
UN SAUVAGE EXIL _ ___ _____ _ 
En 1968, l'ethnologue Jacques Lizot construit sa hutte chez les 

Indiens Yanomami, non loin des sources de l'Orénoque. D'abord par 
curiosité, puis par choix amoureux. 

Le destin de cet exilé volontaire, membre du laboratoire d'anthro
pologie du College de France, suscite admiration etjalousie. En 1976, 
il consacre a la société yanomami un livre: Le cercle des fe'UX. 

Comment gagner la confiance dés fiers Yanomami au point ·que 
tous lui disent leurs songes, leurs difficultés affectives, leurS secrets? 
Comment se faire admettre au sein d'un peuple dont la nature est si 
différente de la notre? 

Et pourtant cette histoire authentique révele l'achamement d'un 
homme qui, au prix d'un douloureux apprentissage, a su, apres vingt 
ans de .isauvage exil", atteindre un champ de connaissance immense, 
mais aussi l'équilibre d'un surprenant biculturalisme. 

I..:expérience faite par Jacques Lizot dépasse une oouvre scientifi
que devenue exemplaire. 11 a accepté qu'AJ.ain Kerjean soit le témoin 
de cette aventure personnelle qui réalise une sorte dé miracle: abolir 
la distance qui sépare fatalement l'observateur des observés. 

ALAIN KERJEAN----------
Alain Kerjean, né en 1951 a Paris, diplomé d'études supérieures de droit 
(Sorbonne), part en 1980 sur les traces de grands explorateurs du x1x·· 
siecle. Membre de la Société de géographie de Paris, il reconstitue les voya
ges d'Alexandre de Humboldt en Amazonie, de René Caillié en Afrique de 
l'Ouest, bientOt d'Alfred Grandidier a Madagascar. Il prolonge chacune de 
ces commémorations historiques par une recherche inédite, une explora
tion dans le meme esprit que ses illustres devanciers. De ses voyages, il rap
porte livres, films de télévision et reportages. C'est au cours de l'une de ces 
expéditions qu'il rencontre l'ethnologue Jacques Lizot, un autre "maitre 
d'aventure", bien vivant celui~a 
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«Je songe, apres qu'il m'a quitté, je 
songe longuement a Sindbad, a 
Crusoé, a Rimbaud, a ceux au creur 
de qui Dieu attache cet instinct 
nomade, cet amour inquiet, impa
tient du convenu, toujours en quete 
d' aventure. » 

André GIDE 
(a propos de Paul Wenz). 
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SURVIE A FUKOWE-THERI 

Interminable serpent jaunatre, la riviere 
déroule ses méandres entre deux murailles végé
tales. Un couple de grands aras, au plumage bleu 
et jaune, observe en la survolant la frele embar
cation. Ils abreuvent d'injures ses occupants. 
Des perroquets et des perruches, qui éclairent 
cette prison aux murs verts, suivent leur exem
ple. Cinq Indienst nus, are et fleches a la main, 
abordent la rive, abandonnent leur pirogue qu' ils 
attachent au tronc d'un arbre. Les chasseurs 
s' enfoncent dans la foret. Parmi eux, présence 
insolite, un homme blanc plus grand, trente ans, 
vetu d'un simple maillot de bain, porte sur son 
épaule un fusil. Sa démarche est assurée. Sa 
silhouette est mince et vigoureuse. Dans un 
visage anguleux, un grand regard clair et péné
trant. Une barbe peu foumie lui donne un air 
mystique. 11 y a du Charles de Foucauld en lui. 11 
s' appelle J acques Lizot, ethnologue. 11 est arrivé 
en Amazonie il y a a peine deux mois, et déja il 

1. Ce sont des Yanomami, le dernier grand peuple primitif 
d' Amazonie . 
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s'enfonce dans l'immense foret avec ses compa
gnons indiens. Le relief est montagneux dans 
cette région des sources de l'Orénoque. La végé
tation passe par toutes les gammes des verts. Des 
lézards filent a travers les broussailles. Sur le 
sol, une épaisse couche de feuilles en décomposi
tion dégage une forte odeur d'humus. Le jeune 
ethnologue est sensible a toutes ces nouvelles 
sensations offertes par ce milieu étrange. Les 
odeurs de fleurs, de fruits pourris, d' eaux stag
nantes, de charogne parfois. L' air est pesant, 
doux, humide. Le bruissement des insectes 
domine largement. De nombreux chants ou cris 
d' oiseaux aussi. Les Indiens Y anomami se 
moquent de l' étranger lorsqu' il trébuche, se 
prend le pied dans une liane rampante. Sur le 
moment, il n'hésite pas a franchir une faille 
profonde en équilibre sur un tronc humide, mais 
il ressentira plus tard une peur rétrospective. 
Dans son sac a dos, il n' a emporté qu'un hamac, 
une couverture, un carnet de notes et quelques 
biens d' échange. · 

En chemin, les Indiens flechent quelques 
oiseaux qu'ils font boucaner au-dessus d'un feu 
des la premiere halte. Le soir, ils construisent 
un abri de chasse et suspendent leurs hamacs 
aux trois poteaux de soutenement, sous le toit 
de feuilles. Lizot aussi. Au moment de préparer 
un repas de viande, l'un des chasseurs exprime 
le _plus grand désappointement lorsqu' il s' aper
~01t que les oiseaux boucanés qu'il avait atta
chés dans son dos a l'aide d'une liane ont dis
paro. Le précieux paquet est probablement resté 
accroché lorsqu' il s' est faufilé sous les bran
chages de l'un des nombreux arbres abattus en 
travers de la piste. Au lieu d' échanger des repro-
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ches et leur mauvaise humeur, les Indiens par
tent d'un grand éclat de rire auquel se rallie 
bien ·vite le chasseur frustré de son gibier. 
« Voila bien un heureux caractere », pense 
l' étranger. 

Trois jours de marche sont nécessaires pour 
parvenir a l'habitation de la communauté amie 
de Fukowe-theri. Une marche continue et fati
gante pour Lizot, en dépit de sa bonne condition 

-physique. Tension nerveuse aussi dans sa crainte 
de se laisser distancer par l'Indien qui le précede, 
au risque de se perdre. La promesse de cadeaux 
a convaincu ces Yanomami de l'accompagner 
loin a l'intérieur, dans une région qu'aucun 
Blanc n' a visitée. Mais avec les quelques mots 
enseignés par un missionnaire protestant, il 
redoute le malentendu. 

De loin, les chasseurs entendent des coups de 
machette sur quelque chose de creux. Ils en 
déduisent que les gens de Fukowe-theri prépa
rent le mortier qui sert a piler les os calcinés des 
morts. L' épidémie de rougeole partie de la mis
sion de Platanal a du faire des victimes dans ce 
groupe. On a commis l'imprudence d'y soigner 
un malade étranger au territoire yanomami. Ce 
virus, mortel pour les Indiens, s' est rapidement 
propagé et a causé la mort d'un millier de per
sonnes. Cependant les Yanomami n' établissent 
pas de relation entre les étrangers et ces morts. 
Meme s'ils en rendaient responsable la rpission 
catholique, ils ne généraliseraient pas et ne 
reporteraient pas leur hostilité sur les autres 
Blancs. Mais Lizot peut-il en etre certain, alors 
qu' il s' apprete a etre le premier étranger en 
contact avec cette communauté ? 
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A la suite de ses guides, l' ethnologue pénetre 
dans le shabono, le grand auvent circulaire et 
s' installe comme eux dans son hamac vide'. Il 
remarque que les femmes ne s' enfuient pas 
comme elles l' auraient surement fait s' il n' avait 
pas été accompagné d' alliés de leur groupe. 

La rougeole a causé cinq morts a Fukowe. Les 
corps ont été déposés, enveloppés de branchages 
qui les protegent des prédateurs, sur une plate
forme assez élevée. On les a laissés se décom
poser la. Plus tard, les Indiens sont venus les 
débarrasser des chairs putrides qui y adhéraient 
encore; pour cela, les hommes se sont enduit les 
mains de piment, médiation nécessaire qui évite 
le contact direct avec la chair pourrie que, nor
malement, on n'a pasa toucher. 

Peu apres l'arrivée de Lizot et de ses compa
gnons, les Indiens rapportent de la foret quatre 
paniers en vannerie omés de plumes, de baton
nets et de dessins, dans lesquels ils ont recueilli 
les os des cinq morts pour les bruler. Mais ils 
paraissent genés d' accomplir ce rite en présence 
de l'étranger. Celui-ci observe un conciliabule. 
Puis un guerrier, magnifiquement paré de bou
quets de plumes multicolores accrochés aux 
bras, s' approche de lui, son are a la main. 11 lui 
fait comprendre qu'il doit se retoumer vers le 
fond du shabono, sans bouger, sans regarder 
vers la place centrale. Que signifie cette mise en 
scene? Doit-il craindre quelque chose? Mieux 
vaut etre docile, ce qui ne l'empeche pas de jeter 
un regard aussi discret que possible, comme un 
écolier puni. Grace a ces visions fugitives arra
chées a la vigilance de son gardien, l' ethnologue 
observe avec fascination le cérémonial. Moment 

SURVIE A FUKOWE-THERI 13 

de désespoir violent ou l' on n' entend que de 
longues lamentations, des cris, des sanglots, des 
chants funebres. 

Chez les Y anomami, l' émotion devant la mort 
ne s' exprime que par des mots prudents. On ne 
di t pas : « 11 est mort », mais « il est évanoui. .. il 
est sous l' effet de la drogue ( ou) hors de cons
cience ... il s' est endormi. .. il est parti ». De celui 
dont le nom ne devra plus etre prononcé, on 
s' emploie a effacer toute trace matérielle. 

Durant la nuit, les hommes retirent des feux 
mortuaires les os calcinés. Le mortier est remis 
aux parents des morts chargés de piler les osse
ments. Les pleurs et les lamentations s' élevent a 
nouveau lorsque les os craquent sous le pilon. 
Une fois réduits en poudre, ils sont répartis dans 
des calebasses bouchées a la cire d'abeille. Apres 
plusieurs mois, ou meme plusieurs années, la 
poudre d' os sera a intervalles mélangée a de la 
bouillie de banane et absorbée au cours d'un 
festin. Ce cannibalisme symbolique indignait 
autrefois les Européens, songe Lizot, mais les 
Amérindiens étaient tout aussi indignés de voir 
les Blancs laisser leurs morts en pature aux vers. 
Le cannibale, e' est toujours l' autre. 

Bien plus tard, l' ethnologue comprendra que 
les Y anomami sont han tés par le cannibalisme : 
dans les nombreux mythes reprenant ce theme, 
les chamans jouent le róle du cannibale dans les 
cures de sorcellerie. L' évocation des anciennes 
coutumes anthropophages de leurs voisins cari
bes, qui mangeaient la chair de leurs ennemis et 
utilisaient les os pour en faire des flutes ou des 
sifflets, les horrifie. C' est a travers le rituel funé
raire que la société se perpétue, plonge dans le 
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passé et s'y rattache encore pour échapper au 
néant. 

Dans l' obscurité, Lizot ressent une profonde 
émotion. Allongé dans son hamac, il réalise qu' il 
vit des instants privilégiés. Les Yanomami, peut
etre pour la premiere fois, ont accepté qu'un 
Blanc soit témoin de ce moment intense de la vie 
de la communauté. 

