D'autres femmes 
viennent encor avec leurs enfans : et leur mettent la main dessus, et la 
mouillent au sang, leur disans. Tu es vangé de ton ennemy, vange toy à ce coup mon 
enfant. Voila l'un de ceux qui t'ont rendu orphelin de ton pere...4. » 
Relativement à l'utilisation de la graisse de la victime, Léry fournit les indications 
suivantes : « Or toutes les pieces du corps et mesmes les trippes, après estre 
bien nettoyées sont incontinent mises sur les Boucans, auprès desquels, pendant 
que le tout cuict ainsi à leur mode, les vieilles femmes (lesquelles, comme j'a.y 
dit, appetent merveilleusement de manger de la chair humaine), estans toutes 
assemblées pour recueillir la graisse qui dégoutte le long des bastons de ces 
grandes et hautes grilles de bois, exhortans les hommes de faire en sorte qu'elles 
ayent tousjours de telles viandes : et en leschans leurs doigts disent Yguatou, 
c'est à dire il est bon 5.» 

Staden, Léry et Brandào relatent, de leur côté, des cérémonies qui ne sont 
pas enregistrées par les autres auteurs. Le premier affirme que quatre femmes 
présentaient rituellement, après le dépeçage, les quatre membres du prisonnier: 
« Après l'avoir écorché, un homme le prend et lui coupe les jambes, au-dessus 
des genoux, et les bras au ras du corps. Viennent alors les quatre femmes qui 
saisissent les quatre morceaux et courent avec eux autour des cabanes en pous- 

Léry, Hist., p. 48. Et encore : Gandavo, Hist. (p. 134-135), Tratado (p. 52) ; Gabriel 
Soares, Trat., p. 399-400; Brandào, Dialog., p. 289-290 ; Salvador, Hist., p. 68- 
69 ; Nóbrega, Cartas, p. 100 ; Ëvreux, Voyage, p. 90. 

1. Cf. Gandavo, Hist. (p. 134) et Tratado (p. 52) ; Thevet, Ms. in., fol. 58. 
2. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 54V. et 58 ; Staden, Duas V ., p. 182. 
3. Cf. Gabriel Soares, Trat., p. 399 ; Staden, Duas V ., p. 183. Brandào 

fournit, à ce propos, une information qui contredit ces deux sources. Cardim paraît 
commettre ici une erreur. Les femmes ne se chargeaient en réalité que de laver le 
corps de la victime et de le boucaner. 

4. Thevet, Ms. in., fol. 61. Selon Montoya, tous, jusqu'aux enfants à la 
mamelle, participaient à cette cérémonie (Conquista, p. 109, note 2). 

5. Léry, Hist., p. 48-49. 
Société des AmèricanUtes, 1952. 11 
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sant de grandes clameurs en. signe d'allégresse1. » Le second se réfère à une- 
cérémonie de contemplation agressive de la chair boucanée : «Quand la chair 
d'un prisonnier, ou de plusieurs (car ils en tuent quelquefois deux ou trois en 
un jour) est ainsi cuicte, tous ceux qui ont assisté à faire le massacre, estans 
derechef resjouis à l'entour des boucans sur lesquels avec oeillades et regards 
furibons, ils contemplent les pieces et membres de leurs ennemis 2. » Le 
troisième, enfin, indique que la préparation du mingau pour les femmes et enfants 
avait lieu rituellement : « Et les vieilles placent les tripes et les intestins dans 
des récipients et en chantant et dansant elles tournent autour avec, en mains „ 
des cannes qui portent des hameçons qu'elles lancent sur les tripes, feignant 
à grands éclats de rire de pêcher parmi 3. » II est évident que l'on ne peut vérifier 
l'authenticité de ces informations ni rendre évidente la significationt des actions, 
décrites. Elles ont cependant le mérite de faire connaître le degré de complexité 
des cérémonies observées par les Tupinamba dans cette phase du sacrifice et 
montrent encore que les chroniqueurs ne sont parvenus à recueillir que leurs, 
aspects les plus accessibles à l'observation d'un étranger. 

L'idée que les Tupinamba consommaient intégralement le corps de la 
victime apparaît explicitement, ou est insinuée, par la majorité des sources. Gan- 
davo, par exemple, écrit catégoriquement : « Ils rôtissent et cuisent le tout, et 
il ne reste rien de cette chose que n'aient mangé tous ceux qui sont dans le 
pays *. » II semble, cependant, que certaines parties du corps de la victime 
n'étaient pas dévorées. Comme les informations sont contradictoires il est 
impossible de préciser, à cet égard, quoi que ce soit avec exactitude 5, si ce 
n'est que la chair de la victime était prohibée au sacrifiant 6. Les os et les 
dents de la victime, de leur côté, avaient une signification magique et étaient 
conservés par le sacrifiant 7 ; comme le note Métraux : « Les os des morts 
étaient conservés religieusement, le crâne fiché sur un piquet en face de la 
hutte du vainqueur. Avec ses dents on faisait des colliers et avec ses tibias, 
des flûtes ou des sifflets. C'était une preuve de vaillance, entraînant une grande 
considération, que de porter autour du cou de longs colliers de dents humaines 

1. Staden, Duas V ',, p. 183. 
2. Léry, Hist., p. 50. 
3. Brandâo, Dialog., p. 289. 
4. Gandavo, Hist., p. 134 ; voir aussi son Tratado, p. 52. 
5. Ainsi, Léry indique que l'on ne touchait pas au cerveau de la victime {Hist., 

p. 50) alors que Staden rapporte que cette partie du corps, ainsi que la langue, 
etc., étaient destinées aux enfants {Duas V ., p. 183-184). Thevet assure que les 
Tupinamba considéraient le bout des doigts comme très savoureux {Cosmo gr., 
fol. 956), mais Nóbrega écrit qu'ils ne mangeaient pas le pouce, doigt avec lequel 
on tirait de l'arc {Carias, p. 100). 

6. Cf. Gandavo, Hist., p. 134-135 (« ...sauf celui qui a tué, qui n'en mange 
point...») ; Salvador, Hist., p. 69 (« celui qui a tué n'en mange pas même un 
soupçon... »). 

7. Voir, en particulier, Léry, Hist., p. 51 ; Thevet, Cosmogr. (fol. 945V..) et 
Singularitez (p. 202) ; Brandâo, Dialog., p. 294. 
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et d'avoir un grand nombre de têtes autour de sa hutte 1. » Nombre 
d'illustrations de Staden, utilisées dans ce travail, suggèrent que les Tupinamba 
exhibaient les crânes de leurs ennemis sacrifiés rituellement.' 

Comment consommait-on la chair boucanée ? C'est une question qui reste 
sans réponse dans l'état de nos connaissances. Les auteurs qui mentionnent 
cet aspect du cannibalisme tupinamba le font dans des termes tels que leurs 
indications sont inutilisables. Abbeville, par exemple, fournit les références 
suivantes, dont la teneur contraste avec le propre caractère des actions can- 
nibalistes des Tupi-Guarani : « ...ces inhumains mangent tous de cette chair 
humaine si avidement que rien plus : que si les hommes y sont affamez comme 
des loups ravissans, les femmes le sont encore d'avantage : et surtout les vieilles 
y sont si aspres qu'elles ne s'en peuvent quasi saouler au moins de volonté 2. » 
Cependant, l'information selon laquelle on conservait quelques parties du corps 
рэиг les consommer ultérieurement revêt plus d'importance 3. C'est ce dont 
témoignent diverses sources : «Quelque bras, ou jambe, ou quelque autre 
morceau de chair est d'ordinaire rôti sur le feu et ils le gardent quelques mois, 
pour, ensuite, quand ils en auront envie, faire de nouvelles fêtes et, par les 
mêmes cérémonies, retrouver une autre fois le goût de la vengance, comme 
le jour du massacre... 4 » ; « et ils gardent [les vieux et les vieilles] quelque 
peu de chair boucanée comme reliques, pour recommencer à festoyer si 
l'occasion de tuer un autre ennemi ne s'est pas présentée d'ici là 5 » ; « et ils 
gardent quelque [chair], bien rôtie et séchée, qu'ils nomment, moquem, entourée 
dans des pelotons de fil de coton et placée sur des roseaux à la fumée, pour 
renouveler leur haine par la suite et faire d'autres fêtes » 6 : « Des ennemis qu'ils 
tuent, après qu'ils sont rassasiés de leurs chairs, ils en prennent un morceau 
qu'ils enveloppent, quand il est sec, dans un grand peloton de fil de coton, et 
le gardent de cette manière avec grand soin ; et quand vient le temps de faire 
quelque grande beuverie, pour se réjouir davantage ils sortent la chair du 
psloton et en font plusieurs parts, par petites fibres, qu'ils répartissent entre 
tous pour qu'ils la mangent : et ils ont coutume de faire cela en signe de la 
vengeance qu'ils ont prise et de la victoire qu'ils ont remportée 7. » Les organes 
génitaux de la victime, homme ou femme, étaient utilisés de cette façon, 

т. A. Métraux, Religion, p. 156-157. 
2. Abbeville, Hist., fol. 294V. 
3. Il ne faut pas oublier que les parties du corps destinées à être consommés sur- 

le-champ étaient totalement ingérées ; Staden rapporte que les cérémonies 
pouvaient être prolongées et la viande réchauffée et dévorée le lendemain du premier 
repas collectif (Duas V., p. 134). D'après les autres sources, on peut penser que les 
cérémonies couvraient autant de jours qu'il était nécessaire pour que la viande fût 
entièrement consommée. 

4. Gandavo, Hist., p. 135. 
5. Gabriel Soares, Trat.t p. 400. 
6. Salvador, Hist., p. 68. 
7. Brandâo, Dial., p. 293. 
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comme « reliques l. Les convives appartenant à des groupes locaux 
solidaires procédaient à des cérémonies de même espèce : « Et les hôtes qui sont 
venus de loin pour voir cette fête emportent la part de chair du mort qui leur 
a été donnée, séchée au boucan, dans leurs villages où, à l'occasion de grandes 
beuveries de fête, selon leur manière païenne, ils boivent autour de cette chair 
humaine qu'ils ont emportée et qu'ils répartissent entre tous ceux du village 
pour la goûter et se réjouir, en vengeance de leur ennemi supplicié... 2. » 

Quant au second aspect, la distribution rituelle de la chair de la victime, ce 
qui a attiré le plus vivement l'attention des auteurs européens, c'est son mode de 
répartition entre les assistants. A en juger d'après leur témoignage, les actions 
cannibalistes ne se limitaient point à un secteur social déterminé, à la 
communauté des guerriers ou des anciens : elles étaient collectives, car des enfants 
et des adultes, des hommes et des femmes y prenaient part d'une manière ou 
de l'autre. Les enfants, les jeunes gens des deux sexes et les femmes en général 
participaient au repas collectif par l'ingestion du mingau fait des intestins et 
des autres organes des victimes. Les hommes adultes, c'est-à-dire les avá et 
tujuáe dévoraient les autres parties du corps, après boucanage 3. Cependant, 
il semble que le mingau ait été très apprécié des Tupinamba4 et que, si le 
nombre des assistants était disproportionné à la quantité de chair à consommer, 
ils en faisaient pour « pouvoir suffire à tous » 5. En somme, les sources 
permettent de voir que chaque participant avait sa part de la victime : elle était 
divisée entre tous par les habitants des malocas et par les hôtes ou convives — 
«quel que soit le nombre des présents»6. Selon Staden, la distribution 
équitable était un « usage » des Tupinamba : la victime était répartie « en parts 
égales ». 

Ces facteurs, sexe, âge et nombre de participants, sont, sans aucun doute, 
importants. D'une part, ils conditionnaient la manifestation des attitudes 

т. Gabriel Soares, Tra/., p. 391 («Et certains de ces barbares sont assez 
cruels pour couper aux vaincus, après la mort, leurs parties génitales (aux femmes 
comme aux hommes), et pour les donner à leurs femmes qui les gardent (après les 
avoir fait sécher sur le foyer), et les servent, à l'occasion de leurs fêtes, à leurs 
maris, comme reliques, ce qui leur dure longtemps »). 

2. Gabriel Soares, Trat., p. 400-401 ; voir aussi : Cardim, Trat., p. 167-168 ; 
Staden, Duas V. p., 113, 138 et 184 ; Salvador, Hist., p. 68; Gandavo, Hist., 
p. 134 ; Vasconcellos, Ncticias, p. 80 ; Thevet, Ms. in., fol. 61. 

3. Voir particulièrement : Évreux, Voyage, p. 82-23 ; Knivet, éd. Brasil., 
p. 84 ; Staden, Duas V ., p. 183-184 ; Thevet, Cosmogr. (fol. 496V.), Ms. in (fol. 
58), Singularitez (p. 202-203). 

4. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 61 ; dans ce passage Thevet ne spécifie pas qui 
devait consommer le mingau. 

5. Salvador, Hist., p. 68-69. 
6. Voir, en particulier : Thevet, Singularitez (p. 202-203), Cosmogr. (fol. 946V.) ; 

Léry, Hist., p. 50 ; Staden, Duas V ., p. 121 ; Gandavo, Hist. (p. 134) et Tratado 
(p. 52) ; Cardim, Trat., p. 168 ; Gabriel Soares, Trat., p. 400 ; Knivet, éd. Brasil., 
p. 84 ; Salvador, Hist., p. 68 ; Brandâo, Dial., p. 289. 
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cannibalistes. Comme l'explique Gabriel Soares, « les jeunes hommes et les 
jeunes filles la goûtent seulement, et les vieux et les vieilles sont ceux qui 
mangent le plus de cette chair... » 1. D'autre part, ils déterminaient évidemment 
la quantité de chair que chacun pouvait ingérer. Cependant, il semble que le 
principal facteur ait été lamentablement sous-estimé. Pour autant que l'on 
sache, on constate que la distribution de la chair de la victime avait lieu 
rituellement et était déjà préfigurée avant le sacrifice. En fait, Thevet rapporte que 
le prisonnier de guerre, au cours des cérémonies d'intégration à la 
communauté des vainqueurs, était conduit à la maloca désignée comme Carbé et que, 
là, se déroulait la cérémonie de distribution rituelle des parts de son corps. 
« Le prisonnier estant assis au milieu d'eux [ils] distribuent à chacun leur part, 
et portion de ce qu'ils doivent avoir quand il est tué, tellement qu'il ne reste 
membre sur luy, qui ne soit distribué, toutefois ils ne le tueront pas pourtant 
plus tost 2. » Staden fut soumis à cette cérémonie dans le groupe local Arirô, 
sans avoir saisi la signification qu'elle pouvait avoir : « Là je leur servis de 
plastron. Le fils du chef Cunhambebe me lia les jambes en trois endroits et je dus 
ainsi, les pieds liés, sauter à travers la hutte. Ils riaient de cela et s'exclamaient 
« Voyez sauter notre nourriture ! ». Je demandais alors à mon maître qui m'avait 
conduit en ce lieu s'il m'avait amené pour me tuer. Il répondit que non mais 
qu'ils avaient coutume de traiter ainsi les esclaves étrangers. Et ils m'enlevèrent 
la corde des jambes. Alors ils s'approchèrent de moi et me palpèrent. L'un 
disait que le cuir chevelu lui appartenait, un autre que la cuisse lui revenait 3. » 
Thevet rapporte que l'entretien de l'esclave, durant sa vie, était réparti entre 
les personnes qui se rendaient propriétaires, de cette manière, de parties 
déterminées de son corps : « Ceux ausquels en est adjugé quelque peu sont subjets 
de contribuer pour subvenir à leur nourriture. Ce qu'ils ne refusent. Car eux- 
mesmes souffriront plus tost la faim que leurs prisonniers ne soient bien trait- 
tés4.» Et, plus loin, il revient au même sujet, signalant que, après le 
massacre du crâne, « les partages se font selon les portions, qui ont esté accordées 
entre eux, avant qu'on eust deschargé la mort sur son corps 5. » 

Enfin, quant au troisième aspect, les connexions socio-culturelles des actions 
cannibalistes, il est possible de distinguer, à travers les explications des 
auteurs du xvie siècle et du xvne siècle, trois mobiles du cannibalisme tupi- 
namba. L'un d'eux serait la vengeance contre les ennemis. Divers chroniqueurs 
exposent ce point de vue et certains soutiennent que telle était la raison fournie 
par les Tupinamba eux-mêmes pour leur conduite. « Ce n'est pas qu'ils trouvent 
tant de délices à manger de ceste chair humaine et que leur appétit sensuel 

1. Gabriel Soares, Trat., p. 400. Quant aux hommes adultes et aux vieilles, 
le dire de Soares est confirmé par d'autres sources, notamment Léry {Hist., p. 50- 
51) et Abbeville (Hist., fol. 294V.). 

2. Thevet, Ms. in. (fol. 54 et 59V.), Cosmogr. (fol. 944V.). 
3. Staden, Duas V '., p. 100. 
4. Thevet, Ms. in. (fol. 54 et 59V.), Cosmogr. (fol. 944V. -945). 
5. Thevet, Ms. in. (fol. 61 et 59V.) ; Cosmogr. (fol. 944V.). 
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les porte à tels mets. Car il me souvient avoir entendu d'eux-mesmes, qu'après 
l'avoir mangée ils sont quelquefois contraincts de la vomir, leur estomach 
n'estant pas bien capable de la digérer : mais ce qu'ils en font n'est que pour 
vanger la mort de leurs prédécesseurs et pour assouvir la rage insatiable et 
plus que diabolique qu'ils ont contre leurs ennemis 1. » « Ils font ainsi, non 
pour apaiser leur faim, mais par hostilité, par grande haine, et quand la guerre 
les dresse les uns contre les autres, ils se crient, pleins de furie : « Debe marâpa 
« xe remiu ram begué, que sur toi tombent tous les malheurs, tu es ma pâture ; 
« Nde acanga jucá aipotá curi ne, je veux aujourd'hui t'écraser la tête. Xe 
« anama poepica que xe aju, je suis ici pour venger sur toi la mort de mes amis. 
« Nde roó, xe mocaen sera ar eimariré, etc., ta chair, dès aujourd'hui, avant le 
« coucher du soleil, fera ma nourriture ». Ils font tout cela par grande hostilité 2. » 

La vengeance est aussi présentée par quelques auteurs comme mobile des 
actions cannibalistes des Tupinamba en fonction de déterminations spécifiques. 
Ainsi, pour Léry, elle se rattachait à l'intimidation des vivants : « Non pas 
cependant, ainsi qu'on pourroit estimer, qu'ils facent cela ayant esgard à la 
nourriture : car combien que tous confessent ceste chair humaine estre 
merveilleusement bonne et delicate, tant y a néanmoins que plus par vengeance 
que pour le goust (hormis ce que j'ay dit particulièrement des vieilles femmes 
qui en sont si friandes), leur principale intention est qu'en poursuyvant et 
rongeant ainsi les morts jusques aux os, ils donnent par ce moyen crainte et 
espouvantement aux vivants. Et de fait, pour assouvir leurs courages felons, 
tout ce qui se peut trouver es corps de tels prisonniers, depuis les extrémités 
des orteils, jusques au nez, oreilles et sommet de la teste, est entièrement mangé 
par eux... 3. >> Thevet, de son côté, trouve à la base du cannibalisme tupinamba 
un élément éducatif : pour que les jeunes gens fissent leur devoir à la guerre, 
il était nécessaire qu'ils prissent pleine conscience que leur mort serait « vengée », 
et qu'ils aspirassent à cette distinction vis-à-vis de leurs compagnons 4. Enfin, 
un récit mythique, rapporté par Pigafetta, suggère que le principe de 
réciprocité dans le traitement de Г « ennemi » ou de Г « adversaire » expliquerait non 
seulement l'ingestion de chair humaine mais encore l'origine même et la 
propagation du canibalisme dans ces sociétés tribales : « Ils mangent parfois de 
la chair humaine, mais seulement celle de leurs ennemis. Ce n'est point par goût 
qu'ils la mangent, mais pour obéir à une coutume qui, selon leurs dires, com- 

1. Abbeville, Hist., fol. 294V. Brandâo donne la même raison (Dial., 
p. 28g, 275, 293-294) : «... ils mangent cette chair humaine avec grand, plaisir plutôt 
pour se venger que pour assouvir leur faim. » II en est de même pour Gabriel 
Soares, Trat., p. 400-401 (« ...l'on ne mange point cette chair boucanée pour se 
nourrir mais par vengeance... ») et Pe. Navarro, Cartas, p. 71 (« Ils ne se mangent 
pas entre eux sinon par vengeance). 

2. Staden, Duas V ., p. 176 (Ch. 26, Seconde partie : « Pourquoi ils dévorent 
leurs ennemis. ») 

3. Léry, Hist., p. 50. 
4. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 62 v. 
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mença chez eux de la manière suivante : une vieille mère n'avait qu'un fils qui 
fut tué par les ennemis ; quelque temps après, le meurtrier du fils fut fait 
prisonnier et conduit en sa présence ; pour se venger, la mère se jeta sur lui comme 
une bâte sauvage et, à grands cris, elle lui déchira l'épaule ; le prisonnier eut 
la double chance de se sauver des mains de la vieille et de s'enfuir ; de retour 
parmi les siens auxquels il montra les marques des dents sur son épaule, il leur 
fit croire (peut-être le croyait-il aussi) que les ennemis avaient voulu le dévorer 
vivant. Comme ils n'étaient pas moins féroces que les autres, ils décidèrent de 
manger véritablement les ennemis qu'ils prendraient dans les combats, et les 
autres firent de même ; cependant, on ne les mange point sur le champ de 
bataille, ni vivants, mais les vainqueurs les exécutent et les répartissent entre 
eux ; chacun prend la part qui lui revient, la sèche au feu et, toutes les semaines, 
en mange un morceau. C'est ce que me conta le pilote Juan Carvajo qui avait 
passé quatre années au Brésil г. » Cette suggestion revient de diverses façons 
dans les explications des chroniqueurs. Elle est évidente dans le texte de 
Staden, transcrit plus haut, où il apparaît clairement que l'exécution comme 
l'ingestion de chair humaine dépendaient de l'identification d'une personne comme 
;< ennemi» et constituaient une application du principe de réciprocité. D'autre 
part, de ce point de vue, la propre situation de Staden est un exemple évident : 
la menace de sacrifice plana sur sa tête aussi longtemps qu'on l'identifia aux 

•-'( Peros », car les deux frères qui l'avaient pris prétendaient venger par son 
massacre la mort de leur père tué par les Portugais 2. Les actions cannibalistes 
auraient été interprétées par les indigènes comme une modalité ((injurieuse» 
de vengeance, car il leur paraissait « honteux » de les laisser sans punition ; 
celle-ci devenait alors irrémédiable et se concrétisait symboliquement au moyen 
d'actions de même nature 3. 

La préservation de l'unité du groupe aurait servi de second mobile. Le 
cannibalisme aurait constitué, de ce point de vue, une diversion circonspecte qui 
-aurait permis aux leaders de la tribu d'accomplir la formation et l'union de 
leurs guerriers au moyen de relations agonistiques préalables au massacre rituel 
•et d'actions cannibalistes 4. Le troisième mobile est fourni par Knivet qui 
signale que les Potiguar mangeaient de la chair humaine pour se rendre forts 
et vaillants 5. Cette indication rencontre des confirmations indirectes : soit 
dans les descriptions d'aspersion ou d'onction avec du sang pratiquées sur les 
►créatures en bas âge ; soit dans les allusions au comportement des vieilles et des 
vieux au cours du repas collectif. L' « avidité » de chair humaine, révélée par 

1. Pigafetta, Primer V., p. 60. 
2. Staden, Duas V., particulièrement p. 81, 94, 96 et 109. 
3. Voir, en particulier, Gandavo, Hist. (p. 135) et Traiado (p. 52) ; Thevet, 

■Singularitez (p. 192 et 207-208), Cosmogr., (fol. 909) ; Léry, Hist., p. 30. 
4. Voir Évreux, Voyage, p. 38 : les déclarations du chef tabajara Farine d'Es- 

■ trempée sur l'intérêt du massacre rituel et du cannibalisme comme source de 
solidarité sociale. 

5. Voir plus haut, passage mentionné dans les notes 2 et 3, p. 160. 
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ces personnes, s'explique peut-être par la 'préoccupation de capter les énergies 
contenues dans certains organes de la victime 1. 

Comme on le voit, des trois mobiles relevés, un seul d'entre eux (celui 
qu'indique Knivet) peut être considéré comme une connexion immédiate des actions 
cannibalistes. Les deux premiers mobiles, la notion de vengeance et celle 
de communion de « notre groupe », ne se reliaient pas exclusivement à 
l'anthropophagie. Toutes deux se rattachaient à l'ensemble d'actions sociales 
intégrées dans le sacrifice humain, considéré comme un tout. Cependant, 
chacune de ces trois déterminations de la notion de vengeance et la consistance des 
liens de solidarité du groupe, se rapportaient, de façon particulière, comme on 
le verra plus loin, aux actions cannibalistes 

C'est dire que l'un des thèmes spécifiques de cette partie de l'analyse, devrait 
être celui de l'appropriation des énergies accumulées dans la personne de la 
victime par les participants au repas collectif. Il advient cependant que les sources 
n'indiquent ni le caractère ni l'origine des énergies en question. Le fait qu'il 
existe une liaison entre les actions cannibalistes et la captation d'énergies, 
déterminées (forces régénératrices ?) n'implique pas forcément que ces énergies 
soient, partiellement ou totalement, inhérentes à la victime. C'est un problème 
qui ne peut se résoudre que par l'étude du scheme du sacrifice dans la société 
spécialement étudiée et par la détermination, dans ce scheme, des relations, 
entre la victime et les entités qui reçoivent le sacrifice. En conséquence, les 
questions soulevées par les connexions socio-culturelles des actions 
cannibalistes auxquelles a trait le présent travail ne seront pas approfondies ici mais 
dans la seconde subdivision de ce même chapitre. 