La colncidence de son arrivée a Fukowe avec 
cette cérémonie funebre explique probablement 
le peu de réactions manifestées par les lndiens. 
Le lendemain, la vie du shabono reprend comme 
si la présence du Blanc était naturelle. 11 est venu 
avec des Yanomami amis, done il est re~u 
comme un visiteur ordinaire. C'est a peine si 
quelques hommes lui tirent les poils de la barbe 
ou des jambes, et expriment, par de petits rires 
et des commentaires accompagnés de grimaces, 
leur étonnement de voir un etre humain si diffé
rent: plus grand, la peau blanche, les joues et les 
jambes couvertes de poils, alors qu' eux-memes 
sont imberbes. Cependant, les accompagnateurs 
de Lizot ont tót fait de décrire a leurs hótes tout 
1' intéret des biens qu' il apporte avec lui et les 
prodiges de ce baton appelé « fusil ». Des lors les 
jeunes hommes du groupe le harcelent continuel
lement, s' imposent dans son hamac, veulent voir 
le contenu de son sac, posséder sa chemise ou 
son pantalon, se moquent de lui ou imitent ses 
gestes. Quelle attitude adopter? Lizot sent intui
tivement que la soumission ne ferait qu'encoura
ger les lndiens a aller encore plus loin. 11 finirait 
par se retrouver dans la meme situation que ces 
collecteurs de caoutchouc autrefois : se sentant 
menacés, ils avaient obtempéré aux désirs des 
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Yanomami, leur avaient abandonné tous les 
biens qu' ils désignaient, et étaient revenus a leur 
point de départ dans le plus simple appareil. 

L' ethnologue ne peut se référer a aucune étud~ 
approfondie du comportement des Yan?~a~i. 
Seuls deux ou trois confreres nord-amer1ca1ns 
ont consigné des éléments de leur vie matérielle. 
Ce n' est done pas sur sa connaissanc:,e .d~ mode 
de vie des lndiens ou de leur apprec1at1on du 
monde extérieur qu'il peut fonder son attitude, 
mais bien sur son intuition. Humainement 
comme géographiquement, il avance en terrain 
vierge. Curieusement, il n' éprouve nulle peur ~? 
cette circonstance ou son sort est pourtant ent1e
rernent entre les mains de ces homrnes de la 
foret dont on connait depuis longtemps le carac
tere 

1

imprévisible et souvent belliqueux. 11 sait 
que de sa réaction et de l' image qu' il donnera de 
lui dépendra sa recherche. Mais ce n'est pas dans 
sa nature de dramatiser ou de se poser des 
questions inutiles. Pragmatique avant tout, il 
aborde un probleme a pres l' autre, comme il le 
sent, sans trop analyser. 

Apres avoir accepté une compote de bananes 
et quelques provisions de route, les accompagna
teurs de l' ethnologue s' appretent a retoumer 
chez eux le laissant seul parmi les gens de 
Fukowe. Lizot veut en effet vivre un mois dans 
cette communauté isolée de la montagne pour 
commencer son apprentissage de la vie indienne: 

Avant leur départ, avec son pauvre vocabula1-
re, il leur demande de revenir le chercher dans 
une lune c'est-a-dire un mois. En les voyant 
sortir du ~habono, il sait que le cordon ombilical 
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qui le rattachait encore a son propre monde est 
coupé. Tout dépend de lui, de son lexique rudimen
taire, du bon vouloir de ses hótes, du respect de la 
promesse de ses accompagnateurs. S' ils ne revien
nent pas le chercher, il sera incapable de retour
ner a son point de départ, la riviere Manaviche. 

Les jours suivants, il constate que les jeunes 
Y anomami turbulents ne se lassent pas de le 
pousser a bout. 11 comprend qu' entre la soumis
sion et la nervosité il y a un juste milieu et qu'il 
doit s'inspirer de leur propre comportement: 
libres, facétieux, ils attendent peut-etre de lui 
qu'il prouve sa propre personnalité. Pour com
mencer, il décide de cacher les biens qu'il a 
apportés : tissu de coton rouge destiné a devenir 
des cache-sexe, hame~ons, perles, allumettes, 
machettes. 11 ne commet pas l' erreur de les offrir 
des le début et de se priver de moyens d' échange 
pour obtenir plus tard de la nourriture, des 
informations, ou des guides. 

Des le début du jour, alors que les rayons du 
soleil n' ont pas encore dissipé la brume matina
le, Lizot quitte discretement l' enceinte fortifiée 
en serrant contre lui le sac de toile contenant la 
plus grande partie de ses richesses. Ne pas perdre 
de vue la piste qui s' enfonce dans la foret, ne pas 
trop s' éloigner de l'habitation. Ce serait trop 
bete de se perdre a cause de cela. A quelques pas 
du sentier, il aper~oit un tronc pourri gisant sur 
le sol, déja a moitié recouvert par les plantes 
parasites. Comme un enfant qui s' apprete a faire 
une betise, il regarde autour de lui si personne 
ne l' observe, et glisse son sac entre le tronc et le 
sol, puis le recouvre soigneusement de branches 
mortes et de feuilles. 

' .. 
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De retour au shabono, il a l'idée de détoumer 
l' attention des Indiens en leur faisant une 
démonstration de tir au fusil. 11 parvient a se 
faire comprendre et, tres excités, plusieurs Yano
mami l' entrainent dans la foret. Ce sont eux qui, 
apres une demi-heure de marche, lui désignent 
des oiseaux haut perchés. lls observent chaque 
geste de l' étranger qui charge son fusil, épaule et 
tire, déclenchant la chute d' un oiseau et les cris 
de joie de ses compagnons. La scene se reproduit 
plusieurs fois avec le meme succes. C' est l' événe
ment de la joumée. Qui a dit que l' are et les 
fleches des lndiens étaient plus performants que 
le fusil? 

A partir de ce jour-la, Lizot sent que la partie 
est presque gagnée. 11 a réussi a intéresser ses 
hótes a sa présence, a mériter le contact. Les 
Y anomami sont accueillants, mais a leur maniere, 
semble-t-il. lls sont moqueurs, voleurs, taquins. 
11 faut savoir se défendre. 

Une nuit, une bande de gaillards arrogants 
l' empechent de dormir, secouent le hamac, .se 
couchent l'un apres l'autre avec lui, touchent a 
ses affaires. Cette fois Lizot réagit, bondit hors 
du hamac, se met en colere, les bouscule. La 
fermeté est payante. 11 croit comprendre que l'un 
des leaders du groupe exige que les jeunes gens 
cessent de l' ennuyer. En effet le calme revient, le 
silence se fait sous l'auvent commun apres quel
ques commentaires a voix basse autour d'un ou 
deux feux ranimés. 

Lizot ne pense pas un instant que son fusil 
peut le sécuriser, pour se défendre si les choses 
tournent mal. C'est son arme de chasse a lui, 
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celle qu'il a appris a utiliser, voila tout. 11 serait 
illusoire de penser que ce fusil lui confere une 
quelconque supériorité sur un groupe de trente 
personnes. Rien n' empecherait les lndiens de lui 
assener un coup de hache dans son hamac pen
dant son sommeil. Mais ils n'ont pas d'attitude 
agressive et ne veulent sans doute pas le tuer. 

Un leader de Fukowe fait comprendre a l' eth
nologue qu'il le prend sous sa protection. C'est 
lui qui lui procure désormais de la nourriture, 
qui éloigne les importuns lorsqu'il veut etre tran
quille. Mais il attend manifestement une contre
partie : que l' étranger chasse pour lui. Lizot 
admet ce marché et accompagne son protecteur 
dans la foret. Lizot est un bon marcheur. 11 a 
toujours été un sportif pratiquant. Sur un terrain 
mouvementé, il est meme plus rapide que son 
mentor, ce qui devrait mériter son estime. Sur le 
plat, encombré de végétation, dans un milieu qui 
lui est inconnu, il perd du terrain. C' est la saison 
des amours des oiseaux okos. Tres tót le matin, 
leur chant nuptial guide les chasseurs. Les deux 
hommes associent leurs talents. L'lndien repere 
les oiseaux, les signale a l' étranger pour qu' il les 
tire. En quelques heures, le tableau de chasse est 
assez honorable pour rentrer. Congratulations, 
commentaires flatteurs des autres lndiens qui 
apprécient la performance. Mais au moment de 
partager le gibier, le compagnon de chasse de 
Lizot ne lui donne pas la part qui lui est due. 
Comment peut-il alors manifester sa réprobation 
lorsque les seuls mots qu' il connaisse en langue 
yanomami sont « oui » , « non » , « j' ai faim », 

« j' ai soif » ? C' est une bonne le~on que vient de 
lui donner son « protecteur ». 11 assurera désor
mais lui-meme la distribution du gibier qu'il tue. 
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La vie s'écoule doucement dans la grande habi
tation. 11 y regne rarement une activité intense. 
L' ethnologue voit les femmes partir et revenir du 
jardin, les hommes fabriquer l' empennage de 
leurs fleches, les enfants se chamailler entre eux 
dans des jeux assez violents. De nouvelles odeurs 
viennent s' ajouter a ses précédentes sensations. 
Il est tres sensible aux émanations des lndiens, 
curieux mélange de senteurs de fumée et de 
teinture végétale. Le hamac lui-meme en est . , , 
impregne. 

Pendant de longues heures ou il ne se passe 
rien, Lizot reste allongé dans son hamac et com
mence a remplir son cahier de notes ethnogra
phiques, les premieres observations relatives a 
la vie matérielle des Yanomami. Son champ 
d'investigation est immense. Tout reste a faire 
pour connaitre ce peuple primitif. Parfois il porte 
son regard au-dela du toit communautaire, vers 
les grands arbres qui dominent le shabono. C' est 
encore pour lui un monde hostile et mystérieux, 
mais il se sent irrésistiblement attiré par cette 
profusion végétale, par cette nature enfiévrée et 
intacte, comme il était attiré dans son enfance 
par la campagne, les marches a travers bois, la 
peche dans les étangs. Peut-il espérer vivre assez 
longtemps parmi les Yanomami pour apprivoi
ser l' Amazonie grace a eux ? Les cris des toucans 
et des aras se font entendre, comme des appels a 
le suivre dans leur vie sauvage. 

Un matin, son protecteur et trois autres 
Indiens font comprendre a l' ethnologue qu' il doit 
les accompagner dans leur expédition de chasse. 
Ce n' est plus une simple démonstration de l' effi
cacité de son fusil, mais une marche de deux ou 
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trois jours. Lizot se plie volontiers a leur exi
gence, puisque c' est avec son arme qu' il paie en 
quelque sorte son tribut au groupe qui lui assure 
le gite et la nourriture. 11 a constaté aussi que 
chaque sortie en foret avec eux lui apporte un 
peu plus de prestige. Son arme bien sur, mais 
surtout sa résistance dans cette progression diffi
cile sur terrain montagneux. Enfin, c' est le meil
leur moyen d' apprendre la foret et la vie des 
Indiens. 

Le petit groupe de chasseurs nomadise dans 
l' immense sous-bois, a l' afffi.t d' un pécari, le 
sanglier d' Amérique, d'un fourmilier géant ou 
d'un grand singe. Lizot se sent écrasé par cette 
masse végétale apparemment uniforme. 11 lui 
faudra du temps pour distinguer les arbres 
d' a pres leur silhouette, la structure de leurs 
branches, la forme de leur feuillage. Il est encore 
incapable de différencier par exemple deux espe
ces de palmiers. Pourtant, l' Amazonie, il le sait, 
n' est pas un bloc écologique homogene ; il existe 
cinq ou six sous-régions naturelles. 

Un abri est rapidement construit pour la nuit. 
Lizot préfere installer son hamaca la périphérie 
du camp. Peu avant le crépuscule, une bande 
d' oiseaux agamis se fait entendre pas tres loin du 
bivouac. Les chasseurs s' approchent doucement, 
jusqu' a ce qu' ils aper~oivent ces oiseaux perchés 
dans un seul arbre. En silence, au moyen de 
quelques gestes et de l' expression du visage, les 
Indiens font comprendre a l'homme blanc que 
c' esta lui de tirer. lis s'habituent un peu tropa la 
facilité, pense Lizot, mais il reconnait que, dans 
ce cas précis, les fleches seraient inopérantes a 
cause de l' entrelacs végétal. Cette fois encore, il 
tire et tue un agami. Attirés sans doute par un 
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autre gibier, les Y anomami disparaissent lais
sant l' étranger seul. 11 n' est pas inquiet, meme si 
la méconnaissance de la foret l' oblige a rester 
sur place en attendant que ses compagnons veuil
lent bien le rechercher. C' est une continuelle 
dépendance dont usent et abusent les Indiens, 
trop enclins a taquiner, sinon persécuter le plus 
vulnérable. Soudain, un bruit arrache Lizot a ses 
réflexions. A l' endroit meme ou il a tué l' oiseau, 
il voit dans la pénombre des broussailles bouger. 
Son fusil est encore chargé ; il tire. Mais il ne 
fouille pas les arbustes pour retrouver l' animal 
qu' il a sans doute tué. Mieux vaut attendre le 
retour de son protecteur. Quelques minutes plus 
tard, celui-ci arrive, attiré par la détonation. 
C' est lui qui découvre que le prétendu gibier 
n' est autre qu'un pauvre vieux chien squelettique 
et a moitié aveugle qui tournait, affamé, autour 
du village. 11 a suivi les chasseurs dans l' espoir 
de récupérer l'un des animaux tués. Les Indiens 
paraissent tres contrariés et rapportent le corps 
du chien au shabono. La, Lizot ne comprend 
plus. T·ous pleurent cet animal famélique, ombre 
de chien, qu'ils chassaient a coups de pierres 
hier encore comme s'il devenait maintenant leur 
animal domestique préféré. Perplexe, il s'allonge 
dans son hamac et laisse venir les choses. Per
sonne ne semble exprimer un reproche ou un 
mécontentement pour avoir tué par erreur le 
chien errant. Les Indiens ne disent rien. Un 
long moment de lamentations s' est écoulé lors
que l' un des leaders s' approche de Lizot et, sans 
brusquerie ni agressivité, lui confisque son fusil. 
Il croit devoir ne pas réagir, accepter cette 
punition humiliante, car l' affaire parait grave. 
Un doute nait dans son esprit: les Yanomami 
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auraient-ils pleuré ce chien aveugle si l'un des 
leurs l' avait tué par mégarde, au lieu de lui ? N'y 
a-t-il pas dans tout cela une part de dramatisa
tion délibérée pour mieux avoir prise sur lui ou 
meme se moquer? 11 a déja observé le talent de 
comédie des lndiens. Durant la nuit, il pense aux 
conséquences possibles de cet incident sur la 
suite de son séjour a Fukowe. Devra-t-il laisser le 
fusil entre les mains de ses hótes sans réagir ? 11 
est difficile d' imaginer son statut personnel sans 
la possession de cet instrument de prestige, et 
done de subsistance. 

Cependant, il ne se sent pas en danger. Sans 
doute un effet de sa tranquille solidité. La ou 
d' autres seraient pris d' angoisse ou meme de 
panique, il ne voit qu'une situation désagréable, 
dont il n' est d' ailleurs qu' a moitié responsable. 
Peut-etre n' aurait-il pas tiré au jugé dans le 
buisson d' ou venait le bruit si les Indiens, depuis 
son arrivée, n' avaient pas voulu toujours le faire 
tirer sur tout ce qui bouge ! 

Le jour suivant, le corps du chien est brulé. A 
nouveau, des pleurs et des lamentations. Cette 
fois Lizot est inquiet; la nuit ne leur a pas fait 
oublier l' incident, bien au contraire, puisqu' ils 
paraissent appliquer a un animal le rite funéraire 
réservé a leurs morts. Tout cela prend des pro
portions inquiétantes. Toujours pas de regards 
hostiles dans sa direction, mais il se fait discret 
et modeste dans sa partie de shabono. En cet 
instant, il voudrait vraiment se trouver autre 
part. La non-communication avec les Yanomami 
devient tres pénible. 11 risque le malentendu a 
tout moment, surtout dans cette situation ten
due. 11 est dans l'incertitude complete. 11 ignore 
ce qui peut survenir dans la minute qui suit. Le 
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bucher funebre acheve de se consumer. Les fem
mes reprennent leur ouvrage de vannerie ou de 
cuisine. Des hommes sortent de l'habitation. 
Lizot reste indécis, hésite a sortir lui aussi, ou a 
se rapprocher de son protecteur. Heureusement, 
celui-ci vient lui rendre son fusil un peu plus 
tard, sans qu' une expression du visage ou un 
geste trahisse le moindre sentiment. Difficile de 
lire dans sa pensée, de savoir si l'incident est 
oublié ou s'il aura des suites. Mais la vie quoti
dienne reprend normalement pour le jeune 
ethnologue sans que rien puisse lui faire penser 
que ses relations avec les Indiens sont affectées 
par cet épisode cuisant. 

Progressivement, l' étranger, débarqué pour 
ainsi dire sur une autre planete, au milieu d'une 
population vivant a l' état le plus naturel qui soit 
de nos jours, s' invente un comportement en fonc
tion de l' étrange contexte dans lequel il est plon
gé. Marcher, vivre en foret, utiliser la nature, 
subvenir a ses besoins élémentaires. Les Y ano
mami ne lui enseignent rien spontanément ; il 
faut etre demandeur, solliciter sans arret une 
information ou une aide. Finalement, il se <lit 
que cet apprentissage se déroule assez favorable
ment, en dépit d'une situation exceptionnelle. 

Au bout d'un mois, alors que Lizot commence 
a attendre l'arrivée des Yanomami du Manavi
che qui l' ont accompagné jusqu' ici en lui promet
tant de venir le rechercher apres une lune, le 
groupe de Fukowe décide de nomadiser. Cela ne 
pouvait pas plus mal tomber. De plus, on lui fait 
comprendre qu'il doit les accompagner. Sans 
doute en qualité de chasseur professionnel et 
d' élément de prestige vis-a-vis d'une commu-
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na u té amie qu' ils s' appretent a visiter. Cette fo is, 
l'ethnologue se révolte, mais sa révolte reste 
intérieure. 11 veut réfléchir avant d'agir. Si ses 
accompagnateurs respectent leur parole, ils doi
vent venir le rechercher d'un jour a l'autre, done 
il doit rester dans ce shabono, meme seul. Mais 
la question de sa subsistance se pose durant cette 
attente qui peut se prolonger. Ses munitions ne 
sont pas inépuisables. 11 est incapable de s' orien
ter en foret et de chasser efficacement. C' est 
encore un novice entierement dépendant des 
Yanomami. Et si les gens du rio Manaviche, 
pour une raison ou pour une autre, ne venaient 
pas le rechercher, il n' ose envisager sa position, 
seul sous cet immense auvent circulaire d' ou il 
ne peut s'éloigner sans danger. Et pour quelle 
durée ? Rien n' indique pour cambien de temps 
la communauté de Fukowe est partie. Leurs agis
sements sont pour lui autant de mysteres. Dans 
la pire des hypotheses, ils vont partir définitive
ment pour construire un autre shabono ailleurs, 
sur un territoire de chasse plus riche. Mais son 
caractere positif ne !'incite pas a envisager ce 
scénario catastrophe dans lequel il serait un 
naufragé oublié dans une clairiere, au milieu 
d'un océan d'arbres. 

En redoutant de rester seul dans le shabono, et 
en acceptant d' accompagner le groupe dans son 
déplacement, il s' engagerait alors dans un pro
cessus incontrólé, dans une spirale de dépen
dance. Aussi décide-t-il de persuader son protec
teur de le raccompagner jusqu' a un shabono du 
Manaviche, avant de partir en migration. Pour 
etre plus convaincant, il pense lui offrir les biens 
qu'il convoitait tant, et qu'il a pris la précau
tion de cacher pres du campement peu apres son 
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arrivée. 11 retrouve aisément la piste qui l' a 
conduit au lieu choisi pour sa cachette, évalue la 
distance qu' il a parcourue jusqu' au tronc abattu 
sous lequel il a dissimulé son sac, scrute la foret 
a main gauche pour le retrouver. Chose incom
préhensible pour un Européen, la foret semble 
absolument uniforme, sans point de repere. A 
tel point qu'un pas a gauche ou a droite suffit 
pour ne plus pouvoir se situer. Lizot en fait une 
nouvelle fois l' expérience. Le tronc pourri n' a 
surement pas disparo, mais impossible de le 
retrouver. Sans s' écarter beaucoup de la piste, il 
cherche, sans succes. Le sac de cadeaux prend 
maintenant une importance démesurée, l' enjeu 
un peu superstitieux de sa survie ou pour le 
moins de sa sécurité. Au bout d'une heure il 
renonce, contrarié. Comme il le redoutait, son 
protecteur J?.e se laisse pas convaincre. 11 semble 
comprendre sa requete insistante, mais il refuse 
de le raccompagner au bord du Manaviche. Rien 
n'y fait. 11 n' est pas question d' aller trop loin, de 
se mettre en col ere, de risquer de rendre la 
situation plus critique encore. 

Sa décision est prise : il reste. 

Peu de temps apres, la trentaine de personnes 
composant la communauté quitte l'habitation 
emportant ses quelques biens dans les hottes en 
vannerie, portées par les femmes. Se rendent-ils 
compte des dangers auxquels ils exposent 
l' étranger ? 

Debout au milieu de la place centrale, Lizot 
écoute le groupe s' éloigner dans la foret. L'habi
tation est vide. Seul son hamac rompt la perspec
tive de l'auvent. Ne pretons pas a l'ethnologue 
un sentiment qu'il n'a pas. Pas d'émotion forte, 
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pas d' inquiétude, il subit. Voila tout. Placé dans 
une situation précaire, il s' adaptera. Si cela se 
transforme en survie, il avisera. 11 recense menta
lement les erreurs a ne pas commettre. Finale
ment, il n' est pas a plaindre. D' ailleurs, l' inquié
tude serait superflue. Attendre. 

Les jours passent. 11 parvient a pecher de 
minuscules poissons qu'il fait bouillir dans 
une marmite d'aluminium; mais sans sel, c'est 
insipide. 