De même, il est nécessaire d'aborder un autre problème, implicitement 
contenu dans le premier. Si l'on retient seulement l'élément positif de 
l'explication antérieure, peut-on dire que l'intention d'augmenter ses propres 
énergies s'intégrait de façon immanente aux actions cannibalistes et au destin 
ultérieur de la victime ? Rien d'explicite ne se rencontre à cet égard dans les. 
sources connues. Cependant, il est possible d'établir indirectement une liaison 
plausible. Comme l'écrit Gandavo, « leur sentiment de l'immortalité de l'âme 
n'est rien de plus que la croyance qu'ils ont que leurs défunts se rendent dans 
une autre vie blessés, dépecés ou de quelque manière qu'ils en aient fini dans 
cette vie » 2. Ce texte suggère que les actions perpétrées dans le massacre et les 
cérémonies préparatoires du repas collectif affectaient directement l'intégrité 
mais non la permanence de l'être. L'âme qui n'était pas « détruite » et qui 
survivait à l'exécution supportait son destin. Cependant, il est nécessaire de 
rappeler que les âmes de ces héros qui mouraient au combat, aux mains des enne- 

1. Sur la signification de l'ingestion de chair humaine par les vieillards, voir 
A. Métraux, Religion, p. 158. Un autre témoignage est fourni indirectement par la 
détermination de l'époque du sacrifice. Comme l'on sait, les Tupinamba tâchaient 
d'exécuter le plus rapidement possible les personnes d'âge avancé, au contraire de 
ce qu'ils faisaient pour les captifs jeunes que l'on engraissait. 

2. Gandavo, Hist., p. 117. 
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mis, allaient vivre dans la société surnaturelle des ancêtres 1. Partant de ces 
données, il est aisé de concevoir que les actions cannibalistes des Tupinamba 
n'avaient pas seulement pour fin de « détruire » ou ď « annihiler » le support 
matériel (ou le corps) de Г « âme immortelle ». Cette interprétation, courante 
dans la littérature sociologique du phénomène, tend à expliquer comment on 
évite le retour de l'âme de la victime. En effet, les actions cannibalistes des 
Tupinamba, pour autant qu'on puisse en inférer du fait que l'« âme 
immortelle» survivait au massacre (intangibilité du principe de permanence de l'être), 
pénétraient dans une sphère plus obscure et plus profonde. Elles devaient, 
apparemment, conjurer des périls plus graves, associés à l'influence néfaste 
qui auréolait Г « esprit » de la victime. 

Cela doit se concevoir aisément, si l'on compare les rites funéraires aux rites 
anthropophagiques. Le scheme des relations avec le « mort » varie de telle 
façon d'une espèce de rite à une autre que la correspondance de position des 
agents vivants dans les deux constellations cérémonielles ne peut être posée 
qu'en termes d'une asymétrie absolue. Alors que les rites funéraires avaient 
pour objet d'assurer l'intégrité de l'être pour que Г « âme » du parent défunt 
parvienne à la société surnaturelle des ancêtres 2, les rites anthropophagiques 
visaient expressément au contraire : ses effets étaient de même nature que ceux 
des autres actions qui contribuaient à «détruire» l'intégrité de l'être (bris du 
crâne, dépeçage du corps, boucanage, etc.), avec la particularité évidente 
de consommer la « séparation » entre le « corps » (avec les énergies qu'il 
contenait) et l'« âme immortelle » de la victime. En somme, les actions 
cannibalistes appartenaient à une catégorie spéciale de manipulations qui 
donnaient aux agents vivants la possibilité d'appliquer à leur propre bénéfice les 
altérations de l'intégrité de l'être dans la personne de la victime. Ainsi, les 
agents intervenaient dans les relations de Г « esprit » du mort avec les âmes de ses 
semblables, pensant empêcher de cette façon leur communication imédiate 
avec elles. Le texte de Thevet relatif au sacrifice de l'once mentionne la croyance 
des Tupinamba en cette communication, avec les conséquences néfastes qu'elle 
pouvait amener pour la communauté des sacrifiants. Comme le scheme du 
sacrifice était invariable, qu'il s'agît d'une victime « humaine » ou « animale », 
l'amplification des informations du chroniqueur français est parfaitement 
légitime. 

L'on entrevoit ainsi que les actions cannibalistes possédaient en propre 
un contexte culturel, intégré dans l'ensemble des cérémonies sacrificielles. La 
relation immédiate dont dépendait le sens subjectif de ces actions ouvrait 
deux perspectives coexistantes de projection des sentiments et des valeurs 
socialisées. D'un côté, elle se polarisait individuellement, s'exprimant par des 
attitudes où la relation des agents et de la victime permet de placer le 
cannibalisme tupinamba parmi les modalités du cannibalisme magique : l'ingestion 

1. Les allusions à cet aspect de l'idéologie tribale sont nombreuses ; voir tout 
spécialement Thevet, Ms. in., fol. 67V. • 

2. Cf. F. Fernandes, A organizaçào, p. 161 sqq. 
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de chair humaine représentait un moyen de captation d'énergies. De l'autre, 
l'expression collective de ces actions remplissait une fonction magico-religieuse, 
car, par leur intermédiaire, les Tupinamba tentaient non seulement de détruire 
le « support organique » de Г « âme immortelle », mais encore de conjurer les 
périls que la colère de cette dernière pouvait déchaîner de l'au-delà l. Si l'on 
observe les cérémonies anthropophagiques sous cet angle, on vérifie le sens et 
les limites dans lesquels les actions cannibalistes se manifestaient par des 
situations sociales de vie qui étaient, de leur propre nature, des situations agonis- 
tiques (de lutte contre Г « esprit » de la victime) . 

Les rites de purification ou de changement de nom avaient lieu 
simultanément avec ceux d'anthropophagie. L'une des sources indique, de manière 
obscure, que ces rites auraient eu un caractère public a ; cela n'est confirmé 
par aucun des autres auteurs de l'époque qui rapportent, au contraire, que 
l'observance des rites était socialement circonscrite, et se limitait aux personnes 
qui avaient quelque espèce de relation avec la victime, déterminée par le 
sacrifice, comme le sacrifiant et ses acolytes. Ainsi que l'écrit Métraux, « les 
pratiques auxquelles s'astreignait le meurtrier après l'exécution du prisonnier, 
avaient pour but de le mettre à l'abri de la vengeance de l'esprit du mort 3. » 
C'étaient des rites de défense de la personne du sacrifiant, de ses acolytes 
et de la collectivité prise comme un tout, dont la sécurité s'associait au destin 
de ses membres. Il semble que, si elle était menacée positivement, 
spécialement quand certaines interventions compromettaient la « vie » du sacrifiant, 
la collectivité se protégeait des périls inhérents à son état en l'abandonnant 
à son propre sort 4. Donc les rites comportaient des cérémonies destinées à 
maintenir l'intégrité des agents ou à préserver leurs qualités spécifiques 
directement menacées par Г « esprit » de la victime. Comme les actions pratiquées 
durant les cérémonies préparatoires de l'exécution, le bris du crâne et le repas 
collectif, elles impliquaient une communion avec le sacré. Si Г « esprit » de la 
victime représentait son pôle négatif, l'entité surnaturelle bénéficiaire du 
sacrifice constituait son pôle positif — source même de toutes les garanties. 

т. Cette analyse ne concerne pas l'interprétation des mécanismes magiques de 
protection des membres de « notre groupe » (spécialement les enfants ), implicites 
dans le cannibalisme tupinamba. Ces mécanismes fonctionnaient, dans ce cas, 
grâce à la polarisation individuelle des actions cannibalistes. Sur la fonction 
magique protectrice du cannibalisme, cf. E. Westermack, L'origine, t. II, p. 543. 

2. « ...Et après le massacre ceux qui sont en période d'abstinence vont se coucher 
pendant 8 ou 15 jours, et ils ne mangent que très peu de chose. Ensuite, ils boivent 
jusqu'à ce que les boissons soient épuisées ; les autres prennent les morts, les 
flambent comme des porcs, apprêtent cette chair et la mangent... » (Pero Correia, 
Carias, p. 99). 

3. A. Métraux, Religion, p. 163. 
4. Voir plus haut, p. 20-21, les indications contenues dans le texte de Cardim. 

Ce chroniqueur rapporte que les cérémonies d'usage n'auraient pas été observées 
alors. II est probable que le sacrifiant (et ses acolytes ?) devait être soumis au 
même genre de ségrégation que l'on imposait aux individus gravement malades. 
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L'une des descriptions les plus instructives à l'égard des précautions prises 
par le sacrifiant, et par la communauté à travers le sacrifiant 1, est fournie 
par Cardim; je crois qu'il convient de la prendre comme point de repère dans 
la reconstitution des cérémonies de purification. Elle est présentée par le 
chroniqueur portugais sous le titre Des cérémonies qui se pratiquent à l'égard du 
nouveau chevalier : « Lorsque l'exécuteur a terminé son office ils lui en rendent 
un autre de la manière suivante : enlevant la cape de plumes et laissant là la 
massue, il se rend à sa demeure, à la porte de laquelle l'attend le parrain lui- 
même, un arc en main, dont une pointe touche le seuil de la porte et l'autre le 
haut et, tirant la corde comme s'il voulait décocher, il fait passer l'exécuteur 
à l'intérieur si adroitement qu'il ne la touche en rien; et, lorsqu'il passe, l'autre 
relâche la corde avec un signe.de dépit comme s'il avait manqué ce qu'il visait ; 
cela a pour vertu de le rendre désormais léger à la guerre, et habile à esquiver 
les ennemis ; quand il est à l'intérieur il commence à courir par toute la hutte, 
et les soeurs et cousines en font autant en le précédant et en disant : « mon frère 
« s'appelle N ». Lorsque cela s'est répété dans tout le village, et si le chevalier 
possède quelque chose de bon, le premier venu le lui prend, jusqu'à ce qu'il 
reste sans rien. Cela fait, l'on pose sur le sol des pilons de mortier sur lesquels il 
reste debout tout ce jour, observant un silence complet, comme s'il était sans 
connaissance; et lui présentant la tête du mort, ils enlèvent un œil et, de ses 
filaments ou nerfs, ils lui oignent les poignets, puis coupent la bouche entière et 
la lui passent au bras comme un bracelet ; ensuite il se couche dans son hamac 
comme s'il était malade, et en vérité il l'est de la peur que, s'il n'accomplit 
pas parfaitement toutes ces cérémonies, l'âme du mort le tue. Quelques jours 
après ils lui donnent l'habit, non sur le plastron du justaucorps, qu'ils n'ont 
pas, mais sur sa propre peau, en le déchiquetant par tout le corps avec une 
dent de cutia qui ressemble à une dent de lapin, et qui, parce qu'elle manque 
de tranchant, comme aussi parce qu'ils ont la peau dure, semble fendre quelque 
parchemin ; et, s'ils sont courageux, ils ne leur tracent point de lignes droites 
mais des croix, de manière qu'il en reste des dessins achevés, et certains 
gémissent et crient de douleur. » « Cela fait, ils prennent du charbon pilé et le 
jus de l'erva moura dont ils frottent les raies en travers, pour les irriter et les 
faire enfler, ce qui est tourment pire encore ; et, jusqu'à ce que les blessures se 
cicatrisent, ce qui dure quelques jours, il reste dans son hamac sans parler ni 
rien demander, et, pour ne pas rompre le silence, ils ont avec eux de l'eau et de 
la farine et certains fruits comme des arachides, qu'ils nomment mendobis, car 
ils ne touchent de poisson ni de chair pendant ces jours. » « Après cicatrisation 

1. Comme l'ont montré Hubert et Mauss, le scheme du sacrifice ne nécessite 
pas toujours deux acteurs seulement, la victime et le sacrifiant, mais souvent aussi 
un « intermédiaire » ou « guide ». Cette fonction, dans certaines société, est dévolue 
au père. Dans la société tupinamba, elle incombait à un page, désigné par les 
chroniqueurs comme « un ancien » ou « le parrain » du sacrifiant. Sur la distinction entre 
« sacrifiant » et « sacrificateur », voir M. Mauss et H. Hubert, Essai sur la nature 
et la fonction du sacrifice, p. 28-32. 
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des blessures, et nombre de jours ou de mois après, ils font de grandes beuveries 
pour rompre le deuil et couper ses cheveux, ce qu'ils n'ont fait jusque-là; on le 
teint alors de noir et, désormais, il peut tuer sans qu'on lui fasse de cérémonie 
qui soit pénible, et il s'en montre glorieux ou fier et [affecte] une certaine 
condescendance comme s'il avait déjà la gloire et ne venait pas de la gagner de 
fraîche date ; et ainsi l'on ne fait plus que donner à l'autre une paire de coups, 
bien que la tête reste entière et lui remuant encore, on s'en va à la hutte г. » 

Cette description permet de distinguer, analytiquement, deux noyaux de 
cérémonies. L'un d'eux comprend les cérémonies qui se déroulaient 
probablement en connexion avec les actions cannibalistes, c'est-à-dire en même 
temps que le repas collectif. L'autre embrasse les cérémonies liées à la 
pratique d'incisions sur le corps du sacrifiant et de ses acolytes, masculins et 
féminins. La documentation dont nous disposons, bien que très inégale, confirme 
l'existence de ces deux noyaux cérémoniels et fournit des indications 
complémentaires à la description de Cardim. Cependant, elle n'éclaire pas sensiblement 
les questions plus compliquées touchant les relations du sacrifiant avec l'entité 
surnaturelle bénéficiaire du sacrifice, et avec Г « esprit » de la victime, et leur 
signification pour les agents. Elle n'ouvre guère non plus de perspective plus 
large pour l'interprétation sociologique de ces relations. 

Il semble que le sacrifiant, avant de se retirer du lieu public du sacrifice, 
ait pris part à certaines cérémonies. Il ne s'enfermait dans sa maloca qu'après 
la répartition de la chair de la victime A Comme un «messager», il 
communiquait aux membres du groupe local tout ce qui devait se passer. Et pour 
l'indemniser du rapt de ses objets d'usage personnel (lors de la publication de son 
nom), les vieilles lui lançaient des cendres sur le dos. Par des moyens violents 
(c'est ce qui ressort du texte de Thevet) un groupe de femmes prenait aux mains 
des vieilles le panier où se trouvait la chair boucanée de la victime et le donnait 
au sacrifiant 3. Probablement avait lieu alors la distribution rituelle de la 
chair de la victime, répartie au cours de cérémonies antérieures à l'exécution 
après laquelle le satrifiant se retirait à sa maloca. 

L'aliénation des biens personnels du sacrifiant est indiquée par deux autres 
sources : Thevet rapporte qu'après le massacre « aussy tost tous ses amis se 
ruent sur luy, luy ostans tout ce qu'il a, mesmes son lit, pierres, leurs arcs, 
flesches et farines de guerre » * ; et Gabriel Soares écrit ce qui suit : « Lorsqu'un 
Tupinamba a tué à la guerre ou en quelque autre lieu et revient à sa demeure, 
et lorsque les habitants apprennent la mort de l'ennemi, ils ont coutume, à 

1. Cardim, Trat., p. 168-170. J'ai porté en italique cette indication explicite 
du pénétrant chroniqueur portugais, si importante pour l'interprétation des 
relations agonistiques du sacrifiant avec l'« esprit » du mort. 

2. Cf. Thevet, Cosmogr. (fol. 946) et Ms. in. (fol. 54V.). Plus loin Thevet relate 
de façon obscure, une autre cérémonie qui se déroulait à cette occasion (Ms. in., 
fol. 6ov.). 

3. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 54V. 
4. Thevet, Ms. in., fol. 54V. 
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l'entrée du meurtrier dans la maison, de se jeter sur lui et de lui prendre ses 
armes et tous ses objets d'usage propre, ce à quoi il ne doit résister en aucun 
cas, et qu'il doit laisser faire sans dire mot x. » De la même façon, d'autres 
textes confirment que le sacrifiant devait se soumettre à une retraite (de 
quatre jours, y compris les cérémonies observées le jour de l'exécution de la 
victime), et ne pouvait toucher le sol de ses pieds : « A propos, celuy qui a fait 
le massacre, après que la solennité et departement des pieces sont finis, se 
retire soudain en sa maison, et y demeurera tout le jour du meurtre, sans boire 
ne manger, voire quelques jours après il fera abstinence, se tenant dans son 
lict sans mettre pied à terre de trois jours. Que s'il veut aller quelque part en 
ses affaires, il se fera porter, ayant ceste folle persuasion, que faisant autrement, 
il tomberoit en quelque malheur, et peut estre y laisseroit la vie 2. » « Apres 
l'exécution faite, ces vénérables exécuteurs se retirent, ausquels Ion baille un 
soulier neuf de cotton teint en rouge, et ausquels sont baillées deux pierres pour 
reposer leurs pieds sans marcher à terre, et durant quatre jours ne mangent 
rien de salé. Que s'ils mangeoient quelque chose de salé, ils tiennent pour tout 
asseuré qu'ils mourroient tous, ausquels durant ce temps qu'ils sont au lit, on 
lie un fil aux deux bras, et un par le milieu du corps. Les quatre jours expirés, 
ils sont desliés, et noircis de Genipap. Cela fait ils beuvent, et font grand'chere 
s'ils ont de quoy. Pendant toutes ces ceremonies ils ne font que boire de leur 
Cahouin, et pourmenent leur prisonnier dans le village avec certains accous- 
trements, et fronteaux, bonnets, bracelets de diverses couleurs, mesme des 
robes de plumes, qui sont tresbelles à les veoir de près, et de loing 3. » Selon 
Thevet, avait alors lieu, à ce moment du cérémonial, la conversion rituelle 
d'un prisonnier en nouvelle victime destinée au sacrifice. Ils l'exhibaient 
rituellement, la promenant de la manière indiquée, et rien ne pouvait la libérer 
désormais de son destin 4. Cependant, aucun de ces textes ne mentionne l'utilisation 
de la tête de la victime par l'exécuteur. Seul Knivet apporte une référence, qui 
confirme l'information de Cardim, et selon laquelle « ils poursuivirent en lui 
coupant la tête qu'ils donnèrent au bourreau » 5. Malheureusement, ce 
chroniqueur n'a pas enregistré les cérémonies observées par le sacrifiant, ce qui 
réduit la valeur de son témoignage. Dans ce sens, les actions décrites par Thevet, 
selon lequel on liait certaines parties du corps du sacrifiant avec un fil, 
peuvent être considérées aussi comme une confirmation bien que la nature du 
« fil » ne soit pas indiquée. 

1. Gabriel Soares, Trat., p. 394. 
2. Thevet, Cosmogr., fol. 946, information reprise des Singularitez (p. 203- 

204). Au sujet des mêmes cérémonies, voir aussi : Léry, Hist., p. 51 ; Gabriel 
Soares, Trat., p. 399. 

3. Thevet, Ms. in., fol. 58V. Sur cette chaussure, voiries réflexions de Métraux, 
Religion, p. 163, note de bas de page. 

4. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 58V. Sur le caouin célébré à cette occasion, voir 
aussi Gabriel Soares, Trat., p. 394-395. 

5. Knivet, éd. Brasil, p. 84. 
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Les incisions étaient faites sur le corps du sacrifiant à cette occasion, 
donc après la fin de la première retraite. « Puis après il fera avec une petite 
sie, faite de dens d'une beste, nommée Agoutin, plusieurs incisions et pertuis 
au corps, à la poitrine, et autres parties, tellement qu'il apparoistra tout 
déchiqueté. Et la raison, ainsi que je m'en suis informé à quelques uns, est qu'il fait 
cela par plaisir, reputant à grande gloire ce meurtre par luy commis en la 
personne de son ennemi x. » Tous les personnages qui avaient eu directement quelque 
espèce de relation que ce fût avec la victime, au cours des rites de sacrifice (voir 
description plus haut), et son vainqueur ou « seigneur » devaient se soumettre 
à des cérémonies de purification, qu'ils fussent hommes ou femmes 2. Evreux 
rapporte cependant que les acolytes féminins du sacrifiant ne pratiquaient 
pas les mêmes incisions que les acolytes masculins : « Et ceste façon de faire 
ne s'arreste pas aux hommes simplement, ains passe jusqu'aux femmes, avec 
ceste différence toutefois que les hommes s'incisent par tout le corps, mais les 
femmes se contentent de se découper depuis le nombril jusques aux cuisses : 
ce qu'ils font par le moyen d'une dent à' Agouti fort aiguë, et d'une gomme 
bruslee, réduite en charbon, appliquée dans la playe, et jamais ne s'efface 3. » 

L'écoulement de sang produit par les incisions avait une signification 
magique : «... et en outre [le sacrifiant] se fait inciser tout le corps, car ils 
tiennent pour certain qu'il mourrait bientôt s'H ne faisait pas couler de lui ce 
sang dès qu'il a fait son office 4 ; » « et il se fait tout entier scarifier et saigner, 
tenant pour certain qu'il mourrait si ce sang ne s'écoulait pas de lui » 5. Le sens 
de la cérémonie était cependant beaucoup plus profond ; il semble que cette 
cérémonie prenait le caractère d'un sacrifice individuel, par lequel l'agent 
cherchait à se libérer des « impuretés » résultant du contact avec le mort, en 
même temps qu'il s'associait à l'entité bénéficiaire du sacrifice, la victime se 
transformant ainsi en esprit tutélaire du sacrifiant et de la communauté. 
Les deux aspects de cette hypothèse s'accordent aux explications précises des 
chroniqueurs. Le premier est mis en évidence d'une manière générale, quant 
à la signification magique des incisions, par Thevet : cet auteur rapporte que 

1. Thevet, Singularitez, p. 204 ; voir aussi Cosmogr., fol. 946, qui reproduit le 
même texte ; Ms. in., fol. 61. Sur les incisions du sacrifiant, à cette phase du 
cérémonial voir encore : Brandâo, Dial., p. 286 ; Ëvreux, Voyage, p. 44 ; Gabriel 
Soares, p. 395 et 399-400 ; Léry, Hist., p. 51 ; Staden, Duas V., p. 184 ; 
Salvador, Hist., p. 66. 

2. Sur les personnes qui devaient se soumettre aux rituels de purification ou de 
changement de nom, voir Thevet, Ms. in., fol. 54-54V. ; Gabriel Soares, Trat., 
P- 395 et 400 ; Brandào, Dial., p. 285-286. 

3. Ëvreux, Voyage, p. 44. Les femmes se soumettaient régulièrement à cette 
cérémonie à l'occasion de l'initiation et, dans le cas du sacrifice, si elles devaient 
participer aux rites de préparation de la victime. Gabriel Soares rapporte qu'elles 
prenaient des précautions particulières pour ne pas trop souffrir des opérations 
d'incision de la peau {Trat., p. 395). 

4. Gandavo, Hist., p. 135. 
5. Salvador, Hist., p. 69. 
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les Tupinamba pratiquaient des incisions sur les parties malades du corps. 
Selon lui, l'écoulement de sang ainsi provoqué avait pour objet d'expulser 
le « mauvais sang » du corps du malade et, en même temps, le mal dont il 
souffrait 1. Il est clair que le même principe magique était en jeu dans les pratiques 
auxquelles se soumettait le sacrifiant dans l'intention de libérer sa personne 
de toute relation possible avec la victime. Le second aspect est, pour ainsi dire, 
formulé emphatiquement par Evreux, le seul observateur qui parvint à 
comprendre la signification religieuse des incisions : « J'ay donc appris de ces 
-Sauvages, que deux raisons lesesmeuvent à decoupper leur corps en cette sorte : 
sçavoir le regret et deuil perpétuel, qu'ils ont de la mort de leurs parens, tombez 
entre les mains de leurs ennemis, l'autre est la protestation qu'ils font, comme 
vaillans et forts, de vanger leur mort contre leurs ennemis : quasi comme s'ils 
vouloient signifier par cette rasure douloureuse, qu'ils n'espargneront ny leur 
sang ny leur vie, pour en faire la vengeance... 2. » II est évident que les deux 
significations, la magique et la religieuse, ne s'excluent pas. Elles se 
présupposent plutôt et éclairent la relation delà même personne, l'agent-sacrifiant, 
et des deux entités surnaturelles avec lesquelles il est entré en contact par le 
moyen du sacrifice : Г « âme immortelle» et vindicative delà victime, et Г 
«esprit » protecteur du parent mort ou de l'ancêtre mythique. D'autre part, il faut 
appeler l'attention sur le fait que, selon les informations de Thevet transcrites 
plus haut (p. 173), la cérémonie au cours de laquelle on pratiquait des incisions 
sur le corps du sacrifiant était précédée de la consécration rituelle d'une 
nouvelle victime. A en juger par l'organisation cérémonielle, Evreux aurait 
dit vrai : un sacrifice humain en amenait un autre, peut-être comme 
conséquence psychologique de la nécessité d'obtenir une protection surnaturelle 
dans la lutte contre Г « âme » de la victime. 

D'autres sources confirment aussi l'exactitude de la description de Cardim, 
en ce qui concerne l'observance d'une seconde retraite, postérieure à la 
pratique des incisions 3. Outre la poursuite de l'abstinence, le sacrifiant devait 
observer de nouvelles cérémonies consacrées à son esprit protecteur. «Celui qui 
a tué un prisonnier reçoit encore un surnom, et le chef de la hutte lui déchire 
les bras, en outre, avec la dent d'un animal sauvage. Quand ces égratignures 
guérissent, restent les cicatrices qui passent pour un ornement honorifique. 

r. Son interlocuteur lui disait : « ...il fault que le sang soit Dangatouren, ou bien 
Dangaïappa, c'est-à-dire, ou tout bon, ou tout mauvais : ce que j'ay fait tirer, c'est 
ma maladie qui est allée hors » (Cosmo gr., fol. 935V.). Ce texte me dispensera de 
rappeler les cérémonies qui impliquaient la pratique d'incisions, comme celles de 
l'initiation et celles de purification ou de changement de nom. Quant aux 
implications psychologiques de la cérémonie pour l'exécuteur, voir E. Pinto, Os indi- 
genas, t. II, p. 294-295. 

2. Evreux, Voyage, p. 44. Ce texte a déjà été cité dans une autre partie du 
présent travail. 

3. Cf. Thevet, Ms. in., fol. 61 ; Gabriel Soares, Trat., p. 394-395 ; 
Salvador, Hist., p. 69 ; Staden, Duas V., p. 184-185. 
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Durant сез jours, le bourreau doit rester dans un hamac, au repos. On lui 
donne un petit arc et une flèche, pour passer le temps à tirer sur une cible de 
cire. Ainsi font-ils pour que ses bras ne perdent pas leur adresse à tirer, sous 
l'influence du massacre 1. » A la seconde retraite succédaient les cérémonies 
de rupture du deuil auxquelles se réfère Cardim : « Et il ne coupe pas ses 
cheveux durant sept à huit mois ; ce temps passé, on prépare du vin en quantité 
et l'on réunit les amis pour boire et chanter ; et, au cours de cette fête, il se 
coupe les cheveux en disant qu'il rompt le deuil de ce mort 2. » 

J'ai gardî pour la fin l'examen de trois points importants, d'après le texte 
de Cardim. Le premier est l'état de danger qui entourait le sacrifiant ; 
comme on l'a vu, divers auteurs rapportent, pour des raisons diverses, qu'il 
pouvait perdre la « vie » si les cérémonies prescrites n'étaient pas fidèlement 
observées 3. C'est-à-dire que les cérémonies de purification avaient pour 
principale fin de placer le sacrifiant (et, par son intermédiaire, la collectivité) à 
l'abri de la vengeance de Г « esprit » de la victime. Ce qui n'implique pas, 
naturellement, que le sacrifiant et la collectivité se défendaient «par eux-mêmes», 
par le simple effet magique des cérémonies observées ; les informations sont 
particulièrement inégales quant à cet aspect du système sacrificiel. Cependant, 
il me semble hors de doute que la « lutte » qui s'engageait n'avait pas lieu 
seulement entre les Tupinamba et Г« esprit » de la victime. En fait, autant qu'on 
puisse le supposer, les cérémonies avaient pour objet d'assurer la coopération 
d'un agent surnaturel, Г « esprit » bénéficiaire du sacrifice qui agissait 
communément comme un esprit tutélaire. C'est ainsi que la « lutte » se déroulait, grâce, 
à l'état de participation et au pouvoir miraculeux des actions qui en 
découlait, à travers les agents humzins. Il ne faut pas oublier que ces rites n'étaient 
pas exclusivement négatifs ; si, d'une part, ils cherchaient à tromper et à 
éloigner Г « âme immortelle » de la victime, d'autre part, ils avaient pour but 
l'appropriation de sa substance, qui pouvait être captée par le moyen du 
sacrifice et de l'anthropophagie. De là la nécessité d'une communication profonde 
avec le sacré et l'établissement de relations cycliques avec les esprits tutélaires, 
au point qu'un sacrifice humain en engendrait un autre ou s'enchaînait à lui, 
et ainsi de suite 4. 

1. Staden, loc. cit. L'on sait, parles autres sources, que la période d'abstinence 
était plus longue. Sur la signification de cette cérémonie, voir plus loin, p. 178-184. 

2. Salvador, Hist., p. 69 ; l'on sait, cependant, que le laps de temps indiqué 
par ce chroniqueur est excessif, puisque le sacrifiant aurait seulement laissé « 
pousser ses cheveux pendant quelques jours » (Gabriel So ares, Ту at., p. 395). Sans 
aucun doute la description la plus complète de cette cérémonie se trouve-t-elle 
chez Gabriel Soares (Trat., p. 394-395) ; cependant ce chroniqueur place, par 
erreur, la pratique des incisions à l'issue des cérémonies de rupture du deuil. 

3. Voir particulièrement : Thevet, Cosmogr. (fol. 946), Singularitez (p. 204), 
Ms. in. (fol. 58V.) ; Gandavo, Hist., p. 135 ; Salvador, p. 69 ; Staden, Duas V., 
p. 185 (au sujet d'une qualité particulière du sacrifiant). 

4. Évidemment si l'on ne tient pas compte des relations avec le groupe hostile 
auquel appartenait la victime ni du caractère vindicatif du massacre, mais des 
obligations cérémonielles indiquées par Thevet. 
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Le second point concerne la distinction entre le sacrifice de la première 
victime et les sacrifices ultérieurs, pratiqués par un même individu. Il est, en vérité, 
de première importance de rencontrer chez Thevet un témoignage probant : 
« Si celuy, qui avoit fait le sacrifice, n'en avoit autrefois tué, il faut qu'il face 
une diette plus estroite, que ceux qui en ont tué. C'est qu'il se découpe par tout 
le corps d'une dent de beste, qu'ils appellent Paguest, de sorte que le sang en 
découle à bon escient : Puis après il est une lune entière (c'est un mois) sans 
manger chair, ny poisson, et ne mange que de la farine, et des naveaux, et boit 
du Caouyn. Il est aussy tondu de prés, comme s'il estoit rasé d'un rasoir, II 
demeure quinze jours sans oser toucher la terre de ses pieds x. » Selon ces 
informations tout sacrifiant devait se soumettre à des cérémonies de purification, 
suivant le scheme présenté plus haut. La singularité de ces cérémonies, quand 
elles étaient observées par un novice, consistait en leur durée. 

Le troisième point est la révélation rituelle du « nom » du sacrifiant. 
D'après la description de Cardim, la révélation rituelle du «nom» de 
l'exécuteur aurait été le fait de ses sœurs classificatoires et aurait eu lieu avant le 
début proprement dit de la première retraite. Cependant, les indications 
données par d'autres sources diffèrent plus ou moins. Ainsi, Thevet affirme qu'à 
l'occasion de la répartition rituelle du corps de la victime, qui avait lieu bien 
avant l'époque de l'exécution, l'on choisissait le sacrifiant et ses acolytes, 
masculins et féminins 2. Durant le caouin que l'on célébrait alors, le premier 
aurait révélé son « nom » à l'esclave : « Et à cette fin font un grand, et solennel 
banquet, puis celuy qui doibt tuer le prisonnier, prend un nom en la presence 
de ce pauvre captif... 3. » Cependant le même auteur rapporte que «si tost 
qu'ils en ont tué un [ennemi] , ils prenent un nom nouveau » ; et il décrit la 
cérémonie par laquelle le nouveau « nom » est publié : la révélation du « nom » 
aurait eu lieu avant le début de la première retraite mais elle aurait aussi été 
faite par le sacrifiant lui-même et aurait précédé la distribution rituelle de la 
chair boucanée de la victime 4. Enfin, Gabriel Soares et Salvador placent la 
révélation du « nom » au passage de la première retraite à la seconde, autant que 
l'on puisse en juger, en l'associant ainsi aux cérémonies d'incision : « Chez 
les Tupinamba, la coutume est que celui qui tue un ennemi prenne bientôt un 
nom à part lui, mais ne le dise pas, si ce n'est en son temps, et il ordonne alors 
de préparer une beuverie ; et lorsque tout est prêt, ils se teignent, la veille au soir, 
de genipapo, et commencent à chanter vers le soir et toute la nuit : lorsqu'ils 
ont chanté un grand moment, toute la population du village se rend auprès 
de l'exécuteur en lui demandant de dire le nom qu'il a pris ; et lorsqu'il l'a 
dit, à force de l'en prier, on chante de nouveaux chants sur la mort de celui 
qu'on a tué et en louange de celui qui a tué ; vers la fin de ces fêtes et beuveries, 

1. Thevet, Ms. in., fol. 61. 
2. Cf. Thevet, Ms. in. (fol. 54-54.V. et 59V.), Cosmo gr. (fol. 944V). 
3. Thevet, Ms. in. (fol. 59V.), Cosmogr. (fol. 944V.). 
4. Thevet, Ms. in., texte transcrit, fol. 61 : texte interprété, cf. fol. 54 v. 

Staden suggère aussi que le « surnom » était pris avant la cérémonie des incisions. 
Scciélé des Amèricaiiistes, 1952. 12 
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ce dernier se retire dans son hamac comme s'il était fatigué, et évite de manger 
certaines choses qu'ils tiennent pour nuisibles si elles sont consommées pendant 
cette période » x ; « et lorsque l'exécuteur a fini d'assouvir sa colère sur le- 
captif, il prend un nom à part lui et le déclare après les cérémonies que l'on a 
citées plus haut » 2 ; « mais Hs ne révèlent pas le nom qu'ils ont pris (malgré les 
demandes) avant les grandes beuveries et parmi les chants en leur louange,, 
et ils se font déchiqueter et buriner avec la dent aiguë d'un animal, et, en 
mettant de la poudre de charbon dans les déchiquetures ensanglantées, elles ne 
s'effacent <de leur vie, ce qu'ils tiennent pour fort galant, car ces dessins et leurs 
différences signifient les têtes qu'il ont coupées » 3. 

L'insistance des sources sur -cet aspect des rites de purification ou de 
changement de nom dérive de l'importance que revêtait rechange du ■« nom » pour 
le sacrifiant, dans ses rapports avec V «esprit » de la victime. Tous les 
ethnologues qui ont abordé cette question, sont unanimes, indépendamment du point 
de vue' adopté, à reconnaître que la substitution du « nom ■» représente dans la 
société tupinamba une technique magique employée principalement pour 
tromper la victime et faire échouer ses desseins de vengeance 4. Si l'on examine 
les indications des chroniqueurs quant au contexte culturel, on s'aperçoit au 
reste que la contradiction qui existe entre eux est plus apparente que réelle. 
L'information la plus contradictoire à l'égard de l'exhibition du « nom » par le 
futur sacrifiant, à l'occasion de la répartition cérémonielle du corps de 
l'esclave, se rapporte à un comportement des Tupi trop connu pour qu'il puisse 
être confondu avec la révélation rituelle du « nom » acquis par le sacrifiant,, 
grâce au massacre de la victime. Ce comportement a déjà été identifié plus haut, 
à l'occasion des injures échangées entre guerriers au combat 5. D'autre part, il 
ne semble pas qu'il y ait contradiction entre les affirmations de Cardim et de 
Thevet, qui placent la révélation rituelle du « nom » avant le début delà première 
retraite, et celles de Gabriel Soares et de Salvador qui la situent au cours des. 
cérémonies observées durant le passage à la seconde retraite, consacrée aux 
rites de purification. Autant qu'on puisse le supposer, le changement de « nom» 

1. Gabriel Soares, Trat., p. 394 ; à la page suivante il associe explicitement 
ces cérémonies à la pratique des incisions. 

2. Idem., p. 399. 
3. Salvador, Hist., p. 66. 
4. Cf. Friederici, Uber eire ah Couvade..., p. 61-62 ; R. Karsten, The 

civilization, p. 160-161 -et 463 ; A. Métraux, Religion, p. 163-165 ; E. Pinto, Os indi- 
genas, t. I, p. 291-293, et note à l'édition portugaise de Thevet (Singuîaridades^ 
p. 245, mote 3). L'interprétation de la cérémonie de rapt des biens du sacrifiant 
éclaire quelque peu le sens du changement de « nom », en confirmant les critiques, 
de Métraux et de Karsten à Friederici. Elle ne pourra, toutefois, être développée ici,, 
car elle ne répond pas aai propos du présent chapitre. 

5. Comparer avec le comportement au combat du chef Abaucanga (Knivet, éd. 
Вт; sil.,, p. 92) et celui âè Cunbambebe recevant Staden dans le groupe local Arirô, 
(Stades, Duas V .,, p. 98). 
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se reliait à l'acte du sacrifice, dont il était la conséquence si l'on considère les 
relations du sacrifiant avec Г «esprit» qui recevait le sacrifice. La révélation 
rituelle du nouveau « nom » pouvait donc avoir lieu avant le début de la 
première retraite, en conformité avec les attestations de Cardim et de The vet. 
Cette interprétation s'appuie sur l'utilisation du changement de « nom » comme 
technique magique : pour que le sacrifiant puisse réellement en bénéficier, 
dans ses relations agonistiques avec Г « esprit » de la victime, la révélation 
rituelle du nouveau « nom » devait avoir lieu à cette occasion. Il resterait à 
expliquer pourquoi d'autres observateurs furent amenés à supposer que cette 
cérémonie se déroulait en connexion avec la pratique d'incisions. Cela n'est 
pas difficile, puisque, comme l'on sait, entre la première et la deuxième retraite 
le sacrifiant pouvait participer au caouin qui se célébrait alors et qu'il lui 
était permis de rompre l'isolement oral auquel il avait été contraint pour des 
raisons magiques. Gabriel Soares et Salvador décrivent exactement comment 
cela se passait et le rôle que tenait le sacrifiant dans les cérémonies de son 
autoglorification. En somme, les données fournies par les quatre sources se 
complètent au lieu de s'exclure. Elles rendent compte des divers moments 
des mêmes rites, au moyen desquels le sacrifiant recueillait le bénéfice de 
l'action sanglante et s'efforçait d'éviter, inconsciemment, la vengeance du 
mort. 

Bien qu'il ne soit pas nécessaire, pour les fins du présent travail, 
d'approfondir davantage cette interprétation, il conviendrait peut-être de mettre en 
évidence deux choses : d'abord, que le changement de « nom » avait une 
connexion religieuse ; ensuite, que la révélation rituelle du « nom » dans les 
cérémonies d'autoglorification du sacrifiant avait une signification psycholo- 
logique particulière que l'on ne doit point confondre avec les conditions sociales 
externes des actions accomplies par l'exécuteur et par ses compagnons. Quant 
à la connexion religieuse du changement de « nom », qui a passé inaperçue des 
spécialistes qui ont traité le sujet, et que j'avais incomplètement indiquée 
dans mon étude antérieure \ il suffira de dire qu'elle était inhérente à la nature 
propre du sacrifice humain tupi. Le « nom » acquis par le sacrifiant ne 
dérivait ni directement ni mécaniquement delà victime. D'une part, comme nous 
l'avons déjà vu, l'exécuteur ne participait pas au repas collectif ; au contraire, 
l'ingestion de chair de la victime lui était interdite. D'autre part, en tant que 
modalité d'objectivation d'une puissance mystique 2, l'acquisition du « nom » 

1. Cf. F. Fernandes, A organizaçào, p. 239 en particulier. L'idée de révélation 
du «nom » par l'entité surnaturelle bénéficiaire du sacrifice me paraît maintenant 
manquer de consistance, étant donnés les nouveaux résultats auxquels je suis 
parvenu dans l'interprétation du phénomène. 

2. TL'auteur emploie ici le terme de «carisma», au sens préconisé par Max 
Weber, qui lui paraît s'appliquer avec plus d'exactitude au phénomène en 
question que celui de «mana» ou de «principe vital» par exemple. A défaut d'un 
néologisme approprié et pour éviter une périphrase (« qualité extra-quotidienne » 
d'origine magique ou magico-religieuse) nous avons dû recourir au terme plus 
imprécis de « puissance mystique». N.d.l.T.]. 
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ne peut être interprétée comme conséquence de l'appropriation du « nom » 
de la victime par le sacrifiant, au moyen du massacre rituel. Montoya 
rapporte que l'acquisition du « nom » chez les Guarani avait lieu collectivement, 
par le moyen des actions anthropophagiques г ; et Cabeza de Vaca affirme, de 
son côté, que chez ces aborigènes, l'exécuteur recevait le « nom » de l'exécuté 2. 
Toutefois, des auteurs dignes de crédit pour leur connaissance du tupi, attestent 
explicitement que le sacrifiant se donnait le « nom » qui lui plaisait. The vet 
prend clairement position à ce sujet : « Un point ay-je à ramentevoir, à sçavoir 
que les Toupinambaux, Toupinenquin, Touajat, Temermyvou, et autres, 
qui sont yssus d'entre eux, ont ceste loy touchant le meurtre de leurs ennemis, 
que si tost qu'ils en ont tué un, ils prenent un nom nouveau, et pour ce ne 
laissent-ils pas de retenir le leur propre, qu'ils ont eu auparavant de ceux qu'ils 
ont tués. Que si aucun n'en a point tué, et qu'il ne face que commencer en ce 
mestier, il change le nom qu'il avoit en son enfance, au nom, qui luy agrée, 
lequel nom ne luy chet pas volontiers entre les autres qu'il prendra puis après. 
Et est une maxime inviolable entre eux, qu'ils prenent autant de noms, qu'ils 
tuent de leurs ennemis 3. » Brandâo est encore plus explicite quand il décrit 
le comportement du sacrifiant à l'occasion de la révélation rituelle du « nom »: 
« ...ceux-ci se lèvent et à grand fracas s'en vont disant : je me nommerai 
désormais un tel (s'appliquant le nom qu'ils désirent) car j'ai tué mon ennemi ; ce 
qu'il va répétant nombre de fois, et je désire être connu et nommé de ce nom 
désormais 4. » Cela signifie, à mon sens, que le « nom » acquis par l'intermédiaire 
du massacre rituel de la victime ne provenait pas strictement d'elle, bien 
que, probablement, le sacrifiant eût acquis par l'acte sacrificiel, une partie 
des « pouvoirs » du sacrifié, inhérents à la partie « destructible » de sa 
personne. Dans l'état actuel de nos connaissances sur la nature du sacrifice 
sanglant 5, y compris le sacrifice humain, il est permis d'interpréter le « nom » 
comme symbole mystique du bénéfice reçu d'une entité surnaturelle à travers 
la victime. Sous cet angle, l'acquisition du «nom» se reliait à la communica- 

1. Montoya, Conquista, p. 109, note 2. Dans son Tesoro (fol. 359V.-353V.). 
Montoya mentionne, à propos du vocable Heróg, le changement de nom après le massacre ; 
mais il ne dit rien de son caractère (s'il était collectif ou s'il n'affectait que le 
sacrifiant et ses acolytes). 

2. Cabeza de Vaca, Naufr agios, p. 196. Sur cet aspect de l'anthropophagie et 
du changement de nom chez les Guarani, voir Métraux, Religion, p. 164. 

3. Thevet, Ms. in., fol. 6i-6iv. Voir plus haut les passages cités de Gabriel 
Soares et Salvador, qui suggèrent aussi le changement de nom sur l'initiative 
du sacrifiant (p. 177-178). 

4. Brandâo, Dial, p. 285 (l'italique n'est pas dans le texte). 
5. Voir particulièrement, outre l'étude de Mauss et Hubert : M. Griaule, 

Remarques, passim ; G. Dieterlen, Essai, surtout p. 89-97 ; G. Gusdorf, 
Expérience humaine, spécialement ch. II. Il serait également utile de consulter : sur les 
mécanismes de communication avec l'entité surnaturelle bénéficiaire du sacrifice, 
M. Leenhardt, Do Kam.o, spécialement p. 205 sqq. ; sur la signification du bris du 
crâne dans les relations avec la victime, W. H. Rivers, Psychology, p. 144 sqq. 
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tion du sacrifiant avec « l'esprit » (ancêtre mythique ou parent défunt) auquel 
était consacré le sacrifice, communication qui s'établissait en brisant le crâne 
de la victime. Ainsi, non seulement la puissance mystique objectivée avait 
une double origine, mais encore la partie de celle-ci qui pouvait provenir de la 
personne de la victime (de sa « personne » au sens le plus littéral possible, car 
l'on pouvait briser aussi sa tête décharnée), redevenait saisissable grâce à 
l'influence de l'entité surnaturelle qui recevait le sacrifice 1. 

Quant à la signification psychologique de la révélation rituelle du « nom », 
l'on ne peut que la supposer, après analyse des connexions sociales de la 
cérémonie. Il semble que les cérémonies observées au cours des deux retraites du 
sacrifiant aient eu des fonctions magico-religieuses distinctes. Alors que, durant 
la première retraite, il courait le risque d'être «détruit» à son tour par Г« 
esprit » de la victime — et se voyait contraint, pour cette raison, de prendre des 
précautions pour le tromper et pour se protéger de son influence maléfique — 
au cours de la seconde retraite, les relations avec l'entité surnaturelle 
bénéficiaire du sacrifice passaient au premier plan. Cela ne se déduit pas seulement 
des indications d'Evreux sur la signification des incisions, ou de Thevet sur 
la consécration d'une nouvelle victime à cette occasion : la cérémonie décrite 
par Staden, au cours de laquelle le sacrifiant passait son temps à tirer avec un 
petit arc sur une cible de cire, constituait une offrande rituelle. Karsten et 
Métraux se sont attachés au sens magique de cette cérémonie : elle aurait été 
une technique d'intimidation et de lutte avec Г « esprit » de l'ennemi 
sacrifié 2. L'on sait toutefois que des cérémonies de cet ordre étaient conçues par 
les Tupinamba comme des itamongane, itauougane ou itanongare, « qui 
signifie l'honneur, reverence, et presens qu'on doit offrir aux Prophètes, et saincts 
Caraibes, à fin d'obtenir d'eux ce qui leur est nécessaire pour soustenir leur 
vie » et étaient pratiquées comme une « offrande cérémonielle » de bon 
présage » 3. Ladite cérémonie se rattache donc aux relations du sacrifiant avec 
l'entité surnaturelle qui recevait soit le sacrifice de la victime, soit le sacrifice 
individuel que l'exécuteur offrait au moyen des incisions. Comme cette 
cérémonie était pratiquée au cours des rites de naissance, il est bien possible qu'elle 
ait produit des effets magiques (d'ailleurs, Staden mentionne la garantie de 
certaines qualités personnelles de l'exécuteur) ; mais ce serait une conséquence 

1. Il convient d'indiquer que, malgré son origine religieuse, le «nom » pouvait 
être utilisé à des fins magiques. C'est ce qui arrivait en effet dans la société 
tupinamba, car le changement de « nom » constituait une technique magique dans les 
relations avec Г « esprit » de la victime. D'autre part, au sujet du bris de la tête de 
mort décharnée qui avait lieu avec le même cérémonial que le sacrifice des victimes 
« vivantes » et produisait les mêmes effets, voir particulièrement Anchieta, Carias, 
p. 237 ; Brandào, Dial., p. 286 ; Gabriel Soares, Trat., p. 363-364. 

2. Cf. R. Karsten, The civilization, p. 463 ; A. Métraux, Religion, p. 166. 
3. Thevet, Cosmogr. (914г.) et Ms. in. (fol. 43-43V.) ; sur l'intégration de cette 

cérémonie aux rites de la naissance, voir Cosmogr. (fol. 916) et Ms. in. (fol. 67V.) ; 
voir aussi Fernandes, A organizaçào, p. 149 sqq. 
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et non une raison d'être de la cérémonie. Pratiquement, autant qu'on puisse 
déduire quelque chose de la révélation rituelle du « nom » en connexion avec la 
célébration de l'action commise par le sacrifiant, il semble que Г «esprit » de 
la victime ne représentait pas une menace pour l'intégrité de l'agent du 
sacrifice et pour la sécurité de la collectivité prise comme un tout. 

Selon cette interprétation, l'accomplissement de la première retraite était 
essentiel pour la détermination du succès ou de l'insuccès du sacrifiant. La 
lutte avec Г « esprit » du sacrifié, dans ce qu'elle avait de plus sombre et de plus 
périlleux pour lui, se déroulait au cours de cette dramatique période. Au sortir 
de la retraite, le sacrifiant certifiait au groupe : i) que le sacrifice avait 
été accepté par l'entité surnaturelle auquel il était destiné, atteignant ainsi 
sa fin propre ; 2) que la colère de Г « esprit » de la victime ne représentait plus 
maintenant un péril funeste pour lui et pour la collectivité (ou encore : que la 
« destruction » de l'ennemi était consommée) ; 3) que l'entité surnaturelle 
bénéficiaire du sacrifice, comme esprit tutélaire, leur procurerait ou leur 
garantirait les avantages qui dérivaient généralement de la « destruction » d'une 
victime. On conçoit, de ce point de vue, pourquoi la révélation rituelle du «nom», 
au terme de la première retraite, avait une signification psychologique 
particulière pour le sacrifiant. En ce qui concerne les relations avec la victime, 
elle constituait une affirmation de victoire sur l'« ennemi », mais dans un sens 
absolu qui nous est inaccessible. Pour ce qui touche aux relations avec l.'« 
esprit » de l'ancêtre mythique ou du parent défunt, elle supposait préalablement 
une projection dans le passé mythique, avec les deux conséquences 
correspondantes : la récupération des «vertus» et des «pouvoirs» de l'un ou de 
l'autre, Г ace is du sacrifiant (et de ses acolytes) à l'un et à l'autre. Donc, agissant 
à travers les humains, les entités surnaturelles permettaient aux hommes de 
croire qu'ils s'égalaient à elles. La célébration publique de l'acte sacrificiel, 
où avait lieu l'exaltation du héros, donnait une expression sociale à la 
signification psychologique si complexe d'une conduite humaine. Par son moyen 
les expansions individualistes du sacrifiant, extériorisées par les auto-éloges 
et stimulées par le comportement de ses compagnons, se confondaient avec 
une intense exaltation (immanente) de la nature sacrée et inviolable du Nous 
collectif. 

Dans l'ensemble, les actions pratiquées au cours des cérémonies 
d'anthropophagie et de purification ou de changement de nom montrent dans quel 
sens on peut parler de lutte ou de destruction au sujet du sacrifice humain tupi- 
namba. Le « principe vital » ou « âme » inhérent au corps se localisait dans la 
partie inféro-postérieure du crâne, ce qui est attesté : a) directement, par la 
coutume de ne considérer comme sacrifiants et susceptibles d'acquérir un 
« nom » que les guerriers qui avaient tué un ennemi au combat et mortifié son 
crâne (par le bris de la tête décharnée ou par celui du crâne d'une victime 
vivante) ; b) indirectement, par le texte mythique relatif à la disparition 
miraculeuse du héros civilisateur Maire-Monan : contraint par les ancêtres des 
Tupinamba à traverser trois foyers, pour l'éprouver, il s'évapora en tentant de 
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traverser le second : « Ils disent toutefois que cela ne se feit sans miracle. Car 
la teste luy fendit, avec une si grande impétuosité et bruit si hideux, que le 
son monta jusques au Ciel et à Toupan... x. » C'est à cause de cette 
représentation que le sacrifiant déchargeait le coup fatal sur la tête et non ailleurs. 
Les actes des participants au repas collectif, du sacrifiant et de ses 
acolytes avaient pour objet, au point de vue des relations avec la victime : i) de 
prévenir le risque de vengeance de Г « esprit » ou de Г « âme » de la victime qui 
n'avait pu être détruite par le massacre et par le cannibalisme ; 2) de capter le 
« principe vital » ou « l'âme » inhérente au corps de la victime, qui était passée, 
par le bris du crâne, au pouvoir de l'entité surnaturelle bénéficiaire du 
sacrifice et au pouvoir du sacrifiant 2 ; 3) de s'approprier par ingestion rituelle 
les énergies (ou « certaines » énergies) contenues dans des organes ou des parties 
déterminées du corps de la victime. 