Au jardin, presque rien de mangeable. Les 
lndiens ont emporté avec eux tous les fruits 
murs. Seules quelques racines de manioc sont 
comestibles, mais il faudrait les réduire en farine 
pour pouvoir en faire des galettes. Notre Robin
son Crusoé a l'idée d'utiliser le couvercle métalli
que de la boite a café qu'il a toujours avec lui. 11 
le dispose droit en équilibre contre un poteau de 
soutenement de l' auvent et, le prenant pour 
cible, tire un coup de fusil. Les plombs ont fait 
des dizaines de petits trous dans le couvercle. En 
déchirant le métal, ils l' ont transformé en pas
soire d'un coté, en rape de l' autre. 11 ne lui reste 
plus qu' a réduire patiemment en poudre ses 
racines de manioc et a en faire de grandes galet
tes. 11 prend son temps. Concentré sur ces taches 
ménageres, il ne se préoccupe pas de son sort, de 
son isolement, de l' état d' abandon dans lequel il 
se trouve, de l'inquiétude. 

Son café lui procure un réconfort psychologi
que incroyable, meme apres la demiere cuillere 
de sucre. Aussi l'économise-t-il afin de se ména
ger encore quelque temps cette oasis de bien-etre 
mental. 
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Au bout du quatrieme jour de solitude, il se 
résigne a manger les bananes vertes du jardin. 
Meme cuites, c'est bon comme l'intérieur d'une 
halle de golf. 11 parait qu' il n' existe pas de meil
leur remede contre la constipation quand on les 
mange emes. 

Parfois, il s' éloigne un peu de l'habitation, suit 
tres sagement une piste, et parvient a tuer quel
ques petits oiseaux. 11 veut toujours etre a portée 
de voix du shabono au cas ou ses acccompagna
teurs indiens arriveraient en son absence. Son 
plus grand ennemi est l' ennui. Une fois résolu le 
probleme de la nourriture de la joumée, le temps 
s' écoule len temen t. 11 connait et aime la solitude. 
Mais cette fois, ·contraint a rester prisonnier 
volontaire dans cette- enceinte fortifiée, le man
que d' occupation lui pese. Meme ses prises de 
notes ethnographiques présentent moins d' inté
ret, maintenant qu'il a retranscrit tout ce qu'il a 
observé depuis son arrivée a Fukowe-theri. 

Il prend gout aux bains dans la riviere, le 
matin au réveil et le soir. L'eau est propre, bien 
sur. Aucune pollution humaine ne !'infecte. Lizot 
sait qu'il doit simplement faire attention aux 
raies venimeuses. Le bruit du courant est une 
présence, ainsi que le bruissement des insectes et 
le chant des oiseaux. Cette nature sauvage ne 
!'inquiete pas, elle lui apporte au contraire une 
satisfaction profonde dont il prend conscience 
progressivement. Percevoir au loin le cri des 
singes hurleurs que l' on prend d' abord pour une 
tempete, un souffle lugubre produit par une 
cavité osseuse placée dans la gorge de l'animal, 
entendre le rugissement d'un jaguar, ce sont des 
impressions fortes que l' ethnologue ressent plus 
intensément dans ce moment de solitude. 11 se 
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sent bien, il se sent lui-meme dans cet environne
ment du commencement du monde. Il apprend 
seul la vie de la foret. Il observe que les bruits 
sont tres différents suivant les moments de la 
journée et de la nuit, et que les animaux d' une 
meme espece se manifestent de fa~on réguliere. 
Par exemple, c'est a la tombée de la nuit que les 
moustiques viennent le harceler. 

Cette révélation de l' Amazonie alimente sa 
méditation lors des longues heures passées a se 
balancer doucement dans son hamac. Le regard 
perdu vers le toit de palmes tressées ou le som
met des arbres qui entourent le shabono, il pense 
qu' il se sent bien. C' est un sentiment diffus mais 
évident. Il médite aussi sur son sort. Voici une 
semaine que le délai imparti a ses accompagna
teurs du Manaviche est dépassé. Il est done de 
plus en plus douteux qu' ils viennent le recher
cher. Les gens de Fukowe, quant a eux, ne savent 
probablement pas eux-memes cambien de temps 
leur nomadisation durera, et si meme ils ne vont 
pas s' installer définitivement ailleurs. 

Un petit bruit discret et tout proche fait sur
sauter l' ethnologue. Sous le hamac, un curieux 
toucan déplumé sautille misérablement. Autour 
de son cou dégarni, un minuscule collier de 
perles multicolores. Lizot rit, rit meme violem
ment a cette surprise bienvenue comme pour 
dissiper le pessimisme qui menace de l'envahir. 
Ce petit animal domestique a du s' éloigner ou 
etre chassé du campement avant que la commu
nauté n' émigre. Le voici tout seul a rechercher la 
compagnie de l'homme seul. Son bec orange 
déja si disproportionné sur un tout petit corps, 
lorsqu'il est paré de tout son plumage, semble a 
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présent ridicule. Condamné a ne plus voler, le 
pauvre volatile erre comme une ame en peine. 
Lizot adopte aussitót ce compagnon d' infortune 
et lui offre des miettes de galette de manioc. 

En fin d' apres-midi, alors que l' orage menace, 
un cri, un cri humain, parvient jusqu' au shabo
no. Une présence humaine, enfin ! Tout joyeux, 
Lizot écoute. C' est tout un groupe qui se dirige 
vers lui. Faut-il se réjouir ou craindre quelque 
chose? Il sait que les Yanomami sont perpétuel
lement en guerre. Ces arrivants sont peut-etre 
des ennemis de Fukowe, qui interpréteront peut
etre mal sa présence dans le shabono. Est-ce le 
groupe de Fukowe, ou encare ses accompagna
teurs qui viennent le rechercher ? 

Dix minutes plus tard, des Y anomami parés 
de plumes et de peintures corporelles pénetrent 
dans l'habitation. Une trentaine de personnes, 
hommes, femmes et enfants. Des Indiens qu'il ne 
connait pas. La surprise est des deux cótés. 
L' ethnologue est aussitót entouré, caressé, taté. 
11 joue une nouvelle fois le role de l' extraterrestre 
pour ces hommes de notre préhistoire qui n' ont 
jamais vu d'homme blanc. Cette fois, Lizot est 
plus a l' aise. 11 sait quel comportement adopter. 

Cette communauté vient rendre visite a leurs 
alliés de Fukowe. Tout ce voyage pour rien. Mais 
aucune déception n' est perceptible chez eux. Ils 
repartiront dans quelques jours, si les occupants 
du shabono ne sont pas revenus. 

Il lui semble revivre son arrivée a Fukowe 
meme si, cette fois, la situation est inversée. Les 
visiteurs, ce sont les autres. Son fusil produit le 
meme effet. Les nouveaux arrivants esperent 
utiliser l'homme blanc comme chasseur profes- . 
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sionnel a leur disposition. Tant qu'on lui apporte 
en contrepartie nourriture et service, il accepte 
dejouerlejeu. 

L' arrivée de ces visiteurs est une chance. Sans 
eux combien de temps Lizot aurait-il été livré a 
lui-meme? 11 apprend encore beaucoup de cho
ses au contact de cette nouvelle communauté, 
meme sans la maitrise de la langue. 11 devient 
tres sensible aux petits détails qui traduisent une 
sympathie ou une antipathie. Quand les paroles 
ne signifient rien, on est plus attentif aux autres 
moyens de la communication. L' expression du 
visage, les échanges de regards, les gestes, l'into
nation. 

Au bout de trois jours, ceux de Fukowe ne sont 
toujours pas de retour. Leurs visiteurs repartent 
done, en acceptant que Lizot se joigne a eux. 

Fukowe-theri restera dans son histoire une 
immersion initiatique, a la fois douloureuse et 
joyeuse, le prélude a ce qui allait devenir l' aven
ture d' un sauvage exil. 

2. 

PROFESSION : SAUV AGE 

A sept mille kilometres de Paris, Jacques Lizot 
a construit sa hutte chez les lndiens Yanomami, 
non lo in des sources de l' Orénoque, le grand 
fleuve du Venezuela. D'abord la curiosité, l'envie 
de connaitre puis le choix amoureux. 

Derriere une reuvre ethnographique devenue 
exemplaire, on devine !'aventure d'un homme 
qui vit depuis 1968 parmi ce peuple archai:que, 
isolé dans la grande foret. Sa recherche scientifi
que nous permet de nous introduire dans la vie 
sauvage des « fils de la lune ». Elle réalise une 
sorte de miracle : abolir la distance qui sépare 
fatalement l' observateur des observés. 

Des ethnologues, on ne connait que le résultat 
de leurs travaux, leurs publications, les conféren
ces dans le cadre mondain d'une société savante 
ou d'une illustre institution. Mais ils parlent 
peu, et avec beaucoup de pudeur, de leur vie sur 
le terrain, car ils mettent l'essentiel d'eux-memes 
dans un engagement qui n'est pas neutre et qui 
les modifie psychologiquement. Lévi-Strauss 
attend longtemps avant de se résoudre a racon
ter dans ses confessions que sont Tristes Tropi
ques une expérience de terrain pourtant sans 
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commune mesure avec celle de Lizot. Par la 
durée de son séjour sur le terrain, 1' ethno
logue Lizot est une exception. 11 intrigue, 
provoque, suscite admiration et jalousie; il 
dérange. 

Son expérience personnelle, unique de nos 
jours, d'assimilation a une société primitive 
encore intacte, dépasse le travail de l' ethno
logue. Le destin de cet homme, qui a su gagner, 
depuis vingt ans, une réelle amitié avec ces 
farouches Indiens de la foret amazonienne, sus
cite notre curiosité. Comrnent gagner leur 
confiance au point que tous lui disent leurs 
songes d' animaux ou de plantes féroces, leurs 
difficultés affectives, leurs désirs secrets ·de 
meurtre, leurs tendances homosexuelles ou 
incestueuses ? On s' interroge : comment se faire 
admettre au sein d'un peuple dont la nature est 
si différente de la notre ? 

11 ne se passe pas d' année sans que l' reuvre et 
le séjour permanent de J acques Lizot chez les 
Yanomami ne suscitent des polémiques. On l'ac
cuse de nous présenter faussement une société 
libertaire en gommant sa cruauté, de s' afficher 
en martyr de la science, de faire le jeu d'un 
tiers-mondisme utopique. Son expérience hors 
du commun provoque meme le scepticisme. Pour 
certains, il est évident que le « rendu » objectif 
de ses écrits est le résultat d'une extrapolation. 
Nul peuple n'aura pu conserver sa pleine origina
lité devant l' autre. Selon eux, l' état de primitivité 
cesse des le contact avec la civilisation occiden
tale. 11 est naturel qu'une expérience d'une telle 
densité provoque la réflexion, et memeces criti
ques violentes. 
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Nostalgique du temps des vrais voyages, des 
pures satisfactions que l'on pouvait rapporter 
jadis d'un monde pas encore altéré, nous avons 
retrouvé l' émerveillement de la découverte en 
suivant les traces de René Caillié, l' explorateur 
de Tombouctou, ou d' Alexandre de Humboldt, le 
découvreur scientifique du Nouveau Monde. 
Cette quete de la vraie vie, de la Bibliotheque 
nationale jusque sur les lieux memes de leurs 
exploits, nous conduisit un jour a rencontrer en 
Amazonie un personnage, vivant celui-la, tres 
proche de nos illustres inspirateurs. Un destin 
exceptionnel, la meme ténacité, la meme authen
t icité. De plus, il était un compatriote et devint 
progressivement notre ami. 