Comme on l'a indiqué, les circuits sacrifiant-victime et participants au 
repas collectif-victime, présupposés par les processus de captation de l'une de 
ses «âmes» et d'appropriation des énergies immanentes à son corps, ne 
s'établissaient pas sans risque de vengeance de la part du sacrifié. Les actions qui 
engendraient ces deux circuits devenaient également nécessaires pour éviter 
les menaces déchaînées par l'action sacrificatoire. Et elles en motivaient d'autres 
qui possédaient la même fonction magico-religieuse et correspondaient à la 
même intention essentielle de mener les deux circuits à leur dénouement 
propre et normal. Il est important d'appeler l'attention sur le fait qu'aucun 
des deux circuits ne comprenait de relations agonistiques avec l'entité 
surnaturelle qui recevait le sacrifice; chez certaines sociétés primitives, le sacrifice 
représente une condition nécessaire à l'établissement de relations de cette 
espèce avec une personnalité ancestrale 3. Chez les Tupinamba, au contraire, 
la participation constituait une condition de la réalisation du sacrifice : grâce 
à l'entité surnaturelle, il devenait possible aux humains d'établir les deux 
circuits et, en conséquence, de « détruire » la victime. La position de l'entité 
surnaturelle variait d'un circuit à un autre, ce qui permet d'expliquer pourquoi 
les effets de chacun d'eux avaient un caractère particulier. Quant à l'objec- 
tivation de la puissance mystique provoquée par le premier circuit {sacrifiant- 
victime), elle altérait l'état de l'agent et donc l'appréciation sociale des dons 
surnaturels inhérents à sa personnalité ; l'accroissement des « énergies » ou des 
« pouvoirs » produit par le second circuit {participants au repas collectif -victime) , 
n'affectait guère les qualités déterminées, effectives ou virtuelles, des agents 

1. Thevet, Cosmogr. (fol. 914.V.) et Ms. in. (fol. 43-43V.). Le mythe explique 
naturellement l'expulsion du « principe vital » ou de Г « âme du corps » du héros- 
civilisateur. 

2. Le circuit, décrit dans les pages précédentes, qui s'établissait alors entre le 
sacrifiant, la victime et l'entité surnaturelle bénéficiaire du sacrifice, sera interprété 
dans un prochain travail consacré au sacrifice humain. 

3. Voir en particulier M. Leenhardt, Do Kamo, p. 205 sqq. 



I84 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

et n'étaient que le produit d'une préoccupation magique plus large : la 
domination sur le groupe hostile auquel appartenait la victime 1. 

RÉSUMÉ. 

Dans cette partie du présent essai, nous avons présenté la documentation 
relative à la consommation de la vengeance. Les ennemis capturés ne pouvaient 
être gardés en vie indéfiniment. D'une part, la structure sociale ne comportait 
pas l'intégration de Г « étranger » sauf pour une période déterminée par les 
fins rituelles qui présidaient à l'utilisation de la personne de l'esclave ; d'autre 
part, les impératifs éthico-religieux de vengeance exigaient la « destruction » 
de la victime. Pour cette raison, l'état de guerre ne cessait point avec les rituels 
d'intégration du captif à la communauté des vainqueurs ; au contraire, ils 
avaient pour objet de créer des conditions qui permettraient d'amener la 
« guerre » à son dénouement normal : le sacrifice humain. 

La « destruction » de l'ennemi se déroulait comme une entreprise collective, 
au moyen de situations sociales qui étaient, de par leur nature et de par leur 
fonction, des situations sociales de lutte. Comme dans le cas dés autres 
activités guerrières, les actions et les relations agonistiques qui s'engageaient alors 
ne se confinaient point au monde profane mais étaient pratiquées par les 
hommes grâce à l'intervention du surnaturel (état de participation). De ce point 
de vue, le sacrifice rituel constituait une technique destinée à résoudre les 
problèmes causés par la capture et la rétention de la personne de Г «ennemi» 
ou de Г « étranger ». Cependant, comme la « destruction » de la personne de la 
victime ne pouvait être totale, les actions pratiquées contre elle étaient 
sujettes à des représailles qui devaient être évitées ou conjurées soit par 
l'esprit surnaturel bénéficiaire du sacrifice, soit par l'observation de pratiques 
magiques. 

La documentation connue nous a permis de mettre en évidence, avec une 
portée interprétative variable, les deux faces des relations agonistiques des 
Tupinamba avec la victime. Premièrement, elle contient des données qui 
établissent avec une précision relative comment la victime était détachée de 
« notre groupe », identifiée au groupe hostile auquel elle appartenait et con- 

1. A mon sens, l'interprétation développée ici est assez générale pour englober 
l'exposé fait par A. Métraux sur la fonction magique du cannibalisme tupinamba 
(Religion, p. 158) et celui que j'ai présenté dans mon étude antérieure sur la 
fonction différenciative du sacrifice humain, basé sur l'objectivation de la puissance 
mystique dans la personne du sacrifiant (cf. op. cit., p. 237-239). Roger Bastide 
suggère une hypothèse différente, mais très ingénieuse qui permet de concilier les 
deux théories d'une autre manière en donnant une interprétation génétique et 
synthétique de la retraite rituelle du sacrifiant et du cannibalisme cérémoniel (voir 
commentaire à A organizaçào, III). Étant donnés les objectifs du présent chapitre, 
je pense qu'il n'est pas nécessaire de pousser plus loin ici la discussion de ce 
problème. 
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sacrée à l'entité surnaturelle qui devait recevoir le sacrifice. Deuxièmement, 
elle montre ou suggère comment se pratiquait le massacre dans cette société 
tribale, comment se comportaient la victime, le sacrifiant et les assistants 
en cette dramatique occasion, et quelles étaient les conséquences de l'action 
sacrificatoire — soit pour le bourreau et ses aides, soit pour la collectivité. 
Ainsi l'on connaît non seulement les cérémonies d'exécution mais encore celles 
qu'observaient ultérieurement le sacrifiant et ses acolytes ou la collectivité : 
les cérémonies de purification ou de changement de nom du « meurtrier » et les 
cérémonies anthropophagiques. Et l'on sait encore comment elles se reliaient 
entre elles chronologiquement et culturellement, et quels étaient leurs effets 
religieux et magiques au point de vue des avantages recueillis par l'agent de 
l'action sacrificatoire et la collectivité. 

B. — La signification et la fonction des rites 
DE « DESTRUCTION » DES ENNEMIS. 

Le matériel réuni dans les pages précédentes a déjà dû donner au lecteur 
une idée assez claire de la nature et de la fonction des valeurs qui servaient de 
fondement affectif (éthologique) et justifiaient rationnellement (conformément 
à l'eidos) les actions et les activités guerrières des Tupinamba. « La guerre 
peut être un phénomène entièrement religieux... l, » voilà comment l'on 
pourrait exprimer cette idée en empruntant les paroles d'un grand maître de 
l'ethnologie. Pour arriver au cœur du problème, il nous reste cependant à approfondir 
cette idée en nous servant du matériel recueilli et en partant de l'explication 
proprement sociologique de la guerre dans la société en question. 

Deux questions demandent tout d'abord à être analysées. D'une part, il 
est nécessaire de tenter une reconstruction conjecturale de la notion de 
vengeance chez les Tupinamba, pour mettre en évidence le sens subjectif limite 
qu'elle revêtait pour les agents des actions guerrières. Il est évident que cette 
notion se présente à nous, au point de vue de la culture tribale, comme 
beaucoup plus complexe et plus riche que pour les chroniqueurs. D'autre part, il 
importe d'examiner, à la lumière de cette notion, l'existence de relations entre 
la guerre et les conditions d'eunomie de la vie sociale indigène. Il est clair que 
le résultat obtenu permettra, en théorie, soit d'identifier les mobiles et les 
conséquences sociales des actions guerrières, soit de saisir de manière synthétique 
la fonction sociale de la guerre dans le système d'organisation sociale tupinamba. 

La notion de « vengeance », qui apparaît dans les relations des chroniqueurs 
et qui persiste aujourd'hui encore dans le langage courant et même dans les 
interprétations sociologiques, implique un concept d'ordre mécanique. Elle 
suppose essentiellement que Г « acte de vengeance » est déterminé par une 
action quelconque, réelle ou virtuelle, produite par un agent extérieur, qui 
s'oppose passivement ou activement au sujet. Quand l'agent est humain, la. 

1. M. Mauss, Manuel d'ethnographie, p. 206. 
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« vengeance » se présente littéralement comme des représailles : action de 
caractère punitif, ripostant à une autre action de nature offensive, et motivée 
par elle. Cette représentation conceptuelle traduit rudimentairement le 
principe selon lequel toute « cause » produit un « effet » ; et, vice versa, tout « effet » 
remonte à une « cause >> déterminable et garde avec elle une relation de 
succession. Toutefois, ce que nous avons vu des rites de « destruction » des ennemis 
est loin de coïncider avec cette catégorie de notre pensée, bien que la notion 
de vengeance exprime de manière satisfaisante l'objectif de la guerre tel que le 
concevait la conscience sociale des Tupinamba. 

L'interprétation de la relation sacrificielle fournit une piste intéressante 
pour la reconstruction de la notion indigène de vengeance. D'après les 
informations les plus pénétrantes, il serait possible d'énumérer trois situations 
concrètes dans le sacrifice humain : i) le cas où un parent était sacrifié par 
l'ennemi (presque toutes les sources) ; 2) le cas où un parent mourait de maladie 
ou de vieillesse (Thevet) ; 3) le cas où un esprit réclamait de la chair humaine 
(Staden). S'il considère la question du premier point de vue, l'analyste est 
amené à croire ou à supposer que la capture avait pour cause l'existence d'une 
« offense » antérieure ; et un exemple pour le moins (celui que consigne Gandavo) 
permet de constater que ce facteur pouvait intervenir en effet dans la relation 
sacrificielle, en s'associant à un type de vengeance réelle (punition du 
coupable par l'effusion de sang, où, à son défaut, d'un membre du groupe auquel 
il appartenait). Cependant, le fait qu'une obligation soit définie socialement 
par le moyen de la relation sacrificielle (identification du groupe hostile à 
l'individu puni) ne signifie pas, par cela même, que la relation entre Г « offense » 
et la « punition » soit la cause de la relation sacrificielle. C'est ce que la 
documentation relative à ce genre de sacrifice (le seul bien connu, d'ailleurs, dans 
la société tupinamba) démontre parfaitement : le massacre de la victime se 
rattachait, dans ce cas, à la nécessité de secourir Г «esprit л du parent mort.de 
mort violente, dans l'intention de l'aider à rejoindre la société surnaturelle 
de ses aïeux et des ancêtres mythiques. A ce point de vue, le sacrifice de la 
victime faisait partie des cérémonies funèbres dues à ce parent, et, au lieu 
d'être une conséquence de l'impératif de vengeance, il en était la cause. 

Dans l'ensemble, cette conclusion est confirmée par les déductions que l'on 
peut tirer des deux autres situations concrètes mentionnées ci-dessus et par 
ce que nous savons du mécanisme du sacrifice humain chez les Tupinamba. 
Les deux situations en question suggèrent clairement que la préexistence d'une 
« offense récente » (du moins d'une « offense » pratiquée de manière réelle et 
mécanique : emprisonnement d'un membre du groupe ou massacre par les 
ennemis) n'était pas la condition nécessaire d'incursions ou d'expéditions 
guerrières, bien que celles-ci fussent inspirées par la « vengeance ». Quant au 
sacrifice humain dû à un parent mort de « maladie » ou de « vieillesse », information 
dont on ne doit faire état qu'avec réserve, on pourrait supposer qu'il était 
pratiqué pour des raisons magiques : les implications de Г « anthropophagie 
spirituelle » sont trop connues pour qu'il soit besoin d'insister ici sur cette 
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possibilité d'interprétation x. Cependant, à mon sens, ce type de sacrifice ne 
s'explique point par l'anthropophagie spirituelle pratiquée magiquement sur 
la personne d'un membre du groupe par les ennemis. A supposer que les Tupi- 
namba en aient effectivement usé, il ne se subordonnait pas moins au même 
principe que le sacrifice humain dû à un parent sacrifié ; et cela parce que le 
sacrifice avait pour cause non l'action des ennemis, mais les exigences de 1' « esprit » 
du parent tué par eux. Si un parent, mort dans des conditions déterminées (de 
«maladie», par exemple), avait besoin de l'espèce d'« aide » inhérente à la 
relation sacrificielle, celle-ci devait être concrétisée. Quant au sacrifice humain 
dû à l'esprit d'un ancêtre mythique, il est probable que le même principe 
devait s'y appliquer, bien que pour d'autres raisons 2. Mais il est évident que le 
type de sacrifice en question ne pouvait non plus avoir pour cause une « offense 
récente » des ennemis. Au contraire, il procédait de l'interprétation chamanis- 
tique de la volonté des « esprits » des aïeux et des ancêtres mythiques 3. En 
somme, les deux autres situations concrètes du sacrifice humain non seulement 
procédaient de mobiles rituels, mais encore prouvent que ces mobiles étaient 
d'une nature précise et agissaient de manière régulière, étant données 
certaines circonstances de relations avec les « esprits » des morts ou des aïeux 
et des ancêtres mythiques. 

Le sacrifice humain tupinamba avait, de son côté, sa « dialectique interne » 
qui ne provenait pas simplement des relations avec les groupes hostiles ni des 
effets produits par elles. En premier lieu, il constituait, pour ce qui est des 
rapports avec les entités surnaturelles, une espèce de chaîne sans fin, 
continuellement entretenue en mouvement par le massacre de victimes successives aux 
mêmes esprits. C'est ce que suggèrent les données fournies sur la signification 
religieuse des incisions (Evreux) et sur la consécration d'une nouvelle victime à 
l'occasion de la pratique des incisions (Thevet), ou encore (indirectement) les 
déductions sociologiques sur la fonction de sacrifice dans l'actualisation des 
relations avec les ancêtres mythiques et avec les aïeux. Les relations 
sacrificielles étaient, de par leur nature, des relations circulaires : à l'origine d'un 
sacrifice humain se trouvait donc un sacrifice antérieur, pratiqué au sein du 
groupe lui-même i. En second lieu, la nécessité de disposer de victimes appar- 

1. Sur l'anthropophagie spirituelle, cf. L. Lévy-Bruhl, Les carnets..., en 
particulier p. 52 et 57-58. 

?.. Dans ce cas, pourrait -on appliquer à ce type de sacrifice humain le principe 
découvert par Frazer (cf. The golden bough, surtout p. 79 et 592), selon lequel 
la relation sacrificielle peut être de nature magique, et se transformer en moyen de 
restauration des énergies divines ? Cela est possible, car ce principe se manifeste 
clairement dans le cas d'une autre sorte de sacrifice humain consacré par les 
Tupinamba aux parents tués par les ennemis. 

3. Cf. A. Métraux, Religion, ch. IV et p. 86 spécialement ; et, plus haut, le 
passage relatif au rituel guerrier. 

4. Cette interprétation respecte la règle d'explication du social par le social 
établie par Durkheim et détaillée par Simiand, qui insiste, au cours de son investi- 
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tenant à des groupes hostiles émanait, plutôt que d'une « offense antérieure » 
immédiate, de la réalité propre du sacrifice humain dans la société tupinamba. 
L'on sait que la victime ne pouvait sortir de « notre groupe ». Les actes 
communément punis chez diverses sociétés primitives par le massacre du coupable 
(suivi, chez certaines, de pratiques cannibalistes) appelaient, chez les Tupi- 
namba, une autre forme de talion : lé groupe domestique de l'offenseur se 
chargeait d'appliquer le châtiment correspondant au dommage causé, y compris 
la peine extrême, de suppression physique (mais non par le bris du crâne). 
Cependant, la peine appliquée, on enterrait le coupable x. Ainsi, pour que les 
relations sacrificielles puissent s'établir, il était nécessaire de capturer des 
ennemis et de s'approvisionner en même temps de victimes. 

Après ce sommaire examen, ce que l'on peut appeler « l'idée directrice » de 
la notion de vengeance chez les Tupinamba pourrait se traduire essentiellement 
comme l'intention de venir en aide à l'a esprit » d'un parent mort dans des 
conditions qui menaçaient l'intégrité de sa « personne », ou de satisfaire au désir de 
relation sacrificielle exprimé par V « esprit » d'un aïeul ou d'un ancêtre mythique^ 
Le « châtiment » se présente donc non comme la cause de l'action sacrifica- 
toire, mais comme une de ses conséquences logiques. L'existence d'une « offense 
à punir », pratiquée de manière réelle ou virtuelle par un groupe hostile, avait 
donc une médiocre importance dans la délimitation psychologique du 
concept. Sans doute y avait-il une corrélation entre les actes hostiles des ennemis 
et la réalisation d'incursions ou d'expéditions guerrières. C'était la perte de 
parents ou de compagnons dans des circonstances sanglantes qui imposait 
l'actualisation de relations sacrificielle, grâce à des impératifs magico-religieux : 

gation, sur le salaire que devait trouver le facteur social topique d'un phénomène 
en un facteur antérieur de même espèce. Cette note cherche à éclairer deux points 
à savoir : i) que les implications de cette règle explicative me paraissent légitimes 
quand il s'agit d'interpréter les mobiles des actions sociales ou la dynamique des 
institutions sociales à l'intérieur d'une structure sociale intégrée. Si l'objet de 
l'analyse sociologique comprend des phénomènes sociaux en transformation, cette 
règle (et particulièrement le développement qui lui est donné par Simiand) ne 
possède pas la même valeur universelle ; des facteurs sociaux d'espèces différentes 
peuvent agir causalement, d'une manière topique, les uns sur les autres, selon la 
théorie de Marx et de Tonnies sur la corrélation des facteurs sociaux ; 2) que le 
caractère circulaire des relations sacrificielles dans la société tupinamba s'explique, 
psychologiquement et socialement, par la double nécessité de perpétuer la figure 
et les faits mémorables des ancêtres mythiques et des aïeux (en récupérant ainsi 
leurs vertus) et de maintenir la conscience de la permanence du groupe considéré 
comme un tout. Le lecteur pourra trouver une analyse des processus psychiques- 
accompagnant ce phénomène dans F. Boas, The idea of the future life among 
primitive peoples (in Race, language and culture, spécialement p. 602-606). Le 
phénomène en question sera examiné dans un prochain travail consacré au sacrifice 
humain dans la société tupinamba. 

1. Cf. Fernandes, A organizaçâo, p. 262-264 ; et, en particulier, l'information 
d'ANCHiETA, Cartas, p. 100. 
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les vivants devaient rétablir, par le massacre de la victime, l'intégrité de leurs 
« personnes ». Autant qu'on puisse le supposer, cependant, cette perte n'était : 
a) ni la seule cause magico-religieuse du sacrifice humain dans la société tupi- 
namba ; b) ni, probablement, la cause de guerre la plus fréquente, car la mort 
de « maladie » ou « de « vieillesse » et le culte chamanistique des aïeux et des 
ancêtres mythiques intervenaient aussi dans le déchaînement des activités 
guerrières. 

Il est quasiment impossible d'exprimer avec exactitude cette complexe 
notion de vengeance par le simple dépouillement des chroniques. Comme on l'a 
vu, leurs auteurs considéraient généralement la « vengeance » comme le mobile 
•explicite de la guerre chez les Tupinamba ; mais, malheureusement, aucun n'eut 
la curiosité d'approfondir ses investigations, bien que certains aient signalé 
l'obligation de « vengeance » à l'égard même des parents morts dans un passé 
éloigné. Seul Montoya, à l'article tepï, signale (pour les Guarani) un sens plus 
large pour le vocable «cherepï, mon prix, ce que j'ai donné pour moi» x. Ce 
que j'ai donné pour moi est une connotation descriptive jusqu'à un certain 
point, établissant une connexion magico-religieuse par laquelle le terme 
prenait une acception animique et s'objectivait socialement. Autant qu'on puisse 
le supposer, au point de vue sociologique, cette connotation correspond bien 
au comportement des guerriers dans le combat, ainsi qu'à la conduite du 
sacrifiant, des agents des actions cannibalistes et de la victime, dans le cas du 
sacrifice. 

En résumé, le sens subjectif limite de la notion de vengeance chez les 
Tupinamba s'exprime sociologiquement dans la relation existant entre les actes qui 
■devaient être dirigés contre les ennemis et les obligations définies par la nécessité 
■du sacrifice humain. La guerre naissait de mobiles rituels d'ordre magico- 
religieux, et se rattachait au besoin d'établir une relation sacrificielle, comme 
un effet à sa cause ; c'était, à ce point de vue, une conséquence du choix de la 
victime non dans « notre groupe » mais en dehors de lui. D'où la localisation 
■de l'ennemi, comme victime, dans l'échelle des échanges avec le sacré et la 
projection des attitudes affectives de haine et d'antagonisme à l'égard du 
groupe hostile. La notion de vengeance embrassait ainsi toutes les déterminations 
sociopsychiques liées aux diverses polarisations qui restaient implicites dans ce 
genre de rapports avec les entités surnaturelles : 1) soit celles dont la nature était 
positive et qui restaient sous-jacentes aux relations de « notre groupe » avec 
l'esprit qui exigeait l'établissement d'un contact sacrificiel, ou aux relations 
du sacrifiant avec cet esprit ; 2) soit celles dont la nature était négative et 
qui restaient sous-jacentes aux relations de «notre groupe» avec le «groupe 
hostile » dont devait sortir la victime, ou aux relations du sacrifiant avec 
cette victime. Ceci veut dire que la part prise par chacun à la vengeance d'un 
parent mort ou d'un ancêtre mythique était déterminée par la position occupée 

1. Montoya, Tesoro, 381V.-375V. : tepï est traduit comme «rétribution, 
vengeance ». 
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dans l'échelle des échanges avec le sacré à travers la personne de la victime ; 
et non, principalement, par l'ensemble de défaites imposées aux guerriers des 
groupes hostiles, ou par la somme de châtiments à eux infligés au cours des 
rencontres armées et ultérieurement. Cette déduction est confirmée soit par 
l'énumération des personnages qui retiraient quelque avantage que ce fût du 
massacre de la victime (le vainqueur, ou les vainqueurs, le maître de l'esclave, 
le sacrifiant et ses acolytes), soit par l'indication que la simple suppression 
physique d'un ennemi ne conférait pas au guerrier le droit d'acquérir un 
nouveau « nom ». 

Les résultats de cette reconstruction conjecturale permettent de comprendre 
cependant pourquoi la notion de vengeance faisait partie de la conscience 
sociale des Tupinamba, en leur fournissant (comme en témoignent quasi una- 
niment les relations des chroniqueurs, les thèmes des dialogues rituels avec la 
victime et ceux des auto-éloges masculins) le motif patent de la guerre et de 
la « destruction » des ennemis vaincus. En effet, la capture et l'acquisition 
d'ennemis en vue du sacrifice rituel faisait partie de la constellation d'actions 
sociales imposées aux humains par leurs obligations à l'égard des entités 
surnaturelles. Autour de la notion de vengeance s'objectivaient culturellement les 
mobiles qui provoquaient la guerre (définis par le caractère impératif de la 
relation sacrificielle, soit pour les vivants, soit pour les entités surnaturelles), 
et les fins qu'elle permettait d'atteindre (capture de victimes et pouvoir 
magique sur le groupe hostile). Il est évident que les choses ne se passaient pas 
avec cette clarté et cette logique dans l'esprit des indigènes. Mais les thèmes des 
dialogues rituels confirment qu'ils voyaient dans les rites de « destruction » 
des ennemis une forme parfaite de consommation de la vengeance. Confusément, 
les mobiles et les fins de la guerre s'associaient directement, dans la culture 
tribale, à la nécessité de venger les parents morts et les aïeux ou les ancêtres 
renommés. En conséquence, la notion de vengeance se projetait sur l'horizon 
mental des agents, leur donnant l'assurance psychologique née de la conviction 
que les actes d'agressivité pratiqués contre les ennemis avaient une base 
indiscutable et étaient nécessaires. Elle devenait, naturellement, la source par 
excellence des conduites standardisées observées à l'égard des membres des groupes 
hostiles, dans le combat ou après la capture; et d'elle dérivaient encore les 
raisons cognitives du comportement agressif, tel qu'il devait se manifester dans 
les situations sociales créées par la guerre ou par le sacrifice humain. Les 
cérémonies d'identification du prisonnier comme « ennemi », d'énumération des 
actes hostiles attribuas à son groupe, et de communication verbale avec lui, 
indiquent inclusivement que la notion en question s'appliquait dans le 
processus de justification du sacrifice en présence de la victime, comme condition 
magique de l'apaisement de son « esprit ». Celle-ci devait aussi être convaincue 
que l'exécution ne se bornait point à un acte de violence arbitraire contre 
l'intégrité de sa « personne » x. 