C' est l'histoire de son aventure personnelle 
que J acques Lizot accepta pour la premiere fo is 
de nous raconter. 

Mais il nous fallait mériter cette confidence, 
savoir aller au-dela des mots, comprendre avec 
le creur davantage qu'avec les yeux et les oreil
les. Lizot lui-meme nous y invitait : « Je ne 
cherche pasa décortiquer ce que j'ai vécu; j'ou
blie les détails. Je n' ai pas envie de faire l' ef
fort de fouiller ma mémoire. C' est ta compréhen
sion d' observateur qui compte. lnterroge mes . amis. » 

Ce livre est done un témoignage basé sur une 
expérience vraie, mais dont la mise en forme n' en
gage que son auteur, qui y a mis sa propre sensi
bilité. 11 s' en trouvera toujours pour déplorer 
avec hypocrisie qu' en livrant la face cachée d'une 
recherche scientifique on porte atteinte a la 
dignité du savant. Retoumer sur l' ethnoJogue son 
propre regard serait-il indécent et scandaleux? 
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L'aventure stimulante de Jacques Lizot nous 
entraine aux confins de nous-memes, vers un 
monde origine! qui nous fait redécouvrir les 
ruines de notre Eldorado perdu. 

3. 

11:. FAUT DÉPASSER LES BORNES 

Dans les plaines vallonnées et les forets de 
l'Yonne et de l' Aube, Jacques Lizot découvre 
tout jeune une familiarité avec la nature. Dans la 
tourmente de la guerre, son pere, ouvrier tour
neur, et sa mere, couturiere, ne peuvent le garder 
avec eux a París ; ils préferent l' envoyer a la 
campagne, chez un coiffeur et sa famille, puis 
chez une grand-mere. Souvent, il lui arrive de 
partir seul des le matin a la peche et de ne 
revenir que le soir. 11 est curieux de tout dans les 
bois, les champs, les rivieres. 11 aime ces prome
nades ou il n'est pas distrait par la compagnie 
d' autres enfants, et l'inévitable jeu de la vantar
dise et du chahut qui cache l' essentiel. Libre de 
ses mouvements, il est attentif a tout, aux cou
leurs changeantes de la végétation, a la vie 
cachée des insectes ou des lézards, aux mreurs 
des habitants des étangs. J acques a probable
ment ce gout de la nature en lui, mais ces 
premieres années a la campagne l' affinent et le 
guident. Sommes-nous conscients de l' impor
tance d'une telle expérience a l'aube d'une vie 
d'homme ? En recevant toutes ces sensations, 
l' enfant développe sa sensibilité et découvre en 
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lui cet amour du beau qui fait le charme de la 
vie. La révélation essentielle qui lui sera donnée, 
c' est la conscience de la diversité naturelle : il 
n' existe pas un ordre universel, une seule fa9on 
d' etre, et c' est cette variété qui fait la grandeur 
de la nature. 

A l'issue de ce saut d'obstacles qu'est l'éduca
tion, bien peu conservent les le9ons de cette 
révélation : la sensibilité aux choses vraies, la 
relativité de tout systeme. 

Lizot n' est pas de ceux pour qui l' appren
tissage de la culture a étouffé cette conscience 
de la nature. C'est a celle-ci qu'il doit en par
tie le privilege d' etre autonome, d' avoir pu, 
autant que possible, se garder a l' écart du confor-. 
m1sme. 

Les autres, ceux qui n'ont pas eu acces a cette 
révélation, trouvent que tout cela, c' est du 
romantisme, c' est-a-dire, dans leur esprit, une 
douce reverie, une faiblesse plutot qu'une force 
et, pour tout dire, un décalage. 

La nature révele aussi chez le jeune gar9on 
le gout de la solitude. Il ne recherche pas la 
compagnie de ses copains et préfere la liberté 
de ses promenades sans contraintes. Un vrai 
sauvage ... 

En 1947 - il a neuf ans -, Jacques retrouve 
sa famille dans la région parisienne, a Romain
ville. Ses deux sreurs et lui n' ont pas une enfance 
douillette. La guerre, puis la séparation de leurs 
parents, l'inconfort, la rudesse de la vie. En 
plein hiver, il faut chercher l' eau dans une char
rette. 

Il entre en sixieme au college communal. 
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Parmi ses camarades, il se sent a part. Ces 
années a la campagne lui ont donné des manieres 
de paysan, c'est du moins ce qui est le plus 
visible et qui provoque les moqueries des autres 
éleves, toujours prompts a donner libre cours a 
une méchanceté latente des qu' ils per9oivent 
une différence. Heureusement le grand air lui a 
aussi donné la vigueur qui lui permet de corriger 
les geneursl. 

Dans une telle atmosphere, il est bien difficile 
de s' épanouir dans les études, surtout si on a une 
prédisposition naturelle a rejeter l' autorité et la 
discipline. Le certificat d' études péniblement 
décroché, son pere le fait travailler2. 

11 compense son échec scolaire par ses succes 
sportifs. Jacques a gardé de son enfance le gout 
de l' exercice physique et pratique l' athlétisme. A 
dix-sept ans, il est l'un des bons coureurs pari
siens du mille metres et du cross-country. 

En plus des petits boulots et du sport, il suit les 

l. C' est le goO.t de la lecture qui le sauve. Il n'y a pas 
beaucoup de livres chez lui, mais il se débrouille pour en 
emprunter et consacre tout son argent de poche a cette 
passion. Jacques lit toutes sortes d'auteurs, les mauvais 
comme ceux qui le marqueront: London, Curwood, Veme, 
Dumas, Sand, Balzac (un jour son pere lui confisque Gran
deurs et Se111itudes des courtisanes). Vers treize, quatorze 
ans, les romantiques l' enflamment ; il lit leurs vers et leurs 
romans. Il lit aussi Rimbaud, Buffon, Gautier. Lui aussi 
écrit des vers et des pieces. Il se passionne pour l' entomolo
gie et la botanique. Mais dans sa famille, on le traite de 
fainéant parce qu'il lit tout ce qui lui tombe sous la main. 
Dans ce milieu d' ouvriers et de paysans, lire e' était ne rien 
faire. 

2. Con:ime vendeur, ouvrier dans une fabrique de valises 
puis de peinture, menuisier, apprenti outilleur. 
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cours du soir et passe successivement le brevet et 
le bac. 

Durant vingt-sept mois, entre 1958 et 1960, il 
effectue son service militaire, d' abord a Mül
heim, en Foret-Noire allemande, puis en Algérie, 
pres d' Orléansville. C' est au ~.?urs d~ cette 
période qu' il connait une deuxieme et impor
tante révélation, celle de l' Autre. 11 découvre en 
Afrique du Nord une autre civilisation, une autre 
fa<;on de vivre, d' autres comportements et des 
relations différentes entre les gens. 

Avant son départ en Algérie, il a taté du parti 
communiste ou son pere milite. Cela n' empechait 
pas sa grand-mere d' entretenir u!1e éduca~ion 
religieuse, sans beaucoup de succes, et de 1 en
voyer chez les scouts. La guerre 1' éloigne du 
parti : « J' a vais compris, dit-il, que le commu
nisme et le trotskisme sont les deux facettes d' un 
meme probleme. » Lorsque les communistes 
demandent aux jeunes Fran<;ais de se battre en 
Algérie, Lizot se détoume de la politique et veut 
devenir inclassable idéologiquement. 

11 ne participe pas a des combats. Son groupe 
est chargé de la surveillance d'un poste de cam
pagne installé dans une ferme. 11 est pourtant 
blessé au bras et rapatrié en France. 

Des qu' il le peut, il retoume en Afri'!ue ?,.u 
Nord mais cette fois dans un camp de refugies 
natio~alistes algériens au Maroc. 11 préfere se 
vouer aux problemes sociaux et forme des éduca
teurs. Cette « neutralité désespérée » sur le plan 
politique est, semble-t-il, une caractéristique des 
ethnologues qui balancent constamment entre la 
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révolte contre leur propre société et le respect 
intégral des autres. 

Il se consacre totalement a sa tache, noue de 
nouvelles amitiés avec des Algériens, découvre 
la beauté des paysages autour de Rabat, Fez et 
Meknes, un pays de vieille civilisation, une reli
gion différente. Grace a des sympathies dans les 
milieux intellectuels et nationalistes, il a la possi
bilité, a pres l' indépendance, de suivre des cours 
de formation accélérée de sociologie donnés a 
l' université d' Alger. par des professeurs fran<;ais. 
11 lui a fallu ce dépaysement pour trouver le gout 
des études. 

11 complete sa formation par une recherche 
sur le terrain dans un petit village pres d'Oran, 
ou il est également l'instituteur. Sur sa pro
position, le gouverneur algérien a en effet ins
tallé une petite école dans une vieille maison 
de pierres de style cévenol, avec un toit de tui
les et des fenetres étroites. Dans ce village, il 
est frappé par l'harmonie et l' équilibre qui y 
regnent, par la modestie des campagnards aussi. 
Les paysans lui réservent un accueil chaleureux. 
On lui apporte du couscous a la sortie de la 
classe, on !'invite dans les familles. 

La chaleur ·des relations sociales, la frater
nité islamique touchent ce jeune maitre d'école 
sensible. L' exotisme maghrébin révele a Lizot, 
comme a tant d' autres voyageurs européens 
avant lui, un monde plus proche du vieux reve 
de l'humanité: un paradis ou la douceur, éter
nellement déniée a l' etre social, serait pos
sible; un monde ou l'on pourrait vivre entre . 
SOi. 

Le jeune instituteur fran<;ais apprécie les 
aspects sympathiques de la civilisation musul-
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mane, tout en sachant qu' il y a des aspects moins 
agréables : la position de la femme, la religion. 
Mais il ne les subit pas. Aimer les bons cótés d'un 
peuple, ce n' est pas l' idéaliser. 

La fraternité, par exemple, repose sur une 
base culturelle et religieuse et n' a aucun carac
tere économique ou social. 

« Si un corps de garde pouvait etre religieux, 
dit Lévi-Strauss, !'islam paraitrait sa religion 
idéale : stricte observance du reglement (prieres 
cinq fois par jour, chacune exigeant cinquante 
génuflexions), revue de détail et soins de pro
preté (les ablutions rituelles) ; promiscuité mas
culine dans la vie spirituelle comme dans l' ac
complissement des fonctions organiques ; et pas 
de femmes. » 

Jacques Lizot ne juge pas la civilisation musul
mane. 11 vit sa propre vie et cela lui suffit. 

Sa découverte de l' Autre, c' est aussi la décou
verte d' une différence et de l' exotisme qui inspira 
a d' autres, et a différentes époques, les senti
ments les plus contradictoires. Pour les premiers 
colons et les voyageurs de la période conquéran
te, ce fut la curiosité amusée et anecdotique 
d'une sauvagerie qui justifiait amplement notre 
reuvre civilisatrice. Ah, les beaux récits colorés 
de l' intelligentsia parisienne ! Mais a pres un 
moment de délicieuse excitation, il fallut tra
duire ce respect des différences indigenes par 
une politique assimilatrice. 

L' expérience africaine de Lizot coincide avec 
la décolonisation. A ce moment-la, l' exotisme 
suscite des réactions opposées. Le respect de la 
différence inspire cette fois aux beaux esprits du 
tiers-mondisme officiel un masochisme en béton. 
On attend des peuples en voie de libération des 
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s
1
olutions, des modeles; qui pourraient régénérer 

1 Europe décadente. Les esprits les plus intelli
gents perdent tout sens critique des qu'un mou
vement s' affiche contre l'Occident. Il faudra plu
sieurs années et de nombreuses déconvenues 
idéologiques avant d' oublier cette traduction 
moderne de l' exotisme. Le génocide du Cam
bodge, le drame des boat-people, le fanatisme 
musulman en Iran et au Liban ont définitivement 
mis fin a l'angélisme tiers-mondiste. Heureuse
ment, il reste l' aide humanitaire. Mais, en 1963, 
c' est encore 1' enthousiasme des débuts. Lizot ne 
peut pas ne pas etre concemé par cette frénésie 
de la différence, qui accompagne par ailleurs 
l' émergence de l' ethnologie. Lui se trouve sur le 
terrain et non a la terrasse des cafés de Saint
Germain-des-Prés. 11 n' est pas dupe de ce mouve
ment, mais il en bénéficie. 

Apres son étude villageoise et son expérience 
d'instituteur, il travaille a Orléansville dans un 
service du ministere del' Agriculture. 11 s'agit de 
mettre en place un systeme d' étude statistique 
de la production d' agrumes. Il loge chez des 
amis arabes avec lesquels il restera longtemps 
en contact. 

A l'université d' Alger, il a fait bonne impres
sion et on lui propose de poursuivre ses études a 
Paris, ou il existe un moyen d'accéder au troi
sieme cycle sans avoir suivi la filiere universi
taire classique : l'École pratique des Hautes Étu
des. De 1964 a 196 7, il y prépare sa these de 
doctorat sur son village algérien de l'Ouarsenis. 
~e ~iplóme en poche, il s'agit de savoir vers quoi 
s or1enter. 

Son retour a Paris lui montre que sa vie en 
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Algérie l' a définitivement éloigné de sa société. 11 
n'est pas fait pour entrer dans le jeu d'une car
riere parisienne. La vie en Europe est loin de 
satisfaire ses aspirations personnelles les plus 
profondes, et il ne peut oublier la fraternité 
arabe. Ainsi, tout le rend disponible a une nou
velle expérience. 11 est pret a dépa~ser les bornes 
que lui impose sa propre civilisation. 

• 

4. 

ÉLOGE DE LA FUITE 

Tout homme qui veut fortement une chose est, 
dit-on, presque toujours bien servi par le hasard. 
C' est un concours de circonstances qui fai t bascu
ler le destin de Jacques Lizot. Tout le désigne a 
etre orientaliste lorsque l'un de ses professeurs, 
Isaac Chiva, alors directeur adjoint du labora
toire d' anthropologie sociale au College de Fran
ce, dirigé par Claude Lévi-Strauss, lui propase 
de participer a une expédition médicale en Ama
zonie vénézuélienne : 

- Vous participerez a cette mission pendant 
deux mois ; puis vous resterez sur place un an 
afin d' assurer la continuité des tests en l' absence 
des chercheurs. 

- Quel est l' objectif de cette mission ? 
- 11 s'agit de savoir pourquoi les Indiens Yano-

mami n'ont pas de goitres en dépit de leur 
carence en iode. Un groupe de chercheurs en 
biologie médicale et des médecins feront admi
nistrer aux Indiens de l'iode radioactive, puis 
effectueront des prises de sang expédiées a Cara
cas pour analyse. Ainsi, ils pourront étudier les 
échanges thyro1diens et, qui sait, apporter une 
réponse a cette énigme. 
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Et en quoi consistera mon travail d' ethno
logue? 

- Vous devrez faciliter le contact entre les 
membres de la mission et les Indiens, en organi
sant par exemple la rétribution de ces demiers 
au moyen de cadeaux. En outre, il sera nécessaire 
d' étudier l' alimentation des Y anomami. 

En redescendant la roe des Écoles, ce soir 
d'hiver 196 7, le jeune ethnologue - il a trente 
ans - ne se doute pas que son destin est joué. 
11 vient d' entendre pour la premiere fois le nom 
des Yanomami qui signifie dans leur langue « les 
etres humains ». D'orientaliste qu'il est, il doit se 
convertir en quelques semaines a l' américa
nisme. Tres peu d' études existent sur ces Indiens, 
et encore sont-elles partielles et parfois inexac
tes. 11 se prépare aussi a participer activement a 
la mission pluridisciplinaire. Un stage au Centre 
de l'énergie atomique le familiarise aux techni
ques de la prise de sang ou du centrifugeur. 

Peu avant son départ pour l'Amérique du Sud, 
Claude Lévi-Strauss demande a le voir. Jacques 
Lizot est impressionné d' etre re~u par le demier 
grand ethnologue, le grand théoricien qui tient 
compte de la réalité. Plus tard, il rencontrera 
Pierre Clastres. Chez les autres, on sent déja 
poindre la langue de bois et la pensée bureaucra
tique. L'homme de La Pensée sauvage semble 
etre lui-meme un sauvage. C' est un grand timide 
qui glace son interlocuteur par sa froideur : 

- Attention, vous allez chez les cannibales ! 
L'illustre professeur fait tout son possible pour 

mettre a l'aise le jeune ethnologue qu'il re~oit, 
mais malgré sa courtoisie, la conversation tourne 
court. 
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Avec un tel parrainage, Lizot se sent plein 
d'ardeur. 11 lui faut du courage pour relever ce 
défi. lntuitivement, il sent qu'il doit accepter 
cette mission, et meme qu' elle arrive a point 
nommé. En France, il ne sesenta l'aise ni dans 
le milieu ouvrier d' oi:t il est issu ni dans le milieu 
intellectuel auquel il appartient. C' est cette 
incompatibilité qui le pousse a aller voir com
ment les autres peuples fonctionnent. 

* ** 

Au-dela de l' aventure, qu' est-ce qui pousse 
l'hom.me d'action a vivre un destin inhabituel? 
Cette exigence personnelle est un secret plus 
passionnant encore a découvrir que les péripéties 
d'une vie mouvementée. En mettant en parallele 
les parcours des plus grands héros, on est surpris 
de consta ter qu' ils sont presque tous cal qués sur 
un meme profil psychologique, ce que Roger 
Stéphane, dans Portrait de l'aventurier, a le mieux 
comprisl. 

L' aventure nait du divorce entre des exigences 
de l'homme et une civilisation qui n' est plus a sa 
mesure. Un sentiment de profonde incompatibi
lité avec le monde se cristallise sur quelques-uns. 
C'est une volonté de salut, la recherche de la déli
vrance, la fuite de la civilisation de la solitude 
qui incitent les plus conscients a se désolidariser 
par l'action d'un monde pantelant. Le phéno
mene n' est pas nouveau. Ils partent en quete 
d'une expérience et de l' authenticité. 

1. Portrait de l'aventurier, Grasset, 1965. 
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En se confrontant avec la dérision qui l' entoure, 
l' aventurier ne retire qu' un profond sentiment 
d' étrangeté, qu' il compense par une affirmation 
permanente de différence. « Avez-vous jamais 
eu l' impression d' etre une licome parmi les mou
tons? » demande T.E. Lawrence. Parti pour 
n' etre plus seul, il se retrouvera dans une solitude 
devenue sans espoir : tout homme porte en lui a 
la fois la prédisposition a une vie individuelle et 
le besoin de faire partie d'une communauté. 

L' on rejoint cette nécessité intérieure cette 
insatisfaction profonde qui meut l' aventurier : 
plus seul que quiconque, il se résigne aussi plus 
mal que quiconque a sa solitude. 11 espere se 
transformer radicalement par la communion 
dans l' action. 

C' est Malraux affirmant que « les hommes unis 
a la fois par l' espoir et par l' action accedent, 
com~e les hommes unis par l'amour, a des 
doma1nes auxquels ils n' accéderaient pas seuls ». 

L'exaltation de son etre par la rencontre dans 
l' action avec autrui semble done bien constituer 
une des vocations essentielles de l' aventurier. 
Seule la fratemité le libérera de son désarroi. 
Cette. motivati<:>n profonde n'est pas toujours 
~onsc1ente et 11 recherchera une justification 
1ntellectuelle, sinon idéologique. Parti pour 
n' etre plus seul, et réduit dans l' action meme a la 
plus désespérante des solitudes, il lui faut un 
autre mythe que celui de la communion. Cette 
ambigui:té P.eut, dans un cas extreme, le plonger 
dans la folie. Pour le moins, il éprouvera la 
précarité de sa position idéologique et pressen
tira la vanité de son action immédiate. La liberté 
de 1' aventurier, e' est la prise de conscience de 
son imposture. 
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Sans prétendre plaquer sans nuances cette 
analyse des motivations de l'homme d' action sur 
l'histoire de Jacques Lizot, la réflexion de Roger 
Stéphane éclaire d'une lurniere nouvelle son chemi
nement. Son enfance solitaire a la campagne, sa 
profunde incompatibilité avec la discipline scolaire, 
son caractere indépendant et secret, tout l' oriente 
vers une marginalité délibérée. Mais son expérience 
algérienne lui apporte le reve d'une fratemité cha
leureuse et lointaine. Sont-ce les exigences de sa 
caniere ou bien une aspiration plus personnelle qui 
l' incitent a accepter cette mission en Amazonie ? 

Risquons-nous a aller plus loin dans la com
préhension de l' exigence de Lizot, de ce qui le 
pousse a partir. Pour aller au fond des choses, 
faisons appel au spécialiste du comportement 
humain, le professeur Henri Laboritl. 

Selon lui, rester normal, c'est d'abord rester 
normal par rapport a soi-meme. Pour cela, 
il faut conserver la possibilité d' « agir » con
formément aux pulsions, transformées par 
les acquis socio-culturels, remis constamment 
en cause par l'imaginaire et la créativité. Or, 
l' espace dans lequel s' effectue cette action est 
également occupé par les autres. 11 faudra éviter 
l'affrontement et l'échelle hiérarchique de domi
nance. Se soumettre, e' est accepter la pathologie 
psychosomatique qui découle forcément de 
l'impossibilité d'agir suivant ses pulsions. Se 
révolter, e' est courir a sa perte qu' elle s' ex
prime en groupe, avec une hiérachie reconsti
tuée, ou seul, avec l'oppression par la géné
ralité anormale qui se croit détentrice 

l. Éloge de la fuite, Laffont, 1976. 
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de la normalité. 11 ne reste plus que la fuite. 
Pour fuir la vie quotidienne, les plus posi

tifs s' orientent vers l'imaginaire, la créativité ou 
les sciences di tes humaines. C' est cette demiere 
piste qu' a choisie Lizot, son compartiment a lui. 
Si l' école était parvenue, des l' enfance, a chatrer 
son imaginaire, sa voix émasculée se serait melée 
sans discordance aux chreurs qui chantent les 
louanges de la société expansionniste. Rares sont 
les privilégiés qui réussissent a satisfaire des 
besoins matériels tout en répondant a leurs 
désirs. Ceux-la ne travaillent jamais. 