1 . Nous voyons ici en quel sens le sacrifice humain (et, par conséquent, la guerre 
et le cannibalisme) constituait une technique juridique dans la société tupinamba : 
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Enfin, cet essai d'interprétation éclaire deux points essentiels dans les 
explications des chroniqueurs. Tout d'abord, les mobiles considérés par eux 
comme prééminents dans la détermination de la guerre (vengeance et ses 
conséquences) se trouvaient à la racine même des actes d'agressivité commis 
contre les ennemis, depuis les rituels de préparation à la guerre jusqu'à ceux de 
« destruction » des prisonniers. Ensuite, les mobiles1 conçus par les chroniqueurs 
comme des connexions spécifiques du cannibalisme tupinamba (vengeance et 
ses conséquences) se rattachaient à un ensemble plus vaste de déterminations : 
la chaîne des actes d'agressivité dirigés contre Г « ennemi », à l'occasion du 
sacrifice de quelqu'un (ou quelques-uns) de ses membres. D'ailleurs, l'idée de 
la vengeance comme connexion spécifique du cannibalisme rencontre des 
défenseurs dans l'ethnologie moderne. Davie, par exemple, explique de cette 
manière certaines manifestations de cannibalisme 1 ; et Métraux, dans son 
livre le plus récent 2, note que « les Tupinamba interprétaient le cannibalisme 
comme une forme obligatoire de la vengeance. Leur vendetta n'était 
complète que s'ils avaient pu dévorer leur ennemi ». La lumière obtenue sur les 
deux points en question n'exclut pas, cependant, la nécessité d'examiner 
comment la notion de vengeance s'associait à chacune des constellations 
fondamentales qui composaient les rites de « destruction » des ennemis. 

La vengeance se rattachait-elle spécifiquement aux rites d'exécution, de 
purification ou de changement de nojn, et d'anthropophagie ? Est-il possible 
de déterminer la nature de ces liens ? Bien que l'on ne puisse pousser 
l'affirmation plus loin il semble que certaines connexions particulières ressortent 
avec clarté. Ainsi, le bris rituel du crâne constituait un acte religieux, bien que 
les événements qui s'y associaient eussent une signification et une force 
magique (la recherche du corps de la victime comme source ď inferences 
divinatoires) ; il est clair que cet acte ne représentait pas, en soi, l'origine de la 
consommation de la vengeance : il constituait sa condition sine qua non. Le 
sacrifice n'était pas seulement destiné à une entité surnaturelle. Il était 
possible, littéralement, pour la raison suivante : sans la relation sacrificielle, les 
humains ne pourraient « détruire » les ennemis et, par conséquent, les utiliser 
comme victimes. De là l'importance de la stricte localisation de la victime dans 
l'échelle de relations avec l'entité surnaturelle qui devait recevoir le sacrifice, 

le principe de statut légal s'appliquait, sur la base du traitement réciproque, d'une 
façon générale et supra-personnelle, sans impliquer de relation mécanique entre 
Г « offense » et la « punition correspondante ». Sur la notion de réciprocité comme 
fondement du droit primitif, cf. B. Malinowski, Crime and custom, passim. 

т. M. R. Davie, La guerre dans les sociétés primitives, p. 114 sqq. ; voir aussi 
G. Landtman, p. 252 sqq. 

2. A. Métraux, Les Peaux-Rouges, p. 55 ; cf. aussi Religion, p. 157-158. E. Vol- 
hard nie l'existence de toute liaison entre le cannibalisme tupi et la vengeance (II 
cannibalismo, p. 416). Il est cependant évident que cet auteur n'a pas approfondi 
l'analyse de la notion de vengeance et s'est borné à l'examiner du point de vue 
mécanique offert par les chroniqueurs. 
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ce qui avait lieu au moyen des rites qui précédaient l'exécution. Par 
l'identification formelle du prisonnier au groupe hostile auquel il appartenait, il 
apparaissait que la nécessité de la relation sacrificielle exprimée par une certaine 
entité surnaturelle pouvait être satisfaite en lui consacrant une victime. S'il 
se produisait quelque lacune dans cette détermination (ce qui devait se 
découvrir magiquement grâce à la divination), rien ne pouvait libérer la collectivité 
des représailles de Г « esprit » de la victime, car les humains auraient, en ce 
cas, agi en leur nom. L'abandon du sacrifiant (et, probablement, de ses 
acolytes) s'imposait comme une forme de défense de « notre groupe ». Si l'on 
prend pour base le sacrifice humain dû à un parent « mort » récemment de 
mort violente 1, cela indique que le circuit entité surnaturelle-victime était 
d'une nature précise et que la relation sacrificielle impliquait une récupération. 
L' « esprit » vengé ne recueillait de la relation sacrificielle aucune espèce de 
bénéfice, mais récupérait la « substance » de son corps qui était tombée 
précédemment au pouvoir des ennemis par l'intermédiaire du massacre rituel. 
Autrement dit, la destruction de l'âme inhérente au corps de la victime se 
réduisait, sur le plan magico-religieux, à un transfert ou une captation de 
qualités mystiques qui restituait son intégrité à Г « esprit » bénéficiaire du 
sacrifice. Le massacre rituel de la victime était à la fois condition, principe et fin 
de la vengeance. 

Les connexions des rites de purification et d'anthropophagie sont, de leur 
côté, partiellement identifiables. Comme on l'a déjà vu au cours de l'analyse 
reconstructive des rites de purification, la collectivité ne pouvait savoir si le 
sacrifice de la victime avait ou non été accepté par l'entité surnaturelle (malgré 
les pronostics basés sur les déductions divinatoires) que si le sacrifiant 
menait à bien la première retraite. Les rites de purification se rattachaient 
donc à la vengeance dans la mesure où ils servaient à attester qu'elle avait été 
pleinement consommée, c'est-à-dire dans la mesure où ils fournissaient la 
preuve que le sacrifice avait atteint son but. Quant aux rites d'anthropophagie, 
ils possédaient à cet égard un sens plus profond. Les relations des agents 
cannibales avec la victime se reliaient au processus de récupération mystique des 
« énergies » du parent tué par les ennemis. La nature agonistique de ces 
relations doit d'ailleurs avoir suggéré au lecteur que les effets des actions canni- 
balistes mentionnés plus haut (incorporation ď « énergies » à la personnalité 
des agents et sécurité de la collectivité assurée par la conjuration de Г « esprit » 
de la victime) ne comprennent pas toutes les conséquences du cannibalisme 
tupinamba. En effet, les sources mentionnent l'intention d'intimider les ennemis 
(Léry) et le principe de réciprocité (spécialement Pigafetta et Staden). Ces 
indications peuvent servir à étayer notre hypothèse : il est aisé, en effet, de 
saisir que l'application du principe de réciprocité aux actions cannibalistes et 
l'intention d'intimider les ennemis par ce moyen s'associaient au processus de 

1 . Il convient de rappeler que ce type de sacrifice avait un caractère de 
remplacement. 
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récupération mystique. Pour plus de précision, nous dirons que l'une et l'autre 
n'étaient que des résultats magiques de ce processus. 

Les relations agonistiques de la collectivité avec Г « esprit » de la victime 
par le moyen des actions cannibalistes n'affectaient pas exclusivement la « 
personne » de l'ennemi exécuté, mais tout le groupe social auquel il appartenait. 
Ici s'applique le principe connu de la magie sympathique par contagion, selon 
lequel « le semblable produit le semblable » (Frazer) . Dans le cas particulier, la 
sympathie magique s'établissait naturellement entre la victime et son groupe, 
car ce principe, sur le plan des relations intercommunautaires, suppose qu'agir 
sur un membre du groupe est agir sur le groupe lui-même (Lévy-Bruhl : pars 
pro toto comme principe de communauté d'essence) . Cette interprétation permet 
de comprendre pourquoi le cannibalisme tupinamba englobait l'intention 
d'intimider les ennemis. Les actions cannibalistes ne visaient pas à communiquer 
une terreur physique aux ennemis, mais à exercer sur eux une domination 
d'ordre magique, menaçante pour leur sécurité collective. 

Il conviendrait maintenant d'examiner le mécanisme de cette relation 
magique en considérant l'immolation destinée à un parent mort exigeant la 
relation sacrificielle. Le massacre déclenchait le circuit victime-entité 
surnaturelle qui permettait la récupération mystique et l'établissement du circuit 
dérivé réversible entité surnaturelle-victime. Ce circuit produisait des 
conséquences de grande importance : c'est ainsi, en effet, que l'on parvient à 
l'explication magico-religieuse qui identifie le sens subjectif des actions 
cannibalistes des Tupinamba. En captant la « substance » dont elle devait bénéficier 
(récupération mystique), l'entité surnaturelle infusait au corps du sacrifié 
des qualités procédant d'elle-même. Les actions anthropophagiques, 
probablement périlleuses en d'autres circonstances, pouvaient alors être consommées; 
la communication des attributs de Г « esprit » qui recevait le sacrifice au corps 
de la victime, immanente au processus de récupération mystique, neutralisait 
le caractère nocif de tout ce qui était lié à sa « personne », et, par conséquent, 
supprimait les prohibitions relatives à sa chair. Ainsi, l'état de participation 
conditionnait la manifestation des actions cannibalistes aussi bien que la 
fonction religieuse des relations agonistiques engagées par son intermédiaire entre 
la collectivité et Г« esprit » du sacrifié. 

Ces résultats placent l'interprétation du cannibalisme tupinamba sur d'autres 
bases. L'analyse reconstructive, élaborée dans la première partie dece chapitre, 
exposait que, parmi ces indigènes, l'anthropophagie jouait un rôle magico- 
religisux auquel étaient inhérentes deux connexions spécifiques. Toutefois, 
il restait à expliquer la possibilité elle-même de cannibalisme et la nature des 
« énergies » captées par les agents des actions cannibalistes. A l'exception de 
Volhard, les spécialistes qui ont abordé le problème se sont contentés 
d'admettre que le cannibalisme tupinamba avait un fondement magique. En 
mangeant l'adversaire, le guerrier s'appropriait les « pouvoirs» incorporés à sa 
personnalité. L'analyse reconstructive démontrait empiriquement (autant qu'il est 
possible de le faire) ce que cette interprétation avait d'exact et les lacunes qu'elle 

Société des Amèricanistes, 1952. 13 
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présentait. Mais la question de la localisation des actions cannibalistes dans, 
l'échelle de la relation avec le surnaturel restait encore à éclaircir. A mon sensy 
ce problème peut se résoudre à la lumière des résultats obtenus. Les actions 
cannibalistes des Tupinamba n'étaient pas aussi indépendantes qu'on l'a 
supposé jusqu'ici de l'acte du sacrifice. Au contraire, c'est en lui qu'elles trouvaient 
leur propre raison d'être d'ordre religieux. Tout se ramenait à la communion 
collective avec l'entité . surnaturelle, bénéficiaire du sacrifice, et l'on y 
parvenait par l'ingestion de la chair de la victime. Les pratiques magico-religieuses 
exercées sur Г « esprit » du sacrifié par la collectivité et les bénéfices magiques 
recueillis individuellement par les agents des actions cannibalistes constituaient 
plutôt les effets magiques escomptés que les mobiles essentiels du 
cannibalisme. 

C'est dire que les « qualités» captées par les agents des actions cannibalistes 
ne provenaient pas strictement ou exclusivement de la chair de la victime. Elles 
s'augmentaient aussi, dans le cas de sacrifices destinés à des parents morts à 
une époque récente, de « qualités » infusées au corps de l'exécuté par l'entité 
surnaturelle. Volhard avait déjà découvert cette relation entre le 
cannibalisme et la captation des « qualités >> du parent mort, au sujet des Tupinamba. 
Mais il ne supposait pas que la relation naquît spontanément de l'action 
cannibale elle-même. Bien que sans formuler d'hypothèse impliquant 
l'identification de la victime avec le parent mort, Volhard admettait que les 
participants au repas ne cherchaient pas à. s'approprier les « énergies» du prisonnier 
mais bien la « substance du parent mangé par lui 1. Cette interprétation prouve 
que Volhard ne se trompait pas tout à fait, bien qu'il commît de graves 
confusions. Tout d'abord, il n'était pas parvenu à saisir que le cannibalisme 
tupinamba se subordonnait aux cérémonies sacrificielles et possédait une base 
religieuse. D'autre part, il pensait que les agents des actions cannibalistes 
captaient directement, pour leur propre compte, la « substance » du parent mort, 
alors qu'en fait celle-ci se transmettait de manière immédiate, par le moyen 
de l'action sacrificielle, à Г «esprit » du parent mort. Puis, ce n'était pas sa 
« substance » qui passait aux agents cannibales, mais d'autres « qualités » qui 
résultaient du contact de Г « esprit » avec le corps de la victime, contact 
produit par le circuit complexe victime-entité, surnaturelle-victime, établi par 
l'action sacrificielle. Enfin, les agents des actions cannibalistes s'appropriaient 
individuellement les « pouvoirs » contenus en certaines parties du corps de la 
victime. 

Le problème central consiste ici à savoir pourquoi la collectivité s'associait 
au processus de récupération mystique. Ce que nous savons du scheme du 
sacrifice tupinamba suggère que cette association était indispensable, en ce qui 
concerne la situation de l'entité surnaturelle. Si l'on prend pour base les résultats 
de l'analyse reconstructive, une réponse s'impose bientôt : la collectivité 
cherchait à se protéger contre l'« esprit » de la victime. Cependant, il est pos- 

r. E. Volhard, II cannibalisme, p. 419-420. 
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sible que ce facteur ait été plutôt résultant que causal, c'est-à-dire l'effet de 
l'anthropophagie cérémonielle combinée aux rites de purification. Dans ce cas 
qu'y avait -il derrière l'association en question ? Il semble que ce devait 
être la nécessité de changer ou transposer l'état d'hétéronomie magique créé 
par la mort d'un parent dans des conditions qui réclamaient la relation, 
sacrificielle. La collectivité s'associait au processus de récupération mystique parce 
qu'il prenait, pour elle-même, le sens qu'il prenait pour l'entité surnaturelle. 
Si celle-ci récupérait son intégrité, la collectivité récupérerait la sienne. Par 
conséquent, la relation sacrificielle, comme forme de vengeance, serait restée 
incomplète sans l'anthropophagie. La collectivité devait participer au 
processus de récupération mystique, car seule cette participation pouvait lui 
assurer l'autonomie magique vis-à-vis d'un groupe hostile déterminé et une 
puissance magique effective sur lui. Le parent mort dont l'intégrité avait été 
rétablie par suite de la récupération mystique, faisait de nouveau partie de 
« notre groupe » comme membre potentiel de la société des ancêtres mythiques 
et des aïeux ; l'unité mystique de « notre groupe » se recomposait en même ' 
temps que celle du groupe hostile se désagrégeait. L'anthropophagie, ramenant 
les participants au repas à l'état d'autonomie magique, leur conférait la 
suprématie ou le pouvoir magique sur la collectivité ennemie. 

Cette nouvelle interprétation du cannibalisme tupinamba, liant entre eux 
les aspects de cette institution que l'on a généralement séparés de façon 
arbitraire, permet de comprendre l'intégration des rites antliropophagiques dans 
les cérémonies du sacrifice humain, la fonction qu'ils remplissaient sur le plan 
magico-religieux et enfin la signification des actions pratiquées comme forme 
de relation intergroupale. Les rites anthropophagiques ne constituaient point 
une conséquence indépendante (ou superposée) des rites de préparation et 
d'exécution de la victime. Au contraire, le principe religieux qui rendait ces 
rites possibles et nécessaires donnait également un fondement aux actions 
cannibalistes. La localisation de la victime dans l'échelle de relations avec le 
sacré devenait une condition nécessaire du massacre rituel aussi bien que du 
cannibalisme cérémoniel. En conséquence, le cannibalisme tupinamba avait 
principalement une fonction religieuse : celle de produire une modalité 
collective de communion directe et immédiate avec le sacré. Westermarck a tort 
quand il prétend expliquer synthétiquement la r^lr.tion du sacrifice avec le 
cannibalisme- au moyen du principe de transfert du mana de la victime 1. Le 
transfert magique, dans ce cas particulier, ne se présente pas comme une con- . 
dition mais comme une conséquence de l'intégration des actions cannibalistes 
dans les cérémonies du sacrifice humain ; et, dans la mesure où il contribue à 
expliquer le comportement des agents cannibales, il ne se présente pas comme 
un principe de relations individuelles (entre les participants au repas et la 
victime) mais comme un principe de relations intergroupales. Bien que la 
communion avec l'entité surnaturelle et l'ingestion de la chair de la victime se 

1. Cf. A. Westermarck, L'origine, t. II, p. 546. 
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reflètent dans la situation des agents cannibales (en tant que double origine 
d'une objectivation, avec retour au quotidien, de la puissance mystique), le 
sens manifeste des actions cannibalistes ne se définit pas par ces valeurs. C'est 
la lutte avec Г « esprit » de la victime et le groupe hostile auquel elle 
appartient (moyen d'interversion de l'état d'hétéronomie magique), qui délimite 
subjectivement le sens magico-religieux explicite des actions cannibalistes. 
Par conséquent, dans l'ensemble des actes pratiqués contre les ennemis, depuis 
les rites de préparation de la guerre jusqu'à la « destruction » finale des 
prisonniers, elles s'imposent, symboliquement et objectivement, comme une preuve 
de la consommation de la vengeance. 

Comme on l'a vu, la notion de vengeance se polarisait de façon particulière 
dans chacune des constellations d'actions sociales qui s'intégraient aux rites 
de « destruction » des ennemis. Les graduations implicites de cette polarisation 
laissent entrevoir : 1) que le massacre de la victime était la condition sine qua 
non de la vengeance dont la consommation dépendait directement de la relation 
sacrificielle ; 2) que les rites de purification se rattachaient directement à la 
relation sacrificielle ; 3) que le repas anthropophagique constituait une forme 
de communion collective au cours du processus de récupération mystique, 
déclenché par la relation sacrificielle (celle-ci produisait des résultats magiques 
reflétés par la condition du groupe hostile « vaincu » et garantissait les 
avantages provenant de la suprématie guerrière ou de la « victoire militaire ») . 
Donc, cette connexion spécifique contenait les éléments relatifs à Yeidos ou 
les raisons cognitives qui, dans l'horizon mental des Tupinamba, servaient à 
« expliquer » rationnellement les mobiles de guerre et de massacre des ennemis 
capturés, étant donnée la nécessité de venger les parents morts récemment ou 
les aïeux de grand renom et les ancêtres mythiques. Les chroniqueurs, dans 
leurs descriptions, et les ethnologues qui se sont livrés à l'analyse du 
phénomène à l'intérieur des explications limitées des sources originales, se sont 
bornés à cette vision ethnocentrique du cannibalisme tupinamba, vraiment 
illusoire si l'on ne conçoit pas la notion de vengeance au sens qu'elle revêtait 
dans son contexte socio-culturel. 

Les résultats de l'interprétation exposée ici éclairent considérablement les 
problèmes relatifs à la causation sociale et à la fonction manifeste de la guerre 
dans la société tupinamba. Des motifs religieux et magiques agissaient comme 
facteurs sociaux topiques de la guerre. La vengeance pouvait être donnée par 
les Tupinamba comme l'objectif évident des incursions et des expéditions 
guerrières, et constituer pour cette raison la fonction manifeste de la guerre 
dans ces sociétés tribales x, car elle définissait objectivement les obligations 

1. Le concept de fonction manifeste est utilisé pour désigner les conséquences 
objectives de la guerre reconnues explicitement dans la culture tribale. Sur cet 
emploi du concept voir R. K. Merton, qui cherche à séparer théoriquement la 
fonction manifeste des phénomènes sociaux de leur fonction latente et indique, de 
manière satisfaisante, quelles sont les implications heuristiques de la distinction 
observée (Social theory, p. 61 sqq.). 
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cérémonielles des vivants à l'égard des ancêtres mythiques et des parents 
morts. On découvre par là la dynamique même de la guerre dans ces sociétés, 
c'est-à-dire les facteurs qui déterminaient, dans l'enceinte du groupe, la 
réalisation des entreprises guerrières et qui provoquaient, dans l'esprit de chaque 
individu, la conscience de leur nécessité et l'aspiration de les conduire à leurs 
fins normales. Comme forme de relation intertribale, la guerre n'était pas la 
cause efficiente du traitement réciproque, mais plutôt l'effet d'une application 
magico-religieuse du principe de réciprocité. Ce n'était ni la perte physique 
d'un membre du groupe, ni le caractère outrageant en soi des actions canniba- 
listes et sacrificatoires qui amenaient, spécifiquement, les « représailles » ; la 
guerre et le cannibalisme ne se rattachaient pas au principe de réciprocité d'une 
façon aussi simple que le pensent certains spécialistes l. L'exemple des Tupi- 
namba est probant : la consommation de la vengeance se reflétait dans la 
condition du vaincu non parce qu'elle détruisait l'équilibre mécanique de la 
structure sociale, mais bien parce qu'elle ébranlait les fondements du moral 
collectif. 

Nous arrivons ainsi à l'explication proprement causale de la guerre tupi- 
namba. Dire que cette dernière se rattachait au système magico-religieux 
tribal et que ses objectifs, son rythme et son dénouement dépendaient du 
fonctionnement de ce système, ne revient guère qu'à établir une relation 
interprétative de caractère général ; affirmer qu'elle constituait en même temps une 
technique et la condition inexorable du sacrifice humain, revient à 
particulariser cette relation interprétative. Toutefois, le concept de la guerre tupi- 
namba comme effet d'une application magico-religieuse du principe de 
réciprocité présente de façon synthétique la même relation interprétative en termes 
de causalité. Les rites de « destruction » des ennemis avaient pour fonction de 
rétablir les conditions d'eunomie sociale, ce qui avait lieu, fondamentalement, 
par deux opérations : 1) satisfaire à la nécessité de relation sacrificielle des 
entités surnaturelles ; 2) reconstituer l'unité mystique de « notre groupe ». 
Alors que la première opération revêtait un caractère religieux (ou magico- 
religieux, selon l'interprétation de Frazer), la seconde avait un caractère 
magique, bien que son fondement fût strictement religieux, comme le démontre 
l'analyse du massacre rituel et du cannibalisme tupinamba. Ainsi, l'idée qu'il 
fallait infliger aux ennemis un traitement déterminé trouvait une expression 
concrète grâce à ces opérations ; la récupération mystique et la rétribution 
magique supposaient, par leur nature même, que la victime ne pouvait 
provenir de n'importe quel groupe hostile. Au contraire, toutes deux exigeaient 
qu'elle sortît du groupe hostile responsable, réellement ou virtuellement, des 
actions qui avaient nécessité la relation sacrificielle, en vertu de ses 
conséquences magico-religieuses. La vengeance considérée comme origine des 
expéditions guerrières, qui préoccupait tellement Gandavo, avait pourtant pour 
raison l'activité de facteurs religieux et magiques, cohérents quant à leurs effets, 
et interdépendants quant à leurs motifs occultes mais profonds. 

1. Voir, par exemple, A. G. Keller, Societal evolution, p. 108-109. 
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En résumé, la récupération mystique et la rétribution magique, celle-ci 
subordonnée à celle-là, représentaient les facteurs topiques de la guerre dans 
la société tupinamba. Grâce à ces deux facteurs élémentaires et irréductibles, 
les obligations dérivant de la nécessité de la relation sacrificielle (vengeance et 
ses conséquences) .se manifestaient régulièrement avec un caractère belliqueux 
et amenaient à ce que l'on peut appeler la « définition sociale de l'ennemi ». 
Les actes d'agressivité des Tupinamba n'auraient pas eu une nature 
belliqueuse s'ils avaient dérivé purement et simplement de la nécessité de se 
procurer, par des moyens violents, des victimes pour le massacre et pour le repas 
anthropophagique. En fait, par les déterminations nées de ces facteurs, elles 
s'intégraient aux situations de conflit intertribal et acquéraient le sens 
d'actions guerrières 1. Les deux facteurs reliaient de telle façon entre elles la 
condition de « vaincu » et celle de « vainqueur » que, faisant des résultats magico- 
religieux l'objectif patent et le fruit ou le profit manifeste de la guerre, ils 
amenaient la lutte à main armée à se refléter dans la position réciproque des tribus 
ennemies. 

L'explication de la guerre tupinamba par les deux facteurs magico-religieux 
indiqués constitue sans doute la principale contribution théorique de cette 
monographie. Elle permet de situer avec précision le problème de la causation 
sociale de la guerre dans la société en question et fournit une nouvelle 
perspective à l'examen sociologique de deux phénomènes sociaux : la vengeance et 
la guerre chez les « peuples primitifs ». Pour ne négliger aucune des 
implications dérivant' de l'analyse interprétative élaborée, je pense qu'il ne sera pas 
inutile de soumettre les trois thèmes à discussion, au risque d'insister, dans le 
cas du premier, sur des choses qui ne souffrent pas de doute. Ici commence, 
naturellement, l'examen de la seconde question de la présente analyse (voir 
p. 185). 

L'interprétation développée jusqu'ici permet de saisir positivement les liens 
de réciprocité de la guerre et des conditions d'eunomie sociale. Les obligations 
établies par la nécessité de la relation sacrificielle étaient de nature à perturber 
profondément la vie animico-sociale des Tupinamba. Bien que la 
documentation disponible n'embrasse que des effets secondaires (comme les interdictions 
sociales, par exemple), on perçoit que l'espace de temps écoulé entre 
l'imposition ou la découverte chamanistique d'une nécessité de relation sacrificielle 
et sa complète satisfaction représentait, pour les Indiens Tupi, une phase 
d'intense expectative et de douloureuses inquiétudes. Les personnes sur lesquelles 
pesaient les interdictions sociales résultant de la mort sanglante ou magique 
d'un parent et celles sur qui reposaient les obligations de « vengeance » restaient 
exposées à l'action magique des ennemis et aux représailles de l'esprit du mort. 
De la même façon, tant que les divinités ou les ancêtres mythiques n'étaient 

т. Il est d'une importance fondamentale pour la définition sociologique de la 
guerre que « l'état de relations de conflit entre deux sociétés ou plais » puisse être 
caractérisé expérimentalement (voir le travail de l'auteur, A analise funcionalista 
da guerra, p. 20-21). 
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pas satisfaits, la parenté sur laquelle retombaient ces obligations se voyait 
sujette à des périls que seule pouvait éviter la consommation du sacrifice 
sanglant. Les différences entre les types concrets de sacrifices rapportées plus 
haut perdaient ainsi leur importance devant la chaîne sans fin d'obligations 
imposées par la nécessité imperative d'établir la relation sacrificielle. Alors 
commençait une période de « maladie sociale », car l'équilibre du système de 
relations sociales se trouvait ébranlé jusqu'en ses fondements. A cette période 
peut s'appliquer correctement le concept de disnomie sociale. 