« La fuite, écrit Laborit, reste souvent, loin des 
cotes, la seule fa9on de sauver le bateau et son 
équipage. Elle permet aussi de découvrir des 
rivages inconnus qui surgiront a l'horizon des 
calmes retrouvés. Rivages inconnus qu' ignore
ront toujours ceux qui OQ.t la chance apparente 
de pouvoir suivre la route des cargos et des 
tankers, la route sans imprévu imposée par les 
compagnies de transport maritime. » 

Le ressort psychologique du choix de Lizot est 
tres proche de cette mentalité de fuyard, dans sa 
plus noble et humaine acceptation. 

Les circonstances vont bien servir l' aspiration 
de Lizot. Elles vont le conduire au milieu des 
derniers humains encore a l' écart de tout sys
teme de dominance. Car ce n' est pas le groupe 
qu'il faut fuir, ce sont les hiérarchies qu'il génere. 
Chez les primitifs, la propriété est ressentie beau
coup plus comme celle du clan que comme celle 
d'un de ses membres. Les dominances existent, 
mais elles ne s' établissent pas sur la propriété. 
Nous avons aussi de la peine a imaginer leur 
conception de l' autre. Ces sociétés possedent 
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vraisemblablement une conscience de groupe 
plus développée que les sociétés technologiques. 

Lizot ne rejette pas cette analyse de ses motiva
tions : « Oui, je recherche autre chose en dehors 
de notre culture. On ne scrute pas le monde sans 
but précis. Qui, c' est une fui te en avant. Mais les 
choses ne sont pas aussi claires. Ce ne sont pas 
des questions que je me pose, ou en tout cas elles 
sont secondaires. Je ne me demande pas pour
quoi je suis la, mais comment je vais m' en tirer. 
Le probleme du point d' arrivée est plus difficile 
que le probleme du point de départ. Mon point 
de vue sur mon profil psychologique ne peut etre 
le meme que celui d' un observateur. 11 existe une 
sorte d'impossibilité de tout dire qui nous rend 
muet. Cette tricherie nous oblige a ne pas dire 
l' essentiel. » 

* ** 

En janvier 1968, l' équipe fran9aise, composée 
de MM. de Senne, Comar et Riviere, du CEA, 
et de J acques Lizot, arrive a Caracas. Elle 
y retrouve les membres vénézuéliens de l'ex
pédition médicale, les chercheurs Cruxent et 
Roche. 

Jules Veme n'aurait pas renié ces savants prets 
a payer de leur personne pour le progres de la 
connaissance. Au départ de l'un de ses « Voyages 
extraordinaires » (pourquoi pas « Superbe Oré
noque » ?), il nous aurait montré nos courageux 
hommes de sciences dans le cadre austere de 
l' Académie de médecine se quereller sur cette 
énigme scientifique : 
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Si les Indiens Yanomami n'ont pas de goitre 
alors qu' ils connaissent la meme carence en iode 
que les habitants des Alpes, qui eux ont des 
goitres, c'est dans leur alimentation qu'il faut 
chercher la cause. 

- Erreur, la solution de cette énigme ne peut 
se trouver que dans leur systeme glandulaire. 

- Eh bien ... partons vers le Haut-Orénoque. 
Seul un examen sur place peut nous départager. 

Et ils auraient entrepris a leurs frais ce long 
voyage pour la gloire de la science. 

Si les choses ne se sont pas déroulées de cette 
fa~on, cette expédition médicale évoque tout de 
meme a notre imagination le romantisme des 
aventures du siecle dernier. 

Fondée par les conquérants espagnols dans la 
haute vallée des Indiens, Caracas, la charmante 
capitale aux toits rouges de la Colonie du Vene
zuela, est devenue une grande métropole aux 
buildings futuristes irriguée par un arachnéen 
réseau d' autoroutes urbaines. C' est une ville ou 
l' on goute a la fois le printemps étemel dans le 
pare des Caobos, la douceur de vivre sur la place 
Bolívar au creur de la ville ancienne, et l' excita
tion d'un vie moderne dans le centre commercial 
de Chacai'to. A la vue de ces gratte-ciel, que 
dirait Humboldt qui pensait en 1800 qu' il était 
déraisonnable de batir dans cette ville soumise 
aux secousses sismiques des maisons a un étage ? 

Les quatre chercheurs fran~ais ont tres peu de 
temps pour savourer les charmes de Caracas. lis 
passent quelques jours en dehors de la ville a 
l'Institut vénézuélien de la recherche, afin 

ÉLOGE DE LA FUITE 51 

d' achever avec leurs collegues la préparation de 
leur mission. 

Au diner offert en leur honneur, la veille de 
leur départ pour le Haut-Orénoque, par Olivia 
Fouchet, attaché culturel a l'ambassade de Fran
ce, Lizot trouve ses confreres bavards. Mais leurs 
théories linguistiques l' amusent. Aucune envie 
de polémiquer. Mutisme. Leur hótesse !'observe 
attentivement. Elle est frappée par son regard 
brulant. Son silence masque-t-il un vide ou une 
timidité, une profondeur ou un esprit fort qui ne 
prend pas la peine de faire bonne mine dans 
cette soirée qui l' ennuie ? Il n' a pas encore vu les 
Indiens, et c' est déja un sauvage ! Elle se dit en 
elle-meme : « Celui-ci, son mutisme cache quel
que chose. Il restera chez les Indiens. » 

* ** 
Un avion militaire dépose les membres de 

l' expédition médicale a la mission catholique de 
Mavaca, au bord de l'Orénoque. Quelques bati
ments de ciment aux toits en tole, une église en 
bois rond, un jardin de curé bien entretenu, un 
terrain de basket. Le grand fleuve aux eaux 
boueuses esta cet endroit a peine plus large que 
la Seine au pont des Arts. Mais a la fin de son 
cours, quelque mille kilometres en aval, il a 
plusieurs kilometres de large et se jette dans la 
mer par le plus vaste delta maritime du monde, 
grand comme la Belgique. 

Face a la mission catholique, sur la rive gau
che, la ou le rio Mavaca se jette dans l' Orénoque, 
le missionnaire évangéliste américain James 
Paul Barker a établi une résidence fixe depuis 
1959. C'est une grande figure de l'exploration du 
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Haut-Orénoque ou il est présent depuis 1949. En 
1951, il apporta une aide précieuse a l' expédition 
franco-vénézuélienne aux sources de l'Orénoque 
organisée a l'initiative du Fran~ais Joseph Gre
lier. C' est Barker qui accueillit a Platanal la 
fructueuse expédition scientifique allemande de 
Frobenius qui commen~a l' étude de l' organisa
tion sociale et de la culture matérielle et spiri
tuelle des Indiens Y anomami. Lorsque J acques 
Lizot le rencontre des son arrivée a Mavaca, il 
prépare sa nouvelle implantation en plein centre 
du territoire yanomami, dans la Sierra Parima. 
Lizot a de l' estime pour la persévérance du 
missionnaire, meme s'il jugera plus tard sévere
ment les missions évangélistes <lites « Nouvelles 
Tribus ». 

Au meme moment, le généticien James Neel et 
l'ethnologue Napoléon Chagnon, deux Améri
cains, ont aussi choisi cette mission comme camp 
de base pour leurs recherches. Au début, les 
relations entre Lizot et Chagnon sont tres ten
dues. Leurs deux caracteres tres marqués se 
heurtent. Ils se sentent concurrents sur un meme 
terrain d'investigation. L' Américain a déja 
acquis une certaine notoriété grace a ses publica
tions scientifiques. Le Fran~ais débarque. Un 
étranger au monde de l' ethnologie est toujours 
étonné de cette véritable lutte pour l' appropria
tion d' un terrain de chasse a laquelle ces cher
cheurs se livrent entre eux. Ils y dépensent une 
énergie considérable au détriment de leur travail 
scientifique. Les régions du monde encore vier
ges sont si rares que ces conflits territoriaux 
deviennent de plus en plus apres. 

Lizot comprend qu'il lui sera difficile de se 
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démarquer de ce confrere omniprésent. Mais il 
se sent armé pour imposer sa présence. Apres 
tout, les Fran~ais ont largement contribué a la 
découverte de cette région, depuis Aimé Bon
pland, compagnon de Humboldt en 1800, Jean 
Chaffanjon en 1886, dont le récit inspira Jules 
Veme, l'expédition Orénoque-Amazone d' Alain 
Gheerbrandt en 1950, suivie par celle de Joseph 
Grelier qui découvrit enfin les sources de l'Oré
noque en 1951. Au secours, les anciens ! Le jeune 
ethnologue fran~ais ne se sent pas de trop. 
Depuis la cour de l' école de Romainville, ou ses 
manieres de paysan provoquaient les quolibets, 
il sai t se bagarrer. 

Jamais les Yanomami n'ont été aussi étudiés. 
Fran~ais et Américains remontent et descendent 
le cours de l'Orénoque et de ses affluents, se 
hasardent a s' enfoncer dans la foret, pour la 
gloire de la science. Mais a quoi serviront ces 
litres de sang soutirés aux Indiens en échange de 
cadeaux? 

Lizot remplit sa mission consciencieusement 
et accompagne de Senne, Comar et Riviere dans 
leurs prospections. Tous quatre voient leurs pre
miers Indiens en pénétrant dans le premier sha
bono. Ils découvrent des hommes de petite taille. 
Leur peau est relativement claire, couleur café 
au lait, ce qui explique que les premiers explora
teurs qui les rencontrerent, dont Alexandre de 
Humboldt et Aimé Bonpland a la mission de la 
Esmeralda, les appelerent les Indiens blancs. 
Leurs cheveux, noirs, abondants et raides, sont 
coupés a la fa~on des moines franciscains : une 
couronne de cheveux et le sommet du crane 
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tonsuré. Leur silhouette est en général harmo
nieuse. Les muscles sont forts et élastiques. Les 
pieds adhe~ent au sol comme certaines plantes ; 
le gr?s orte1l, tres fort, est séparé des autres doigts 
de p1ed. Les yeux généralement noirs et bridés, le 
nez aplati soulignent le caractere mongoloide de 
cette population et l' origine asiatique du peuple
ment du continent américain, il y a peut-etre 
quarante mille ans. Ils vivent nus, simplement 
vetus d'air et de soleil, comme disait un mission
naire. Les hommes, des l' age de sept ans, portent 
~ne ceinture pubienne faite d'un fil de coton qui 
fixe le prépuce et retient le pénis sur le ventre 
pour ne pas rendre visible le gland, seule indé
cence chez les Y anomami. Les femmes, surtout 
les plus jeunes, portent un tablier de cotan non 
pour sauvegarder la pudeur, mais comme orne
mentation. Depuis le contact avec les étrangers, 
de plus en plus de Yanomami adoptent le gua
yuco, cache-sexe fait d'une longue bande de 
coton rouge vif. 