La guerre s'incorporait aux techniques culturelles utilisées par les Tupi- 
namba pour écarter les facteurs de perturbation de l'ordre social. Le contact 
à main armée avec l'ennemi s'imposait comme une conséquence inévitable 
du processus magico-religieux responsable de la situation de disnomie sociale 
et comme une condition nécessaire pour obtenir un pouvoir actif sur les forces 
qui l'avaient produit. C'est-à-dire que les mobiles sociaux considérés ici comme 
facteurs immédiats ou topiques de la guerre, la récupération mystique et la 
rétribution magique, se manifestaient dans une ambiance d'insatisfaction 
sociale. Ils se traduisaient en actes sociaux et en comportements collectifs, 
car ils se projetaient sur la conscience sociale des socii par et grâce à 
l'insatisfaction sociale qui accompagnait l'imposition ou la découverte chamanis- 
tique de la nécessité d'une relation sacrificielle. 

Dans la mesure où ils déclenchaient des comportements dont l'objet 
(inconscient) était la défense de l'intégrité du groupe, ces deux mobiles avaient une 
fonction sociale immédiate de même nature. Vu sous cet angle, le rétablissement 
des conditions d'eunomie sociale, moyennant la consommation de la relation 
sacrificielle, paraît supposer une punition de caractère particulier. Les rites de 
« destruction » des ennemis se présentent comme une modalité d'expiation, un 
châtiment exemplaire appliqué aux groupes hostiles responsables de 
profanations réelles ou supposées du caractère sacré du Nous collectif (vengeance). 
Le dénouement normal du processus rétablissait la communauté des agents 
•dans la possession de son « être » et de sa « force », la restaurant dans sa 
complète intégrité. 

Ici se manifeste la fécondité de l'hypothèse qui a orienté l'interprétation du 
massacre rituel et des actions cannibalistes. Laissant de côté l'explication du 
phénomène comme une simple réappropriation de la « substance » du 
compagnon tué par les ennemis — qui évoque une application de la théorie des 
vases communiquants à des phénomènes sociaux — cette hypothèse permet 
de comprendre d'une façon dynamique le rétablissement de l'équilibre dans le 
système de relations sociales. En effet, selon l'interprétation adoptée, 
n'entrait pas simplement en jeu une récupération de la « substance » du compagnon 
ou du parent mort, mais bien la propre incorporation de l'un ou de l'autre au 
courant de l'existence sociale. Il y avait une participation de la collectivité 
au processus de récupération mystique, comme cela était inévitable, étant 
données ses fins magico-religieus.es. Toutefois, le processus en question avait 
pour but immédiat la « personne » du compagnon ou du parent dont Г « esprit » 
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recevait le sacrifice sanglant : par le moyen des opérations magico-religieuses 
observées, sa « personne » était localisée socialement dans la position 
correspondant à son nouvel état. Ainsi, la neutralisation des actes sacrilèges commis 
par les « ennemis » revêtait une forme expiatoire, comme condition de défense 
du caractère inviolable ou sacré du Nous collectif. Écartant les effets de la 
profanation, y compris ceux de nature magique, elle éloignait les causes 
d'insatisfaction sociale et rétablissait l'équilibre du système tribal de relations sociales. 

Sans doute les deux facteurs sociaux indiqués, avec la fonction sociale 
correspondante, rendent-ils possible l'explication positive de la causation sociale 
de la guerre dans la société tupinamba. Cependant, d'autres facteurs sociaux 
résultant du mode d'intégration ou des répercussions de la nécessité d'une 
relation sacrificielle sur la structure sociale, intervenaient pour motiver la 
guerre. Trois d'entre eux se subordonnaient directement aux facteurs 
primaires, la récupération mystique et la rétribution magique : ce sont la 
connexion sociale du sacrifice sanglant comme rituel funéraire, les interdictions 
sociales naissant du meurtre d'un membre du groupe et les frictions avec les 
groupes hostiles occasionnées par des contacts directs ou des actions magiques. 
Un autre enfin provenait du fondement mystique de la différenciation sociale. 

La connexion du sacrifice humain comme rituel funéraire résulte de la fonction 
magico-religieuse elle-même, que les rites de « destruction » des ennemis 
remplissaient lorsqu'ils étaient consacrés à Г « esprit » d'un parent mort récemment. 
Le sacrifice sanglant d'une victime écartait l'agent de perturbation qui 
empêchait l'établissement de relations normales entre le mort et la collectivité. 
Comme l'on sait, l'équilibre du système de relations sociales était affecté par 
la mort d'un membre du groupe ; la fonction sociale des rites funéraires était 
de restaurer cet équilibre, à la fois par l'exclusion du mort du cercle social des 
vivants et par son intégration à la société des ancêtres mythiques et des aïeux. 
Le mort se transformait en un émissaire envoyé vers l'au-delà et son état en 
faisait une source de périls pour la communauté x. Donc, entre autres raisons, 
on procédait à divers soins rituels pour faciliter et garantir son éloignement de 
la terre. Les cérémonies funéraires en usage ne pouvaient se dérouler à 
l'occasion de la mort si celle-ci pouvait être imputée à des actes ou des 
manipulations magiques des « ennemis ». De cette façon naissait et se prolongeait une 
circonstance qui introduisait dans les relations avec le mort une sorte 
d'anomalie, une source de périls et d'insatisfaction sociale. 

Gandavo nous a laissé de ce processus une minutieuse et pénétrante 
description dont l'on a déjà usé dans ce travail ; elle illustre parfaitement la 
relation qui existait entre l'établissement de la relation sacrificielle due à Г « esprit » 
du mort et la restauration de l'équilibre du système de relations sociales. Le 
fils d'un notable tupiniquim avait été exécuté par des ennemis. Son père se 
refusa à accomplir les cérémonies de déploration, les repoussant après la con- 

i. Cf. Fernandes, A organizaçâo, p. 161 sqq. Thevet signale que le cadavre 
était ligoté afin d'empêcher le retour du défunt « ce qu'ils craignent fort » (Singu- 
laritez, p. 183). Voir aussi A. Métraux, Religion, p. 116-117. 
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sommation de la vengeance x. La description de Gandavo tire son importance 
du fait qu'elle suggère l'existence d'une fiction sociale par le moyen de laquelle 
les Tupi cherchaient à dissimuler rituellement bien qu'ils en ressentissent les 
effets, la perte honteuse d'un de leurs membres 2. Ce comportement 
correspondait probablement au double désir de donner une satisfaction provisoire à 
Г « esprit » du mort, avec le dessein probable d'éviter des représailles de sa 
part et de conjurer sa présence, en évitant de l'invoquer si tôt. Le 
rétablissement de la communication entre la collectivité et Г « esprit », comme on l'a 
vu au cours de l'analyse reconstructive, avait lieu au moyen de la consécration, 
d'une victime humaine. Gandavo rapporte que le notable tupiniquim, la 
vengeance consommée, consentit à observer les cérémonies de déploration de son 
fils. Quand les facteurs de perturbation des relations avec le mort étaient 
éloignés, le groupe pouvait enfin mener à bonne fin les obligations qui lui 
incombaient à l'égard de son « esprit ». 

Les interdictions sociales dérivant de la mort d'un membre du groupe sont 
mal connues. Thevet seul a réuni des données de quelque consistance au sujet 
de ces interdictions. Selon lui, elles touchaient les choses et les êtres qui entraient 
dans la zone de projection sociale de la « personne » du mort. En divers endroits 
Thevet mentionne la cérémonie de « renouvellement de la sépulture », par 
laquelle les objets appartenant au mort étaient transférés au captif. La 
meilleure description est celle qui se trouve dans le manuscrit inédit, dans le 
passage qui traite des -cérémonies observées à l'occasion des rites de changement 
de nom, époque à laquelle aurait eu lieu la consécration d'une nouvelle victime. 
« Aussy ces Barbares jettent sur leurs prisonniers de la plume de Perroquet 
en signe de mort. Depuis qu'ils ont fait ces braves cérémonies sur eux, jamais 
ils ne reschappent qu'ils ne soient tués, et mangés. Voila pourquoy quand ils 
sont entrés en la maison, ils apportent devant eux l'arc, les flèches, les 
colliers, plumasseries, lits, fil, et autres choses appartenans au defunct, et les luy 
donne on pour son usage, sçavoir le lict à se coucher, les colliers à mettre à 
l'entour de son col, la plumasserie à se parer quand bon luy semble, les arcs, et 
flèches sont par luy lavées, et nettoyées. Car il n'est permis à nul autre d'entre 
eux se servir des biens d'un mort, jusques à ce qu'il en ayt esté ainsy par un de 
leurs ennemis, leur esclave 3. » En d'autres textes, ce chroniqueur rapporte 
aussi que les femmes du mort ne pouvaient contracter de nouveau mariage 
tant que le mari n'était pas « vengé ». Dans la Cosmographie, il affirme que 
l'offrande de la veuve au captif suivait sa conversion à l'état de victime (donc, 

1. Gandavo, Hist,, p. 127-129. 
2. «...Il n'y avait personne [dans le village] qui ne se lamentât, témoignant par 

des larmes et des paroles affligées le sentiment qu'on avait de sa mort. Mais le père, 
honteux et souffrant de n'avoir pu encore se venger en cette occurrence, les pria 
tous instamment de dissimuler, par amour pour lui, la perte de son fils et de ne 
le pleurer d'aucune façon » (loc. cit.). 

3. Thevet, Ms. in., fol. 58V.-59. D'autres descriptions se retrouvent in Cos- 
mogr. (fol. 944) et Ms. in. (fol. 6iv.). 
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après le renouvellement de la sépulture) : « Si tost donc que un prisonnier est 
ainsi equippé, quelquefois on luy donne les femmes de celuy qui aura esté 
occis, à fin qu'il s'en serve. Et elles les ayans pour associez, disent qu'elles sont 
récompensées de la deffaite de leurs premiers maris... x ; » et il indique que le 
mariage ultérieur de la veuve avec un membre du groupe ne pouvait avoir 
lieu tant que « leur тагу occis n'ait esté vengé par le massacre d'un de leurs 
■ennemis 2. » Dans le manuscrit inédit, il répète ces informations, en les 
développant cependant. « Et si daventure les parents de celuy, à qui appartient le 
prisonnier, ont esté tués à la guerre, jamais les vefves ne reprennent тагу que 
premier le defunct тагу n'ayt esté vengé. Et à cette occasion [époque du 
renouvellement de la sépulture] baille on aux vefves le prisonnier pour recompenser 
la perte de leur defunct тагу, jusques à ce que le jour soit venu de le tuer, et 
manger en vengeance de leur тагу... 3. j1 « Quant auxdites femmes vefves, 
elles ne se remarient point, si ce n'est aux frères, et plus proches parents de 
leur defunct тагу, desquels faut qu'auparavant ils vengent la mort, s'il a esté 
prins, ou mangé de l'ennemy, s'il est mort de vieillesse, ou maladie, faut que 
celuy qui doibt prendre la vefve pour femme, ameine un prisonnier, qui 
nettoyé sur la fosse du trespassé... 4. » D'une autre information du même auteur il 
ressort que la « vengeance » dépendait de l'étendue et du prestige de la parenté 
du mort (eo ipso) aussi bien que des attraits de la femme. Il semble qu'une 
combinaison de ces facteurs pouvait amener la « vengeance » à se consommer 
rapidement. Dans sa relation, le chroniqueur écrit ce qui suit : « A ce propos 
je vous raconteray ici d'une femme, laquelle après la mort de son тагу* qui 
avoit esté pris et mangé de ses ennemis, ne se voulant jamais remarrier, par 
ce disoit elle que nul des parents du deffunct son тагу ne s'estoit efforcé de 
venger sa mort. Et pour cette cause, prenant l'arc, et la flèche s'en alla elle 
mesme à la guerre avec les hommes, et feit tant qu'elle amené des prisonniers, 
qu'elle bailla à tuer à ses enfans, leur disant, tués mes chers enfans, vengés la 
mort de v[ost]re pere defunct, puis que nul de ses parens n'en fait autre 
vengeance. C'est possible pour ce que je ne suis pas jeune, et assés belle. Mais une 
chose est en moy, c'est que je suis forte, et vaillante pour venger la mort de 
v[ost]redit pere mon тагу 5. » 

1. Thevet, Cosmo gr., fol. 944. 
2. Idem. 
3. Thevet, Ms. in., fol. 59. 
4. Thevet, Ms. in., fol. 6iv. Désormais les objets appartenant au défunt ne 

devaient être utilisés que par l'esclave (Thevet, loc. cit.). 
5. Thevet, Ms. in., fol. 62. Thevet rapporte que cette femme se comportait 

comme un homme, affectant attitudes et comportements masculins (idem). Y 
aurait -il ici une explication du tribadisme tupinamba ? Les autres sources qui 
traitent ce sujet ne permettent pas de conclure (Cf. Fernandes, A organizaçâo, 
p. 137-138). L'explication suggérée par Thevet touche à des questions qui ne 
peuvent être résolues de manière satisfaisante au moyen de la documentation dont 
nous disposons actuellement. 
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Ces interdictions sociales qui pesaient sur des objets et des individus illustrent 
la répercussion de la mort violente (réelle ou supposée) d'un membre du groupe 
sur les conditions de la vie sociale, par la création de foyers de perturbation 
et de sources de contamination magique. 

Dans une société où les femmes étaient si disputées, en vertu du rôle qu'elles 
jouaient dans les relations d'adaptation, les interdictions qui visaient le mariage 
des veuves devaient être particulièrement désagréables. Cependant, la 
documentation disponible ne dit pas tout. Il est très probable que les informations 
de Thevet ne relatent qu'une minime part des prohibitions sociales 
occasionnées par ou rattachées à l'imposition ou à la découverte chamanistique de la 
nécessité d'une relation sacrificielle exigée par le parent mort. 

Quelles étaient donc les causes des interdictions sociales ? Pourquoi les 
compagnons du mort ne pouvaient-ils toucher aux objets qui lui avaient 
appartenu ? Pourquoi, s'ils contenaient une « corruption » — • pour employer le 
terme utilisé par Thevet — les vivants ne s'en libéraient-ils pas en les 
détruisant ? Pourquoi les femmes des défunts devenaient-elles intouchables pour les 
membres du groupe ? Il n'est pas possible d'analyser complètement toutes 
ces questions, car les données positives sont insuffisantes. Il nous manque 
même les indications élémentaires sur le traitement chamanistique que devaient 
probablement subir les objets, au cours de cérémonies qui précédaient la 
capture et la consécration de victimes ; sur le cercle total de personnalités sujettes 
à interdictions ; et sur la nature des soins qui devaient être observés jusqu'à 
la consommation de la « vengeance ». Malgré tout, une chose est claire : c'est 
que l'interdiction obéissait à un principe magique (magie sympathique par 
contagion). Les objets et les personnes sujets à interdiction entraient, comme 
on l'a dit, dans la zone de projection sociale de la « personne » du mort. Les 
impuretés émanant de ces objets et de ces personnes ne provenaient pas, à 
mon sens, de la « personne » du mort, mais de l'état auquel elle avait été 
réduite par le pouvoir magico-religieux des ennemis. En somme, les ennemis 
acquéraient une sorte de domination magique sur la collectivité « vaincue », 
domination qui s'avérait particulièrement efficace dans la zone immédiate de 
projection sociale de la « personne » de la victime. D'où la double nécessité 
a) d'éviter tout contact avec les personnes et les objets visés directement par 
les interdictions (prohibitions de mariage de la veuve avec des membres du 
groupe -et de l'usage d'objets appartenant au mort) ; b) d'éliminer les sources 
mêmes de contamination qui assuraient aux « ennemis » un pouvoir si 
avantageux (rétribution magique). La possibilité de la destruction pure et simple des 
objets et des personnes sujettes à la contamination et au contrôle magique de 
Г « ennemi » ne se présentait pas chez les Tupinamba. Elle aurait signifié la 
propre destruction de la « personne » dont la mort nécessitait une relation 
sacrificielle et, par conséquent, la mutilation du groupe lui-même. 

L'ennemi capturé apportait avec lui la «substance» du parent mort. Sa 
consécration, comme victime, à Г « esprit » du défunt, et son exécution céré- 
moniellé ultérieure, arrachaient au groupe hostile la source de pouvoir magique 
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dont il jouissait vis-à-vis de la collectivité. L' « esprit » qui recevait le sacrifice 
reprenait possession de sa « substance », et par là-même les raisons qui 
provoquaient les interdictions cessaient d'exister. Par conséquent, les objets et les 
individus qui entraient dans la zone de projection sociale de sa «personne» 
pouvaient être soumis aux rituels funéraires de séparation et cessaient d'être 
intouchables : objets et femmes pouvaient entrer de nouveau en circulation. 

Les frictions avec les groupes d'alentour n'entraient pas parmi les causes 
prochaines ou primaires de la guerre. Cela a déjà été congrûment expliqué. 
Toutefois ces frictions formaient le contexte social à l'intérieur duquel se 
manifestaient les facteurs topiques de la guerre tribale. Par conséquent, il est 
nécessaire de les inclure parmi les conditions favorables à la précipitation des 
tensions et conflits intertribaux. D'une part, le voisinage facilitait l'imputation 
de la mort naturelle d'un membre du groupe à des manipulations magiques 
pratiquées, réellement ou virtuellement, au sein des groupes hostiles voisins. 
D'autre part, les effets magiques des incursions guerrières et du sacrifice humain 
sont connus. Si les actions guerrières des ennemis ne créaient, par elles-mêmes, 
ni l'obligation ni la nécessité d'une revanche, l'état d'hétéronomie magique 
résultant de ces actions г quand elles atteignaient aux fins désirées, ne 
comportait d'autre solution ou d'autre issue que le recours à la guerre (rétribution 
magique) . 

Le fondement mystique de la différenciation sociale constituait aussi une 
condition favorable à la guerre. Les deux connexions sociales du sacrifice 
humain, comme source d'objectivation et de retour au quotidien de la 
puissance mystique (fonction du sacrifice de la première victime et fonction du 
sacrifice de victimes successives par le même sacrifiant), ont déjà été examinées 
dans le chapitre précédent. Il faut rappeler, cependant, que les processus 
tribaux de distribution et de classification sociale des individus masculins créaient 
une atmosphère propice à des attitudes favorables à la guerre et au sacrifice 
sanglant de victimes humaines. Comme diverses fins rituelles pouvaient 
engendrer la nécessité d'une relation sacrificielle, les raisons ne manquaient jamais 
pour justifier les entreprises guerrières sur des territoires contrôlés par des 
groupes hostiles ou pour pousser les guerriers tupinamba à capturer des « 
ennemis ». Cela est ainsi confirmé sociologiquement, au sens où est légitime 
l'affirmation suivante de Gabriel Soares qui figure au frontispice de -cette 
monographie : « Comme les Tupinamba sont fort belliqueux, toutes les raisons leur 
sont bonnes pour faire la guerre à leurs ennemis ». 

En résumé, la connexion funéraire du sacrifice humain, les interdictions 
sociales, les frictions entre groupes hostiles et le fondement mystique de la 

i. Il est impossible de déterminer si l'état d'hétéronomie était partiel ou total. 
Régulièrement, il semble qu'il ait été partiel. Léry, cependant, fait allusion aux 
Maracaja qui vivaient dans l'Ilha Grande et qui « s'estoyent rendus à eux [les 
Tupinamba], dès que la guerre commença assavoir il y avoit environ vingt ans : 
combien di-je, que depuis ce temps-la ils les eussent tousjours laissez vivre en paix... ». 
(Léry, Hist., p. 52). Ce serait là une situation d'hétéronomie magique totale. 
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différenciation sociale interviennent dans la causation sociale de la guerre 
comme des facteurs secondaires ou dérivés. En vérité, les trois premiers faG- 
teurs représentent les effets à action déterminante d'un ou de deux des mobiles 
sociaux topiques de la guerre. La connexion funéraire du sacrifice humain 
constituait une polarisation du processus de récupération mystique ; les 
interdictions sociales naissaient de l'état d'hétéronomie magique, immanent 
à la nécessité de récupération mystique ; les frictions entre groupes hostiles 
étaient une polarisation du processus de rétribution magique. Seul le 
fondement mystique de la différenciation sociale ne peut être tenu pour facteur 
dérivé à action déterminante et réversible, bien qu'il s'explique par la 
participation du sacrifiant au processus de récupération mystique. C'est que le 
fondement mystique de la différenciation sociale (comme facteur concomitant 
ou secondaire de la guerre) était beaucoup plus contingent que les autres, 
n'opérant pas exclusivement, comme eux, dans des situations dont le 
dénouement était inévitable (la lutte à main armée) il était naturellement contenu dans 
la configuration sociale des situations mêmes qui les engendraient. 

Ce qu'il importe de mettre en évidence ici c'est le fait que ces facteurs 
secondaires renforçaient l'activité des deux facteurs topiques de la guerre, car ils 
opéraient dans le même sens qu'eux et, de plus, donnaient une expression 
concrète à la fonction sociale qu'ils remplissaient. Les facteurs topiques de la 
guerre établissaient Une relation entre les activités guerrières et la nécessité 
sociale qu'ils contribuaient à satisfaire, la restauration de l'équilibre social. 
Les facteurs secondaires de la guerre établissaient une relation entre les 
activités guerrières et les problèmes sociaux que devait résoudre la collectivité 
pour que la restauration de l'équilibre social ne restât pas une pure fiction 
rituelle. Ceci montre que, dans la causation sociale même de la guerre tupi- 
namba, se rencontraient des raisons qui en faisaient une technique culturelle 
destinée à combattre des formes déterminées de perturbation de l'ordre social. 

Le tableau synoptique que l'on trouvera en fin d'article permet de 
synthétiser les résultats théoriques les plus significatifs de l'analyse interprétative 
élaborée précédemment x. 

r. Comme on le verra, ce tableau synoptique représente une tentative de 
systématisation des résultats théoriques obtenus dans la présente monographie par 
l'interprétation sociologique de la fonction sociale de la guerre dans la société tupi- 
namba. La plupart des problèmes de base ont été examinés et discutés dans ce 
chapitre. Toutefois, il convient de rappeler : i) qu'en oe qui concerne la fonction 
manifeste, première fonction dérivée, on trouvera un certain nombre de données 
(outre celles qui sont exposées dans le présent chapitre, notamment p. 198 sqq.) 
dans l'étude intitulée La guerre dans la société tupinamba (première partie) et La 
socialisation et la guerre (deuxième partie), passim ; 2) qu'à propos de la fonction 
manifeste, seconde fonction dérivée, on peut se reporter à la deuxième partie, 
Conditions et effets sociaux de la participation aux activités guerrières, passim ; 
3) qu'en ce qui concerne la fonction latente, seule la quatrième fonction dérivée a été 
examinée systématiquement ailleurs (cf. Mobiles et objectifs de la guerre, première 
partie, chapitre premier, passim). Il ne me semble pas nécessaire d'insister sur le 
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Ce que nous savons maintenant de la fonction sociale de la guerre chez les 
Tupinamba et de la nécessité sociale à laquelle elle satisfaisait, ouvre de 
nouvelles perspectives à l'interprétation sociologique du modèle de solidarité 
sociale de cette société tribale. En réalité, les implications sociales de la 
fonction latente de la guerre montrent que les facteurs de cohésion interne du 
système d'organisation tribale étaient de nature magico-religieuse. Les liens 
sociaux nés des conditions d'adaptation au milieu naturel environnant n'avaient 
point assez de consistance pour maintenir l'union permanente et intime des 
diverses parentés associées par l'organisation des groupes locaux. D'autre part, 
bien qu'ils fussent très forts et constamment renouvelés (par l'échange de 
cousines, filles ou sœurs), les liens sociaux dérivés de la parenté par alliance 
pouvaient être rompus avec une facilité relative. Divers exemples montrent qu'ils 
ne résistaient pas à une tension violente. Il n'en était pas de même avec la 
parenté consanguine, en raison du sens religieux ou sacré des obligations 
généalogiquement définies. En conséquence, les transactions et unions (« 
alliances»?) entre groupes locaux avoisinants reposaient, principalement, sur les 
relations de parenté, consanguine et par alliance. A part cela, la structure 
sociale n'offrait pas de liens sociaux plus consistants, au contraire. L'association 
d'un chef et des membres du groupe masculin soumis à sa domination pouvait 
se dénouer sans conséquences graves, malgré l'existence d'interdépendances 
nées de la parenté ou des relations d'adaptation. Il n'existait, pour la soutenir, 
aucun lien « politique » basé sur les possibilités de commandement et 
d'obéissance existant entre le leader et ses tenants. Dans l'ensemble, tous ces liens 
sociaux incorporés à la structure sociale et actualisés par son intermédiaire, 
ne fournissaient que les conditions matérielles et sociales d'une interdépendance 
plus profonde et plus durable. 

Grâce aux éclaircissements obtenus par la présente investigation, nous savons 
que les Tupinamba dépendaient extrêmement les uns des autres pour leur 
existence, leur vie et leur survie, d'après les notions que nous avons de 
l'existence humaine. Ils se liaient intimement entre eux et s'efforçaient de maintenir 
ces liens parce que la sécurité individuelle des membres du groupe s'identifiait 
à la sécurité de la collectivité : chacun dépendait des autres dans sa recherche 
d'un idéal de vie terrestre et de vie future, et la ruine de l'un pouvait signifier 
la ruine de beaucoup d'autres. П est nécessaire cependant de montrer 
clairement que le péril ne se réduisait pas à la possibilité de perdre la « vie » dans 
les combats contre les ennemis. Il consistait en ce pouvoir magique que 
l'action agressive bien menée conférait à l'ennemi et dans la menace pour 
l'existence de la collectivité contenue dans la « destruction » rituelle de l'un de ses 
membres. 

Vue sous cet angle, la solidarité sociale chez les Tupinamba ne naissait pas 
mécaniquement des facteurs externes de la vie sociale, bien qu'ils lui fussent 

sens des concepts de « fonction sociale », « fonction manifeste », « fonction latente » 
et « fonction dérivée ». Dans cette partie du travail le lecteur sera déjà 
familiarisé avec l'emploi que j'ai coutume d'en faire. 
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liés de par leur origine et leurs manifestations. La matrice sociale de ce 
processus se trouvait parmi les facteurs magico -religieux. Entre autres, les deux 
principes reconnus plus haut — • la récupération mystique et la rétribution 
magique — expliquent en grande partie la naissance et l'actualisation des liens 
de solidarité sociale. Les deux principes embrassaient des intérêts (profonds 
mais occultes) qui unissaient socialement les individus entre eux et qui 
introduisaient dans leurs relations une loyauté extrême et spontanée, durant la vie 
et après la mort, spécialement pour ce qui les rendait mutuellement dépendants, 
les uns des autres d'une manière si étroite. 

Cette interprétation fait ressortir l'intervention des facteurs topiques de la 
guerre dans la causation de la solidarité sociale. Comme effets de causes 
communes, les deux phénomènes agissaient réciproquement l'un sur l'autre dans 
des circonstances et d'une manière parfaitement reconnaissables. L'obligation 
de « vengeance » se projetait sur l'horizon mental des Tupinamba comme une 
prestation de services et une satisfaction d'honneur dues au compagnon mort. 
Les mobiles plus profonds du comportement agressif tel qu'il se manifestait 
culturellement dans la guerre et durant le sacrifice sanglant, restaient cachés. 
Ce qui parvenait à la conscience sociale faisait de la « vengeance » une 
manifestation pure et simple de solidarité sociale, reflétée dans les relations de 
parenté. Sous cet aspect, la guerre se présente comme imposée par les 
obligations de solidarité sociale. Mais la guerre se rangeait, d'autre part, parmi les 
facteurs qui contribuaient à perpétuer les conditions d'existence sociale : elle 
se répercutait ainsi sur la constitution du modèle tribal de solidarité sociale, 
aussi bien que sur sa préservation. 

On a déjà indiqué, en son lieu, quelle sorte de liaison existait entre 
l'organisation des expéditions et des incursions guerrières et les liens de solidarité 
sociale, et comment les groupes locaux solidaires s'opposaient aux attaques des 
ennemis ou réalisaient des attaques sur les ennemis sous forme coopérative. 
Il reste seulement à examiner ici comment les rites de « destruction » des 
ennemis affectaient la collectivité dans son ensemble en se rangeant parmi les actes 
qui dépendaient, pour s'extérioriser socialement, d'états intenses de 
communion collective et de l'actualisation des liens de solidarité sociale. 

L'analyse reconstructive a démontré que tous les membres du groupe local 
participaient au repas collectif ainsi que les membres des groupes locaux 
solidaires ; ceux-ci prenaient part aux cérémonies de « destruction » de l'ennemi 
et recevaient des fragments du corps de la victime pour les apporter à leurs 
propres communautés, où se déroulaient par la suite de nouvelles cérémonies 
anthropophagiques collectives, pratiquement symboliques quant à l'ingestion 
de chair humaine. Cette modalité de participation a été notée par la majorité 
des auteurs. « Au reste », écrit l'un d'eux, « tous les parents, et amis sont 
mandas en ce banquet, comme ils avoient esté auparavant, et en plus grand 
nombre, pour leur estre faits les presens des membres, et pieces du prisonnier, 
ainsy qu'il leur avoit esté promis 4 » Un autre observe que l'on convoquait 

i. Thevet, Ms. in., fol. 6ov. Vasconcellos confirme ses dires en d'autres 
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à ces cérémonies « les chefs et aussi les autres », expliquant que les hôtes 
arrivaient, à l'occasion du sacrifice sanglant de la victime, « en troupes, avec 
femmes et enfants... » l. Selon Hans Staden, on aurait procédé à une cérémonie 
de salutation des hôtes, en insistant sur leur relation avec la victime : « Dès que 
sont réunis tous ceux qui sont venus de loin, le maître de maison leur souhaite 
la bienvenue et dit : « venez maintenant et aidez-nous à manger votre ennemi 2. » 
D'après des indications explicites, les distances parcourues par ces convives 
oscillaient entre dix et quarante lieues3. Un exemple concret démontre que 
ceux qui capturèrent Staden se rendirent au repas collectif organisé dans le 
groupe local Ticoaripe, situé approximativement par le chroniqueur à six milles 
de distance de leur demeure 4. Les intentions des Tupinamba sont unanimement 
appréciées par les sources comme le désir de prendre une part active à la « 
vengeance » contre les ennemis même au prix de pénibles efforts. 

Ces données ne sont pas très significatives dans le cadre de la présente 
analyse. Mais elles confirment l'interprétation adoptée. D'une part, parce que tous 
participaient au repas collectif, durant le banquet anthropophagique ou bien 
ultérieurement, qu'ils appartinssent au groupe local chez qui avait lieu le 
massacre ou qu'ils fussent membres de groupes locaux solidaires ; d'autre part, 
parce que le contact avec la victime devenait symbolique étant donné le nombre 
de participants et le caractère rituel de la distribution de la chair de la victime 
à la parenté. Ceci, à mon sens, suggère que tous cherchaient à participer au 
processus de récupération mystique à travers la victime et à s'approprier une 
aussi petite part que ce fût de son corps pour acquérir un pouvoir magique sur 
les ennemis. Bien que les informateurs ne le disent pas explicitement, il est 
probable que le choix des parties du corps de la victime par les diverses parentés 
se reliait de manière particulière aux deux processus magico-religieux indiqués. 
De toute façon, deux choses ressort ent de l'analyse interprétative : i) il y avait 
un lien concret entre les cérémonies de « destruction » des ennemis et le 
système tribal de solidarité sociale (distribution rituelle du corps de la victime 

termes : ils envoient des messagers « chez toutes les populations d'alentour et leur 
font savoir le jour de la fête pour qu'elles soient toutes présentes à une fête si 
réjouissante ; et cela lous peine d'être taxés (pour ceux qui n'auraient pas invité les 
autres) d'avarice et (pour ceux qui ne seraient pas venus) de mauvaise éducation » 
(Noticias, p. 80). Les auteurs suivants fournissent un témoignage explicite au sujet 
de là convocation des parents et amis des groupes locaux solidaires : Abbeville, 
Hist., p. 291V. ; Cardim, Trat., p. 161 ; Gabriel Soares, Trat., p. 397 ; Léry, 
Hist., p. 43 ; NÓBREGA, Cartas, p. 100 ; Staden, Duas V., p. 112-113 et 179 ; 
Salvador, Hist., p. 67 ; Thevet, Singularités (p. 157, 199-200) et Cosmogr. (fol. 945) ; 
voir aussi Pero Correia, Cartas, p. 99. 

1. Cardim, Trat., p. 161 ; aussi Léry, Hist., p. 43. 
2. Staden, Duas V., p. 179. 
3. Cardim, Trat., p. 161 (10 à 12 lieues et plus) ; Thevet, Singularitez (p. 157 : 

10 ou 12 lieues) et Cosmogr. (fol. 945 : 25 à 30 lieues) ; Gabriel Soares, Trat., 
P- 397 et Salvador, HisU, p. 67 (30 à 40 lieues). 

4. Staden, Duas V., p. 112. 
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entre les parentés, et obligations qui en résultaient pour l'entretien de 
l'esclave et la compensation fixée) ; 2) la participation à ces cérémonies 
constituait une manifestation typique de solidarité sociale, par son caractère de 
réaction collective de défense de l'intégrité du groupe et de communion dans 
l'unité sociale d'ordre mystique. 

En outre, la manifestation des liens de solidarité sociale se répercutait 
directement sur les obligations ou transactions imposées par la responsabilité 
collective. Premièrement, le meurtre d'un membre de « notre groupe », 
atteignant la sécurité de la collectivité dans son ensemble, donnait lieu à des actes 
de représailles (guerre ou activités rituelles subséquentes), de caractère et de 
portée collective. Secondement, les actes de représailles exposaient 
individuellement chaque membre de la collectivité (dans ce cas, l'unité tribale composée 
des groupes locaux solidaires) à la revanche compulsive des ennemis. Elle pou-, 
vait se consommer par personne interposée, en menaçant n'importe quel 
composant de ces groupes locaux. Dans un travail antérieur, j'ai déjà traité des deux 
conséquences de la manifestation des liens de solidarité sociale : « Le 
mécanisme de solidarité tribale étendait l'injure et la responsabilité, de manière 
positive, à tous les membres des groupes locaux solidaires. En conséquence, 
ce n'était pas seulement le système restreint du groupe local qui souffrait 
en cette circonstance. L'entretien des liens de confiance réciproque par les 
pratiques anthropophagiques contribuait à rétablir le moral collectif et la 
sécurité des individus... Les sacrifices rituels et les pratiques 
anthropophagiques galvanisaient la solidarité intertribale et fixaient de façon permanente 
la position réciproque des groupes locaux étrangers 1. » L'analyse développée 
ici permet donc de mieux connaître la nature des relations existant entre la 
guerre et la solidarité sociale : elles s'expliquent par le fondement magico- 
religieux des impératifs de « vengeance ». Le mécanisme juridique considéré 
ne représente qu'une des expressions sociales de défense de l'intégrité du 
groupe, menacée par le meurtre d'un de ses membres. En somme, les liens 
magico-religieux qui unissaient les Tupinamba entre eux, en un tissu 
d'interdépendance sociale, conditionnaient de façon déterminante la manifestation 
des obligations et transactions qui entraient dans la zone de la responsabilité 
collective. Ceci prouve clairement que la guerre peut être considérée comme une 
technique juridique dans la société tupinamba, dans la mesure où 
l'application magico-religieuse du principe de réciprocité fournissait des « 
prescriptions légales » pour le traitement des ennemis et des actes hostiles commis par 
eux. 

Quant à la contribution de cette monographie à la connaissance des deux 
autres phénomènes, la vengeance et la guerre chez les «peuples primitifs» 
(voir p. 198), il me semble suffisant d'énumérer les implications théoriques les 
plus générales et les plus importantes. La « vengeance » tupinamba a été 
expliquée comme le produit des répercussions de la religion et de la magie sur 

7. F. Fernandes, A organizaçâo, p. 106-107. 
Société des Américanistes, 1952. 14 
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la structure sociale. Les activités magico -religieuses entretenaient la tension 
intertribale, opérant comme une source permanente de conflits entre groupes 
hostiles voisins.-1. Ce qu'il importe d'examiner maintenant ce sont les 
déterminations sociales de la notion de vengeance : a) la relation des agents avec 
l'entité surnaturelle « vengée » ; b) la relation des actes de <c vengeance » avec la 
défense du groupe ; c) le sens dans lequel les actes de « vengeance » traduisaient 
une peine ou une punition, bien qu'ils ne fussent pas causés principalement 
par ce motif social. 

Certaines théories sociologiques cherchent à expliquer la vengeance comme 
un phénomène social. Je me limiterai ici aux théories de Pareto, Durkheim et 
Lévy-BruhL Selon Pareto, la tendance à opposer à une offense une autre offense 
également préjudiciable dans les relations des individus ou des groupes est 
.une nécessité sociale, née d'une réaction de défense d'origine et 
d'extériorisation sociale. De ce point de vue, Pareto définit socialement la vengeance 
comme un processus de restauration de l'intégrité du groupe 2. Cette théorie 
présente des points de contact avec l'interprétation développée dans le présent 
travail, car la restauration de l'intégrité du groupe a été comprise comme 
fonction latente de la guerre et des activités rituelles subséquentes, dont la 
vengeance constitue la fonction manifeste. Toutefois, le point de vue de Pareto 
implique un préjugé mécaniciste que nous avons évité systématiquement dans 
l'interprétation de la guerre tupinamba. Le processus de restauration de 
l'intégrité sociale est conçu par cet auteur dans le cadre d'une détermination 
réciproque, immédiate et automatique, de l'équilibre des groupes, au moyen 
d'actes équivalents ou compensatoires quant à leur contenu et à leurs effets 
préjudiciables. 

Chez Durkheim nous trouvons une autre théorie sur la vengeance en tant 
que phénomène social. Sous l'influence de Morgan 3, le sociologue français a. 
laissé certaines lacunes dans l'interprétation delà vendetta, lacunes qui sont 
d'ailleurs compensées par les déductions qu'il établit sur la base de la nature 
et de la fonction sociales de la peine et par le fait d'avoir compris ce 
phénomène comme une « peine imparfaite » 4. La théorie de Durkheim est plus 

1. La documentation dont nous disposons ne permet pas de vérifier jusqu'à 
quel point l'imputation d'intentions magico-religieuses à des actions quotidiennes 
ou à la simple présence des « étrangers » au voisinage produisait les mêmes résultats. 

2. V. Pareto, Compendio, paragraphes 491-492. 
3. Cf. L. H. Morgan, Ancient society, deuxième partie, ch. II, paragraphe 5. Les 

restrictions portent fondamentalement sur l'explication génétique de la vengeance 
et sur la compréhension de la vendetta comme une simple « affaire » privée entre 
parentés isolées (conséquence de l'actualisation automatique des modèles de 
solidarité collective par le comportement des membres individuels des parentés). Le 
lecteur qui s'intéresse à la question trouvera un raccourci assez instructif sur la 
fonction éthico-juridique de la vengeance chez les «peuples primitifs» in L. T_ 
Hobhouse, Morals in evolution, première partie, ch. III. 

4. Cf. E. Durkheim, Division, 1. 1, ch. II, par. 3, et p. 77. 
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complète que celle de Pareto puisque la vengeance n'y est pas comprise 
exclusivement comme une forme de défense du groupe. Sans doute consiste-t-elle 
en une réaction de défense sociale puisqu'elle cherche à détruire ce qui 
représente une menace pour la collectivité. « Nous ne nous vengeons que de ce qui 
nous offense et ce qui nous offense est toujours un danger.1. » Le groupe se défend 
en protégeant son avenir. Mais, en même temps, la vengeance suppose une 
expiation : elle punit le coupable de Г « outrage fait à la morale » et à l'in- 
tangibilité du Nous collectif 2. A meilleur titre que celle de Pareto, la théorie 
de Durkheim trouve une compatibilité formelle avec l'interprétation défendue 
dans la présente étude, en ce que toutes deux mettent également en relief les 
deux éléments de la vengeance — la défense de l'intégrité du groupe et le 
caractère expiatoire du sacrifice sanglant. 

Cependant, les deux théories considérées laissent de côté une question 
cruciale : pourquoi la vengeance s'impose-t-elle comme un comportement 
collectif ? Même en admettant que c'est sous la menace d'une destruction de l'in- 
.grité du groupe, il reste encore à expliquer l'origine sociale et la nature de la 
menace. Cette préoccupation analytique se révèle dans la théorie de Lévy- 
Bruhl qui ne retient cependant que cet aspect du phénomène 3. Cet auteur 
a clairement saisi que l'obligation de vengeance est imposée, dans ses 
manifestations sociales considérées, par l'esprit du mort. Si l'on ne satisfait pas à 
son exigence, même par simulation — ce qui arrive dans quelques « sociétés 
primitives » — les vivants subiront fatalement les châtiments produits par sa 
colère (interruption des pluies, de la fertilité du sol, de la fécondité des hommes, 
irruption de maladies dévastatrices, disettes, etc.). Par conséquent, la 
terreur inspirée par la vengeance des esprits des morts étant bien plus grande que 
la terreur correspondante inspirée par l'expectative de la vengeance ultérieure 
des ennemis, est ce qui donne à la vengeance son caractère ď « obligation 
essentielle ». Cette théorie revêt une grande importance, non seulement parce qu'elle 
complète les théories antérieures (mise en évidence de facteurs magico-reli- 
gieux sous-jacents à la menace de l'intégrité sociale) mais aussi et 
principalement parce qu'elle situe convenablement la fonction de vengeance dans la 
structure sociale. L'obéissance aux morts, comme condition d'eunomie sociale, 
devient indispensable au maintien de l'équilibre du groupe, dans le cas des 
relations avec le surnaturel comme dans celui des relations avec la nature et 
le milieu humain. Ce qui ne veut pas dire que les rites en question aient pour 
objet, spécifiquement et normalement, de garantir ou d'amener des effets 
■déterminés comme l'abondance des pluies, la fertilité du sol, la fécondité des 
hommes, etc.. 

1. E. Durkheim, op. cit., p. 61. 
2. Durkheim, cherche, en effet, dans sa définition sociologique de la peine, à 

concilier les 'deux théories, «celle qui y voit une expiation et celle qui en fait une 
arme de défense sociale » {op. cit., p. 77). C'est pour cela qu'il affirme : « le 
délinquant n'est pas seulement tenu de réparer le dommage qu'il a causé, mais il doit 
quelque chose en surcroît, une expiation» (op. cit., p. 61). 

3. L. Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, ch. II, paragraphe IV. 
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Comme on l'a vu, la méthode d'interprétation utilisée ici facilite la 
compréhension systématique et synthétique des aspects du phénomène que l'on avait 
séparés jusqu'à présent. Bien que la signification déterminante des relations 
identifiées plus haut (entre les Tupinamba et l'entité surnaturelle « vengée », 
entre la « vengeance » et la restauration de l'intégrité de la société tribale 
ainsi qu'entre le massacre rituel et l'expiation) et la corrélation de ces relations 
entre elles, suivant le scheme proposé (seules les deux premières sont de 
caractère causal,- encore que la première se présente sous une forme irréversible et 
non déterminée par les autres) ne prennent incontestablement toute leur valeur 
que dans ce cas particulier, il est indubitable que les résultats théoriques de 
la méthode d'interprétation adoptée ont en soi une valeur positive. D'une 
part, ils réunissent de façon cohérente les aspects d'un même phénomène que 
les théories antérieures ont considérés isolément. D'autre part, ils prouvent 
que les hypothèses de base formulées par les auteurs cités plus haut sont 
exactes ou légitimes, tout en nécessitant cependant une correction d'ordre 
expérimental. En ce qui concerne les Tupinamba, les rectifications suivantes 
paraissent indispensables : i) la restauration de l'intégrité du groupe ne se 
faisait pas de façon mécanique ou automatique, mais dépendait de l'action de 
processus compliqués de réintégration de la structure sociale ; 2) la défense du 
groupe et l'expiation faisaient partie de la « vengeance », bien qu'elles ne 
s'expliquent pas séparément et constituent des manifestations de déterminations- 
sociales beaucoup plus profondes (fonction des facteurs magico-religieux) ; 
3) les vivants obéissaient aux morts en satisfaisant leur volonté et les besoins 
qu'ils exprimaient, dans le dessein probable d'éviter certaines représailles, 
et, cependant, certains intérêts essentiels et directs du groupe accompagnaient 
immédiatement ces actions, amenant une identification absolue entre les 
nécessités existentielles des morts et les nécessités existentielles des vivants 
(relations entre les processus de récupération mystique et de rétribution 
magique). 

L'un des problèmes fondamentaux de l'analyse sociologique de la guerre 
consiste en la caractérisation expérimentale et inductive de ce phénomène 
social. Il n'y a guerre que si des tensions et des conflits entre sociétés, 
permanents, transitoires ou sporadiques, créent les conditions de la lutte à main 
armée à un moment déterminé et en un lieu déterminé. Toutefois, pour 
certains spécialistes, la guerre doit être caractérisée par sa dimension militaire. 
Ceci refuserait, de leur point de vue, le caractère de « guerre véritable » à la 
guerre primitive. Il semble, cependant, que ce ne soient pas les aspects 
militaires de la guerre mais les facteurs sociaux des tensions et des conflits entre 
sociétés dont elle dérive, qui permettent de la caractériser positivement comme 
un phénomène social. Pour ceux qui acceptent ce critère d'évaluation 
sociologique du phénomène, certaines modalités de la guerre primitive, interprétées 
de l'autre point de vue comme des preuves négatives de la « guerre véritable »„ 
peuvent se définir comme des manifestations typiques de la guerre. 

La présente monographie apporte une contribution, concrète à cette manière 
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de comprendre la « guerre primitive ». En effet, l'identification et l'isolement 
conceptuel des facteurs sociaux de tension et de conflit intertribal sont à placer 
au nombre des principales difficultés de l'interprétation sociologique de la 
« guerre primitive ». L'absence, entre sociétés, d'un ordre de conventions sous 
contrôle social, rend certainement difficiles la connaissance et l'explication des 
mécanismes de causation sociale de la guerre dans les sociétés de ce type. La 
méthode d'interprétation utilisée dans ce travail suggère un moyen possible 
d'aborder le sujet. Il s'agit de comprendre : a) comment les facteurs de cohésion 
sociale interne se reflètent dans les relations avec les groupes non solidaires 
ou avec les « étrangers » ; b) et s'il existe quelque liaison entre l'actualisation 
de ces facteurs et les effets de la présence des « étrangers » à une distance assez 
réduite pour les projeter de façon permanente dans le champ de préoccupation 
de la sécurité collective. 

L'analyse des données dont nous disposons révèle, en effet, que les facteurs 
magico-religieux qui rattachaient les Tupinamba à un ordre existentiel, 
faisaient de Г « étranger » une source (magico-religieuse) de périls et d'insécurité. 
En conséquence, l'organisation tribale elle-même excluait toute possibilité 
d'accommodement pacifique ou amiable avec les groupes « étrangers ». Les 
facteurs magico-religieux qui déterminaient un isolement social si poussé 
étaient responsables en même temps de la création d'une sphère de contacts 
agressifs ou hostiles entre tribus. La nécessité de se -procurer des victimes pour 
le sacrifice sanglant poussait les Tupinamba à prendre contact directement 
avec les « ennemis ». D'autre part, la présence des « étrangers » avait un 
caractère fondamental pour le fonctionnement du système tribal de solidarité 
sociale. Outre ceux qui naissaient de l'usage réel du talion, les événements 
funestes dont les causes restaient inconnues pouvaient être imputés aux 
membres des groupes hostiles voisins 1. La projection de tensions et 
d'antagonismes hors du cercle des membres de « notre groupe » trouvait dans ce 
processus ses propres bases et fondements sociaux. 

En somme, les résultats théoriques de notre essai d'analyse démontrent que 
les facteurs de la guerre, dans la société tupinamba, ne se trouvaient pas, à 
proprement parler, dans les sociétés hostiles voisines. Cependant, les motifs 
sociaux internes qui créaient un besoin de guerre ne peuvent être dissociés 
complètement de l'ordre de contacts intertribaux qui, malgré et à cause même 
de leur contenu négatif, créaient une condition favorable à la précipitation de 
comportements agressifs et d'actions agonistiques à main armée. L'on pourrait 
dire, avec assez de précision, qu'il existait un réseau d'influences invisibles 
qui liaient négativement les unes aux autres les sociétés tribales hostiles. Ce 
réseau comprenait les tensions et les conflits sociaux qui, en vertu de 
l'application magico-religieuse du principe de réciprocité, étaient mis en jeu 
rituellement par la guerre et le sacrifice sanglant. Ceci confirme que la religion et la 

1. Ce qui est souligné par la nécessité de la relation sacrificielle exigée par les 
•« esprits » des morts de maladie ou de vieillesse, par exemple. 
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magie ne sont pas des obstacles au développement de la guerre primitive 
comprise comme « guerre véritable ». Au contraire, elles peuvent fournir, comme 
il advenait dans la société tupinamba, les facteurs sociaux dont la 
manifestation amenait à la définition sociale de l'ennemi et dont l'influence donnait 
à la lutte armée un sens belliqueux, des proportions collectives et l'allure d'un 
combat régulier. 

RÉSUMÉ. 

Dans la seconde partie du présent chapitre nous avons tenté un essai 
d'interprétation causale qui a abouti : a) à l'explication des raisons qui faisaient 
de la « vengeance » le motif patent et la fin explicite des actes guerriers ; b) 
à la certitude de l'existence d'une fonction magico-religieuse de la guerre dans 
le système d'organisation tribale. Ces résultats ont été obtenus principalement 
à partir de la reconstruction interprétative de la notion de « vengeance », elle- 
même réalisée par des déductions reposant sur l'étude de la documentation 
expérimentale relative aux rites de « destruction » des ennemis. 

Dans la notion de vengeance apparaît, comme un leit-motiv, l'intention de 
satisfaire à la nécessité de relation sacrificielle éprouvée par un parent mort, 
un aïeul de renom ou un ancêtre mythique. Toutefois, il semble que cette 
nécessité ait fait son apparition aux occasions où la collectivité se voyait 
menacée dans sa substance même : à des époques où certaines circonstances 
exposaient le groupe au danger d'une mutilation sociale i. En examinant le pro- 

i. Cette interprétation est claire en ce qui concerne les types de sacrifices dus à 
des parents tués par les « ennemis » (en vertu du talion ou par suite de pratiques 
magiques émanant du groupe hostile). Quant au sacrifice dû aux aïeux de renom 
ou aux ancêtres mythiques, ce que nous en avons vu au cours de la discussion et de 
l'interprétation ne suffit pas à éclairer le lecteur. Toutefois, je pense que la même 
idée s'applique à ce troisième type de sacrifice. En fait, la conservation des 
images-mémoire se trouve en relation directe avec l'éloignement de leurs objets 
(personnes disparues) de la vie sociale quotidienne. Bien que la reviviscence 
mythique serve fréquemment au maintien de l'intégrité du groupe en conservant 
les images-mémoire des personnalités « historiques » dans la mémoire collective 
et donc en équilibrant le courant d'existence sociale, il est notoire que le temps 
contribue à confondra ces images-mémoire et тэте à les sélectionner de manière 
négative. Or des lacunes de ce genre peuvent être conçues, dans le cas des 
a eux de renom et des ancêtres mythiques, comme de véritables mutilations 
sociales dont les effets magico-religieux sont comparables à ceux de la mort 
violente d'un membre du groupe. Les sacrifices sanglants dédiés à ces 
personnalités sous des prétextes que. n'ont pas élucidés les auteurs du xvie et du 
xvne siècle remplissent, de ce point de vue, la тэте fonction sociale que les 
deux autres types de sacrifice. Tout en créant des conditions optima pour la 
conservation des images-mémoire des personnalités en question et pour la 
représentation rituelle de leur tradition mythique, ils fournissaient au groupe le 
moyen de se projeter dans la personnalité des aïeux de renom et ancêtres 
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blême sous cet angle, nous sommes arrivé à la conclusion que les actes rituels 
observés après la rencontre armée, dans l'intention reconnue de satisfaire à la 
nécessité d'une relation sacrificielle, satisfaisaient également à une nécessité 
de nature sociale, la restauration de l'intégrité de la tribu dans son ensemble. 
En effet, deux processus se déroulaient en même temps par le moyen des rites 
de « destruction » des ennemis : l'un des deux assurait à Г « esprit » 
bénéficiaire du sacrifice la récupération de sa substance, l'autre garantissait au 
groupe la permanence de son être et le rétablissement de l'eunomie sociale. 
Étant donnée l'intégration de la guerre tupinamba à ces deux processus, il 
nous semble qu'elle pourrait se définir causalement comme l'effet de 
l'application magico-religieuse du principe de réciprocité. 

Dans le cas particulier, l'interprétation adoptée ici facilite l'identification 
des « fondements guerriers du comportement social ». La guerre constituait 
une sphère de communication avec le sacré. Les normes et les valeurs sociales 
qui orientaient la conduite et les actions guerrières avaient un caractère 
magico-religieux. Elles provenaient subjectivement ď « obligations 
essentielles » imposées aux humains à l'égard d'entités surnaturelles. Dans ce sens, 
malgré le contenu sacré des normes et des valeurs sociales qui régissaient le 
comportement guerrier, la guerre ne s'imposait pas simplement de l'extérieur, 
mais répondait à un désir et à une aspiration des individus d'une manière qui 
tendait à être uniforme. D'autre part, les situations de la vie sociale dans 
lesquelles ces obligations s'actualisaient donnaient aux conduites et aux actions 
guerrières une allure standardisée et les canalisaient à des fins suprapersonnelles 
qui touchaient à la sécurité et à l'autonomie magico-religieuse de la 
collectivité. Puisqu'elle se subordonnait à une technique culturelle d'ordre magico- 
religieux, la « dimension militaire » de la guerre était déterminée, au lieu de 
les déterminer, par les objectifs et par les profits magiques de la lutte armée. 
La part que chacun prenait à la « vengeance » dépendait directement de la 
position occupée dans la relation avec le sacré grâce à la « destruction » de 
l'ennemi. Cependant, la condition de vengeur ou de vengé, conséquence immédiate 
de cette relation, se reflétait dans la position réciproque des tribus hostiles. 
Dans le cas d'implications théoriques plus générales, [la même interprétation 
a contribué à formuler plus' complètement les explications antérieures de la 
vengeance, prise comme phénomène social, et a permis de comprendre que la 
forme particulière de liaison des aspects magico-religieux avec les aspects 
militaires n'exclut pas la « guerre primitive » du catalogue des manifestations 
typiques de la guerre. 

mythiques : ce qui pouvait signifier une récupération de leurs propres qualités 
surnaturelles comme une perpétuation de la « substance » de la collectivité. 
L'existence de cette préoccupation ressort de la croyance en un retour possible 
de ces personnalités. A mon sens, cette croyance des peuples tupi peut 
s'interpréter sociologiquement comme une façon de compenser ou de neutraliser les 
tendances sélectives qui accompagnent le processus d'accumulation et d'obnu- 
bilation des images-mémoire, tendances dont les effets s'avèrent destructeurs 
pour l'intégrité du groupe. 



2l6 SOCIÉTÉ DES AMÉR1CANISTES 

BIBLIOGRAPHIE x 

i) Sources anciennes (XVIe-XVIIe siècles) 2. 

Abbeville (Claude d'). — História da Missâo dos Padres Capuchinhos na ilha do 
Maranhào e Terras Circunvizinhas ; em que se trata das singularidades admi- 
ráveis e dos costumes estranhos dos indios habitantes do pais, trad, de Sérgio Millet, 
introduçâo e notas de Rodolfo Garcia, Livraria Martins Editora, Sâo Paulo, 1945. 
[Version portugaise de l'Histoire de la mission des Pères Capucins en l'Isle de 
Maragnan et terres circonvoisines, Paris, François Huby, 1614, 395 ff., in 8°]. 

Anchieta (Joseph de, S. J.). • — Carias, Informaçôes, Fragmentos Históricos e Ser- 
môes do... (1 554-1 5Ç4). Publicaçâo da Academia Brasileira de Letras ; nota pre- 
liminar de Afrânio Peixoto, transcriçâo do comentário de Capistrano de Abreu 
(«A Obra de Anchieta no Brasil »), introduçâo de Afrânio Peixoto, e biblio- 
grafia do Pe. Joseph de Anchieta ; notas e post-facio de Antonio de Alcantara 
Machado ; Civilizaçâo Brasileira, S. A., Rio de Janeiro, 1933. 

Anonimo. — De Algumas Cousas Mais Notâveis do Brasil [Informaçào Jesuitica 
de Fins do Seculo XVI), in Revista do Instituto Histórico e Geográfico, To mo 94, 
vol. 148 (1923), Rio de Janeiro, 1927, pgs. 369-421. (Édition antérieure, non 
consultée, in : Archivo Bibliographico da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 
vol. IV, Coimbra, 1904.) 

Barleu (Gaspar). — História dos Feitos Recentemente Praticados Durante oito Anos 
no Brasil e noutras Partes sob o Govêrno do Ilustrissinio Joâo Mauricio, Conde de 
Nassau, etc., ora Governador de Wesel, Tenente- Gêner al de Cavalaria das Pro- 
vincias Unidas sob o Principe de Orange, traduçâo e anotaçôes de Claudio Bran- 
dào, Serviço Gráfico do Ministério da Educaçào, Rio de Janeiro, 1940. 

Brandào (Ambrósio Fernandes). — Diâlogos das Grandezas do Brasil, segundo a 
ediçâo da Academia Brasileira, corrigida e aumentada, com numerosas notas de 
Rodolfo Garcia e introduçâo de Jaime Cortesâo, e com transcriçâo de 
introduçâo anterior, de Capistrano de. Abreu ; Dois Mundos Editora Ltda., Rio de 
Janeiro, 1943. 

Cabeza de Vaca (Al var Nunez). — Naufragios y Comentarios, Calpe Editora, Madrid, 
1922 ; le texte relatif au Rio de la Plata constitue la seconde partie de ce volume : 
Comentarios de Alvar Núňez Cabeza de Vaca, adelantado y Gobernador del Rio 
de la Plata, escriptos por Pedro Hernandez, escribano y secretario de la Pro- 
vincia, y dirigidos al serenisimo, muy alto y muy poderoso seňor el infante Don 
Carlos N. S., pgs. 151-359. 

Cardim (Pe. Fernâo). — Tratados da Terra e Gente do Brasil, Introduçâo e Notas de 

1 . La présente bibliographie ne tient compte que des ouvrages explicitement cités 
dans le texte de l'article. On trouvera dans l'édition brésilienne intégrale du travail 
une bibliographie générale. Nous signalons que quelques références bibliographiques 
essentielles ont dû être laissées de côté pour cette raison. 

2. Dans le cas où deux références se présenteront pour un même ouvrage, la 
première correspondra à l'édition utilisée par l'auteur, qui a donné systématiquement 
la préférence à l'édition en langue portugaise, et la seconde à l'édition en langue 
originale servant au contrôle des textes. 



LA GUERRE ET LE SACRIFICE HUMAIN CHEZ LES TUPINAMBA 217 

Batista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia, Companhia Editora 
Nacionál, 2a. ediçâo, Sâo Paulo, 1939. 

Carias Jesuiticas ; Carias Avulsas (1 550-1 568). — Publicaçâo da Academia Brasi- 
leira de Letras ; nota preliminar de Afrânio Peixoto ; introduçâo de Afrânio 
Peixoto ; « Sinopse da Histcria do Brasil e da Missâo dos Padres Jesuitas, de 
1549-1568 », de Afrânio Peixoto, «Missâo Jesuitica ao Brasil de 1549 a 1568 », 
de Afrânio Peixoto ; cartas coligidas e anotadas por Alfredo do Vale Cabrai ; 
Civilizaçâo Brasileira S. A., Rio de Janeiro, 1931. 

Évreux (Pe. Yves ď). — Viagem ao Norte do Brasil, Feita nos Anos de 16 13 a 
161 4 ; introduçâo e notas de Ferdinand Denis ; traduçâo de Cesar Augusto 
Marques, Maranhâo, 1874. [Version portugaise du Voyage dans le Nord du Brésil, 
fait durant les années 1613 et 1614. Publié par Ferdinand Denis. Paris-Leipzig, 
Lib. A. Franck, 1864, xlvi-456 p., in 8°.] 

Gabriel Soares (Souza, Gabriel Soares de). — Tratado Descriptivo do Brasil em 
1587. Ediçâo castigada pelo estudo e exame de muitos codices manuscriptos 
existentes no Brasil, em Portugal, Hespanha e França, e acrescentada de alguns 
comentârios por Francisco Adolpho de Varnhagen, 3a. ediçâo, Companhia 
Editora Nacionál, S. Paulo, 1938. 

Gandavo (Pero de Magalhâes). — Cans ce travail ont été utilisées les éditions 
suivantes de Г« História » et du « Tratado » : Hiftoria da prouincia Santa Cruz a qui 
vulgarmete chamamos Brasil, in Assis Cintra, Nossa Primeira História (Gandavo), 
ediçâo com notas bibliográficas, feita sobre о exemplar pertencente à Biblio- 
teca Nacionál ; Companhia de Melhoramentos de Sâo Paulo, 1922. Tratado da 
Terra do Brasil, no quai se content a informaçào das Cousas que ha nestas Partes, 
feito por... ; in Pero de Magalhâes Gandavo, /. Tratado, da Terra do Brasil ; 
II. Histčria da Provîncia Santa Cruz, ediçâo do Anuário do Brasil, nota biblio- 
gráfica de Rodolfo Garcia e introduçâo de Capistrano de Abreu ; Rio de Janeiro, 
1924. 

Knivet (Anthony). — Dans ce travail ont été utilisées les éditions suivantes de la 
relation de Knivet : Narraçâo da Viagem que, nos Anos de 1591 e seguintes, fez 
Antonio Knivet da Inglaterra ao Mar do Sul, em companhia de Thomaz Candish, 
traduit de la version hollandaise de l'original anglais (due à Pieter Van der Aa, 
Leyde, 1707) par J. H. Duarte Pereira. Revista Trimestral do Instituto histó- 
rico, geográfico e etnográřico do Brasil. Rio de Janeiro, t. XL, 1878, p. 183-272. — 
Varia Fortuna e Estranhos Fados de Anthony Knivet que foi com Tomas Cavendish, 
em sua segunda viagem, para 0 Mar du Sul, no ano de 1591, traduction de l'original 
anglais par Guiomar de Carvalho Franco, avec notes et références de Francisco 
de Assis Carvalho Franco. Editora Brasiliense, Sâo Paulo, 1947. Cette édition est 
citée dans le texte de l'article de la manière suivante : « éd. Brasil ». 

Lery (Jean de). — Viagem à Terra do Brasil, traduçâo integral e notas de Sérgio 
Milliet, segundo a ediçâo de Paul Gaffarel, com o colóquio na lingua brasílica e 
notas tupinológicas de Plinio Ayrosa, Livraria Martins Editora, Sâo Paulo, 1941. 

[Version portugaise de l'Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, publiée 
par Paul Gaffarel. Paris, Lemerre, 1870, 2 vol., xviii-218 et 214 p., in-16. Lee 
références des notes de bas de page de l'article précédent se rapportent au tome II 
exclusivement.] 

Montaigne, (Michel de). — Essais de Montaigne, Nouvelle Édition Avec des 
Notes Choisies dans Tous les Commentateurs et la Traduction de Toutes les 
Citations que Renferme le Texte, par J. V. Leclerc, Garnier Frères, Libraires- 



21 8 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

Éditeurs, Paris, s. d., 2 volumes. La première édition date de 1595 ; passages 
utilisés dans ce travail : t. I, 1. I, ch. XXX, « Des Cannibales ». 

Montoya (Antonio Ruiz de). — 1) Primeva Catéchèse dos Indios Selvagens, feita pelos 
Padres da Companhia de Jésus, in Manuscrito Guarani da Biblioteca Nacionál do 
Rio de Janeiro sobre a Primitiva Catéchèse dos Indios das Missôes ; traduçào 
portuguesa, notas e um esbôço gramatical do Abafieê por Batista Caetano de 
Almeida Nogueira ; ediçâo dirigida por Benjamin Franklin Ramiz Galvâo, Rio 
de Janeiro, 1879. Comparaçôes e notas relativas ao texto da « Conquista Espi- 
ritual » feitas por Ramiz Galvâo ; 2) Vocabulario y Tesoro de la Lengua Guarani, 
ó mas bien Tupi, nova ediçâo (de P. A. Varnhagem), Faesy et Frick, et Maison- 
neuve, Vienne-Paris, 1876. 

Nóbrega (Pe. Manoel da). — Carias do Brasil, 1 540-1 560 ; Publicaçâo da Academia 
Brasileira de Letras ; nota preliminar de Afrânio Peixoto ; prefácio de Alfredo do 
Vale Cabrai. Contient la « Vida do Padre Manuel da Nobrega », du Pe. 
Antonio Franco ; annotations de Vale Cabrai et Rodolfo Garcia. A cette édition 
Afrânio Peixoto a ajouté le «Dialogo sobre a Conversao do Gentio », Civilizaçâo 
brasileira, Rio de Janeiro, 1931. 

Salvador (Frei Vicente do). — História do Brasil. Nova Ediçâo revista por Capis- 
trano de Abreu, Weiszflog Irmâos, Sâo Paulo e Rio de Janeiro, 191 8; nota 
preliminar e prolegômenos de Capistrano de Abreu. 

Staden (Hans). — Duas Viagens ao Brasil, Arrojadas Aventuras no Século XVI 
entre os Antropofagos do Novo Mundo. Livro primeiro : as Viagens ; Livro segundo : 
A Terra e seus Habitantes ; transcrito ao alemâo moderno por Carlos Fouquet e 
traduzido dêste original por Guiomar de Carvalho Franco ; com uma introduçâo 
e notas de Francisco de Assis Carvalho Franco. Publicaçâo da Sociedade Hans 
Staden, Sâo Paulo, 1942. 

Thevet (Frei André). — 1) Singularidades da França Antarctica, a que outros 
chamam de America, prefácio, traduçào e notas do professor Estevâo Pinto ; 
ediçâo ilustrada ; Companhia Editora Nacionál, S. Paulo, 1944. [Version 
portugaise des Singularités de la France Antarctique, nouvelle édition avec notes et 
commentaires par Paul Gaffarel. Paris, Maisonneuve et Cle, 1878.] 2) La 
Cosmographie V niv er selle D'André Thevet Cosmo graphe du Roy. Illvstrée de Diverfes 
Figvres des Chofes plus remarquables vevës par l'auteur, & incogneuës de nos 
Anciens 6- Modernes. Paris, Pierre l'Huillier, 4 tomes, en 2 volumes, 1575. Partie 
relative au Brésil, vol. II, f. 903 sqq. ; 3) Les Vrais Povrtraits et Vies des Hommes 
Illustres, Grecz, Latins, et Payens, Recueilliz de leurs Tableaux, Liures, Medalles 
antiques, et Modernes. Paris, Veuve I. Kervert et Guillaume Chaudière, 1584 ; 
article Qvoniambec, Livre VIII, chap. 149, f. 661-662 ; 4) Histoire de André Thevet 
Angoumoisin, Cof то graphe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes 
Australes, et Occidentales. Contenant la façon de viure des peuples Barbares, et obferva- 
tion des principaux points que doiuent tenir en leur route les Pilotes et mariniers, pour 
éviter le naufrage, et autres dangers de ce grand Ocean, auec une réponse aux 
libeles d'injures publiées contre le chevalier de Ville gagnon. Manuscrit inédit de la 
Bibliothèque Nationale de Faris, Fonds français n° 15.454 (120 f.). 

Vasconcellos (Pe. Simâo de). — 1) Chronica da Companhia de Jesu do Estado do 
Brasil e do que obraram seus filhos N'esta Parte do Novo Mundo. Em que trata da 
Entrada da Companhia de Jesu nas partes do Brasil, dos Fundamentos que Nella 
Lançaram e Continuaram seus Religios, e Algumas Noticias Antécédentes, Curiosas 
e Necessarias das Cotisas d'aquelle Estado, Segunda Ediçâo correta e aumentada, 



LA GUERRE ET LE SACRIFICE HUMAIN CHEZ LES TUPINAMBA 

Casa do Editor A. J. Fernandes Lopes, Lisboa, MDCCCLXV, 2 volumes (la., 
ediçâo, Lisboa, 1663) ; 2) Vida da Vénérai Padre José de Anckieta, prefácio de 
Serafim Leite, S. J., Imprensa Nacionál, Rio de Janeiro, 2 volumes, 1943 (la. éd.., 
Lisboa, 1658) ; 3) Noticias Curiosas e Necessârias sobre 0 Brazil, ediçâo da 
Imprensa Nacionál,. Rio de Janeiro, 1824 (la. ediçâo em separado da « Chronica »„ 
1668). 

2) Ouvrages ethnologiques ou sociologiques sur les Tupinamba. 

Fernandes (Florestan). — 1) A Organizaçào Social dos Tupinamba, Institute 
Progresso Editorial, S. A., Sâo Paulo, (1949) ; 2) A Anâlise Funcionalista da 
Guerra : Possibilidades de Aplicaçào à Sociedade Tupinamba. Ensaio de Anâlise 
critica da contribuiçâo etnografica dos cronistas para 0 estudo sociologico da guerra 
entre populaçôes aborigènes do Brasil quinhentista e seiscenfista. Separata daRevista 
do Museu Paulista, Nova Série, vol. III, S. Paulo, 1949. 

Friederici (Georg). — Uber eine als Couvade gedeutete wie der Geburtszeremonie 
bei den Tupi, in Globus, Braunschweig, t. LXXXIX, 1906, pg. 59 sqq. 

Karsten (Raphael). — The Civilization of the South American Indians, with 
preface of Edward Westermarck, New York, Alfred A. Knopf, 1926. 

Métraux (Alfred). - — 1) La Religion des Tupinamba et ses rapports avec celle des 
autres tribus Tupi-Guarani, Librairie Ernest Leroux, Paris, 1928. 

2) The Tupinamba, in Handbook of South American Indians (ed. Julian H. 
Steward), vol. 3, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 
Bulletin 143, Washington, 1948, pgs. 95-133. 

3) Warfare, Cannibalism and Human Trophies, in Handbook of South 
American Indians, vol. 5, The Comparative Ethnology of South American Indians, 
(editor Julian H. Steward), pgs. 383-409 ; Washington, 1949. 
4) Les Peaux-Rouges de V Amérique du Sud, Éditions Bourrelier, Paris, 1950. 

Pinto (Estevâo). — Os Indigenas do Nordeste, Companhia Editora Nacionál, Sâa 
Paulo, 1938 (Vol. II). 

3) Ouvrages théoriques. 

Bastide (Roger). — r) Éléments de Sociologie Religieuse, Libr. Armand Colin,. 
Paris, 1947. 2) Art. A Organizaçào Social dos Tupinamba, in О Estado de Sâo- 
Paulo (23/7, 31/7 et 7/8/1949). 

Boas (Franz). — Art. The Idea of the Future Life among Primitive Tribes, in Race, 
Culture and Language, The MacMillan Company, New York, 1940, pgs. 596-607. 

Buck (Peter Henry). — Anthropology and Religion, Yale University Press, New 
Haven, 1939. 

Davie (Maurice R.). • — La guerre dans les Sociétés Primitives. Son Rôle et son 
Evolution, trad. Maurice Gérin, Payot, Paris, 1931. 

Dieterlen (Germaine). • — Essai sur la Religion Bambara, préface de Marcel 
Griaule, Presses Universitaires de France, Paris, 195 1, chap. IV, Le Sacrifice et 
l'Autel, pgs. 89-97. 

Durkheim (Emile). — La Division del Trabajo Social, trad. Carlos G. Posada. 
Daniel Jorro, Editor, Madrid, 1928. [\ ersion espagnole de l'ouvrage du même 
auteur : De la division du travail social. Paris, Alcan, 1932, 416 p.] 



22О - SOCIETE DES AMERICANISTES 

Frazer (James George). — The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, 
New York, The MacMillan Company Co., 1945. 

Griaule (Marcel). — Remarques sur le mécanisme du sacrifice Dogon [Soudan 
Français), in Journal de la Société des Africanistes, tome X, 1940 (Musée de l'Homme, 
Paris), pgs. 127-129. 

Gusdorf (Georges). — L' Expérience Humaine du Sacrifice, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1948. 

Hobhouse (L. T.). • — Morals in Evolution, Chapman et Hall, 1951. 
Huizinga ( J.). — Homo Ludens, trad. R. F. С Hull, Routledge et Kegan Paul Ltd., 

Londres, 1949. 
Keller (Albert Galloway). — Societal Evolution. A Study of the Evolutionary Basis 

of the Science of Society, Ediçâo Revista, The MacMillan Co., New York, 1931. 
Leenhardt (Maurice). — Do Kamo. La Personne et le Mythe dans le Monde 

Mélanésien, 2e édition, Gallimard, Paris, 1947. 
Lévy-Bruhl (Lucien). — La Mentalité Primitive. 15e éd., Presses Universitaires 

de France, Paris, 1947; Les Carnets de..., Préface de M. Leenhardt, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1949. 

Malinowski (Bronislau). — Crime and Custom in Savage Society, Routledge et 
Kegan Paul, Londres, 1949. 

Mauss (Marcel) et Hubert (Henri). — Essai sur la Nature et la Fonction du 
Sacrifice, in L'Année Sociologique, Seconde année (1897- 1898), Félix Alcan, Paris, 
1899, pgs. 129-138. 
— Mélanges d'Histoire des Religions, 2e édition, Libr. Félix Alcan, Paris, 1929. 
— Manuel d'Ethnographie, Payot, Paris, 1947. 

Merton (Robert K.). — Social Theory and Social Structure, The Free Press of 
Glencoe, Illinois, 1949. 

Morgan (Lewis H.). — Ancient Society, Charles H. Kerr and Co., Chicago, s. d. 
Pareto (Vilfredo). — Compendio di Sociologia Generále. Per cura di Giulio Farina, 

G. Barbera, éd., Firenze, 1920. 
Rivers (W. H. R.). — Psychology and Ethnology, Kegan Paul, Trench, Trubner & 

Co., Ltd., Londres, 1926. 
Volhard (Ewald). — II Cannibalisme, trad. G. Cogni, Giulio Einaudi, éd., 1949. 
Westermarck (Edward). — L'Origine et le Développement des Idées Morales, trad. 

Robert Godet, 2 vols., Payot, Paris, 1928-1929. 
Willems (Emilio). — Dicionârio de Sociologia, Editora Globo, Porto Alegre, 1950. 

Le Gérant : M. A. DESBOIS. 

Imprimerie Protat frères, Mâcon. — Juillet 1952. — Dépôt légal 3e trimestre 1952. 
№ d'ordre chez l'imprimeur : 6516. — № d'ordre chez l'éditeur : 10. 



Fonction manifeste 
vengeance. 

Fonction sociale de la 
guerre (tupinamba). 

Nécessité sociale 
satisfaite : préservation de 
l'équilibre du système tribal de 
relations sociales et du 
modèle de solidarité 
correspondant. 

Fonction latente : 
restauration de Г « intégrité » de 
la communion inviolable ou 
sacrée du Nous collectif. 

Obligation imperative envers Г « esprit » d'un parent 
mort ou d'un ancêtre mythique. Entre dans la sphère de 
conscience sociale en fournissant les motifs idéologiques 
d'explication de la conduite guerrière, à la fois pour son 
ethos et pour son eidos. Source de sécurité psychique dans 
l'échelle du groupe. 

Conséquence de l'application magico-religieuse du 
principe de réciprocité (processus de récupération 
mystique et de rétribution magique). N'entre pas dans la 
sphère de conscience sociale mais fournit les motifs 
topiques déterminants de la guerre tribale auxquels 
s'associent circulairement les motifs sociaux dérivés, avec 
action causale réversible ou conditionnante dans la 
détermination de la conduite guerrière. Source de stabilité de 
l'ordre social dans la mesure de son intervention 
dynamique dans l'intégration de la structure sociale. 

Effets sociaux 
tions dérivées. 

et fonc- 

Effets sociaux 
tions dérivées 

et fonc- 

1) Garantie des conditions normales de ia vie sociale : 
dans l'adaptation des vivants au milieu (naturel, humain 
et surnaturel), dans ce qui les rend dépendants de 
l'échange avec le sacré, selon la conception du monde des 
Tupinamba. 

2) Objectivation et retour au quotidien de la 
puissance mystique : projection des humains dans les 
qualités mystiques des aïeux (parents morts et ancêtres 
mythiques). 

1) Équilibre dans la sphère d'accommodement avec 
le sacré (connexion funéraire de la guerre et du sacrifice 
humain). 

2) Équilibre dans le système de relations réelles (avec 
des objets) et de relations sociales, par la neutralisation 
des sources magiques d'interdictions sociales. 

3) Autonomie magique obtenue par le renversement 
dans le sens positif de l'état d'hétéronomie magique de 
relation avec les groupes hostiles. 

4) Défense indirecte de l'ensemble de contrôles 
sociaux développés par la collectivité dans l'occupation 
du milieu physique et des relations adaptatives tribales 
et intertribales correspondantes. 
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