L'ethnologue, qui pourtant est chargé de facili
ter le contact entre les Indiens et les chercheurs 
est aussi surpris que ses collegues. Ni les écrit~ 
- rares et imprécis - ni les témoignages ne peu
vent remplacer ce qu'ils vivent en ce moment. lis 
ont réellement l' impression d' avoir remonté le 
temps et de se retrouver parmi nos lointains 
ancetres de l' age de pierre. Ils connaissent le feu 
ils savent tailler des haches dans la pierre mai~ 
ils ignorent le fer. Haches et machette~ sont 
d' importation tres récente. 

On peut affirmer que les Yanomami consti
tuent actuellement le dernier grand peuple fores
tier de l' Amérique du Sud. Ils sont environ vingt-
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deux mille, dont quatorze mille au Venezuela, 
vivant sur un territoire de 177 000 kilometres 
carrés a cheval sur la frontiere brésilo-vénézué
lienne. L'isolement aussi tardif des Yanomami 
est du a un ensemble de raisons : l' acces difficile 
de leur territoire, le désintéret des « nationaux » 

pour les civilisations indigenes, l' impossibilité 
de réaliser jusqu' a maintenant un profit écono
mique dans ces régions tres mal connues, mais 
aussi la réputation de ces Indiens d' etre répu
gnants et dangereux. 

Ni la connaissance de leur langue ni les analy
ses hématologiques ne permettent de les rattacher 
a une autre ethnie. Ils sont completement indé
pendants. Certains pensent que ce peuple est 
arrivé en Amérique du Sud avant les autres grou
pes indigenes et qu' il serait dans ce cas le pre
mier peuplement du continent. Aucune preuve 
scientifique ne vient confirmer pourtant cette 
hypothese. Lizot se dit qu'il y a la une énigme 
passionnante. Personne a ce jour n' est en mesure 
d' y répondre parce que personne n' a encore une 
connaissance approfondie de la langue et de la 
civilisation yanomami. James Barker, Napoléon 
Chagnon et quelques autres ont juste commencé 
a défricher un terrain immense. Ce peuple de la 
foret demeurera-t-il intact assez longtemps pour 
que les ethnologues apprennent a le connaitre 
avant l' acculturation qui les menace ? 

L' ambiance est bonne au sein du petit groupe 
des Fran~ais qui se partage un vaste batiment. 
Ils peuvent se permettre entre eux quelques plai
santeries, et Lizot ne s'en prive pas. 11 se moque 
amicalement du coté mondain des médecins. Ils 
évoluent dans ce milieu sauvage a peu de choses 
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pres comme s' ils se trouvaient encore dans leur 
environnement universitaire. Cette difficulté a 
oublier, ou pour le moins adapter leurs schémas 
sociaux a une situation exceptionnelle les rend 
maladroits parmi les lndiens. 

Lizot est aussi novice qu' eux mais a probable
ment une plus grande disposition a se rappro
cher des Y anomami ; il est plus a l' aise dans la 
nature, dans les efforts physiques. Et surtout 
cette rencontre représente bien autre chose 
qu'une simple expérience professionnelle. Cons
ciemment ou non, il est disponible pour aimer 
une autre fa~on de vivre. L' enjeu est d'une autre 
nature. Les premieres heures passées dans un 
campement indien déclenchent au fond de lui
meme un processus émotionnel et intellectuel 
dont il per~oit déja l'importance. 11 n'a vu pour 
l'instant que la surface des choses, mais il est 
déterminé a aller plus loin. 

L'apprentissage de la langue est pour lui une 
priorité. 11 voudrait s' appuyer sur les connaissan
ces linguistiques acquises par les Américains et 
demande a Chagnon de lui confier son lexique. 
Apres un oui peu enthousiaste, l'ethnologue se 
fait prier, tergiverse. De toute évidence, il ne 
tient pas a faire bénéficier ce concurrent du 
résultat de ses recherches. 11 est difficile de le 
blamer quand on sait que c'est la tendance natu
relle de tout scientifique sur son terrain. Lizot 
lui-meme, lorsqu'il se trouvera non plus dans la 
position du demandeur, mais dans celle de l'eth
nologue installé, n'aura-t-il pas a son tour ce 
vieux réflexe de propriétaire terrien ? James Bar
ker, plus coopératif, accepte de lui confier son 
lexique yanomami-anglais, d'ou Chagnon avait 
tiré son systeme de transcription. Le Fran~ais 
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apprécie a sa juste valeur ce geste de confiance. 
Son intuition l' a encare une fois bien servi : le 
missionnaire protestant est un homme bon. 

La mission médicale franco-vénézuélienne va 
bientót prendre fin, mais Lizot doit rester encore 
un an sur place afin de poursuivre l' expérience 
et renvoyer régulierement les prises de sang a 
Caracas. 11 lui faut done organiser son séjour. Il 
choisit d' installer un camp de base a Mavaca, 
pres de la mission protestante, d' ou il organisera 
des expéditions plus ou moins prolongées dans 
trois zones représentatives du territoire yanoma
mi : le village de Karohi, sur le has Manaviche, 
affluent de l'Orénoque, le village de Fukowe, ou 
il entrera pour la premiere fois en contact dans 
les circonstance que l' on sait avec une commu
nauté isolée, et enfin différents groupes eux aussi 
isolés de la Sierra Parima. 

Avec l'aide de l'Indien maquiritare Velazquez, 
il se construit une maison rectangulaire en bran
chages et palmes tressées, avec un toit a double 
pente. La plupart du temps, cette habitation 
jouera le role d'un entrepót, puisqu'il veut etre 
tres itinérant, beaucoup se déplacer, connaitre 
des groupes dispersés, se familiariser avec la 
foret, engranger le plus d' informations ethnologi
ques possible. Il comprend que les missionnaires 
catholiques n'apprécient guere qu'il se soit ins
tallé sur l'autre rive, chez les protestants. Qu'im
porte? 11 a pris la encare sa décision a l'intuition. 
De toute fa~on, durant cette année de 
nomadisme, il veut vivre le plus possible al' écart 
de ses semblables et se plonger seul dans le bain 
culture! yanomami. 
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HÉBÉWE CCEUR FIDELE 

Le soleil est au zénith lorsque les femmes 
reviennent du jardin lourdement chargées. Elles 
portent péniblement trente a quarante kilos de 
bois et de provisions dans leur hotte en vannerie. 
Le ciel est nettoyé des nuages qui l' encom
braient. Des papillons aux ailes bariolées virevol
tent au-dessus de la place centrale. Un chasseur 
rentre a pas pressés, un grand singe araignée 
ballant sur le dos. Un des chamans est occupé a 
fabriquer un hamac en fins tron~ons de lianes. 
Chaque tron~on, d' environ deux metres de long, 
est posé un instant sur le feu avant d'etre écorcé. 
Les morceaux de lianes ainsi partagés sont 
ensuite solidement amarrés aux extrémités avec 
une corde. 

Dans la partie du shabono qu' on vient de lui 
attribuer, Lizot est tres absorbé par l'installation 
d'un hamac indien. Le fixer d'abord a la char
pente de l' auvent a une hauteur convenable. Les 
nreuds semblent assez solides. Il s' allonge en 
douceur, mais a peine a-t-il replié les bras der
riere la tete dans un geste de satisfaction, que 
l'une des fixations se défait, précipitant l' ethno
logue au sol. 
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Je suis tombé dans le panneau ! Shori, ami, 
viens m' aider. 

Sa mésaventure anime tout le shabono, car les 
Indiens veulent assister au spectacle. L'un d' eux 
aide l' étranger a attacher convenablement son 
hamac. Nouvelle tentative. Lizot prend encore 
plus de précautions pour s' allonger confortable
ment. Il y a peut-etre encare une astuce. Vlan ! 
Cette fois, il vient de passer au travers des lianes 
fixées en faisceau. Son air dépité fait redoubler 
les rires et les moqueries des Y anomami. Un 
jeune guerrier remporte un certain succes en 
reconstituant la scene. Ses exagérations ne plai
sent pas beaucoup a Lizot. Apres sa premiere 
expérience a Fukowe, ou il est arrivé en pleine 
cérémonie funéraire, il pensait etre plus affran
chi en venant vivre cette fois quelques semaines 
dans la communauté de Karohi-theri, sur le rio 
Manaviche. Il a encore beaucoup a apprendre. 
Désormais, il utilisera son propre hamac en 
coton, plus grand et plus confortable que celui 
des Indiens. Pres de lui, un enfant ronge une 
galette de manioc. Sa mere prépare dans une 
marmite en aluminium un tatou et agite un 
éventail en vannerie pour activer le feu. De petits 
poissons sont également préparés, empaquetés 
dans des feuilles résistantes pour etre cui ts sur la 
braise. 

Les femmes s' agitent ; il se passe quelque cho
se. Une heure plus tard, un groupe de chasseurs 
pénetre dans le shabono lourdement chargé de 
gibier. Mais comment les femmes ont-elles su 
avec tant de précision le jour, l'heure et meme la 
minute du retour des chasseurs ? se demande 
l' ethnologue. Un enfant lui révele l' ingénieux 
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systeme: avant le départ a la chasse, l'un des 
hommes a coupé en deux un régime de bananes 
encore vert, a donné aux femmes une moitié et 
emporté l'autre moitié en disant: 

- Nous reviendrons quand les bananes auront 
les premieres taches de rouille. 

Apres six jours, les premieres taches de muris
sement apparurent sur les deux moitiés, et les 
hommes déciderent de rentrer au campement. 
Voila pour le jour. Quant a l'heure et a la minute 
de leur arrivée, les femmes ont été aidées par les 
perruches, gardiens criards et concierges de la 
foret, qui ont averti le shabono une heure avant 
l'arrivée des chasseurs en les survolant pendant 
leur progression. 

L' apprentissage de l' ethnologue passe par une 
foule de petits gestes de la vie quotidienne d'un 
peuple étrange et étranger. A l' age de trente ans, 
cette reconversion ne se fait pas sans effort. 

Au cours d'une chasse, l'ethnologue est sans 
cesse harcelé par l'un de ses compagnons qui 
veut absolument lui soutirer de cette poudre 
blanche qu' il utilise dans sa cuisine. C' est du sel, 
mais Lizot lui <lit qu'il s'agit de sucre. 

Donne-m' en, Lizot. 
- Non, tu n'en aspas besoin. 
- Si, j' en ai besoin ; je cuisinerai. 
L'Indien insiste longtemps jusqu' au moment 

ou, de guerre lasse, l' ethnologue lui donne une 
pleine cuillerée de sel, qu'il avale sans broncher. 
11 devient rouge, ses yeux commencent a saillir, 
mais, par fierté, il ne se plaint pas et supporte 
avec courage cette poudre. 11 aurait du se souve
nir que l'un de ses compagnons avait une autre 
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fois insisté de la meme fa<;on pour obtenir du 
chocolat. Cela avait été pour lui d'un gout si 
étrange qu'il avait vomi. Apres ces douloureuses 
expériences, les lndiens ne réclameront plus 
jamais du sucre, du sel ou du chocolat. L' appren
tissage était a double sens. 

Lizot fait bien attention de ne pas choquer par 
son comportement. Mais il y a tant a apprendre. 
Les lndiens se moquent de lui quand il souffle 
sur le feu pour réactiver les braises, parce qu' il 
gonfle les joues. Les Yanomami ne gonflent 
jamais les joues lorsqu'ils soufflent sur un feu. 
Ils s' amusent beaucoup moins quand l' étranger 
jette dans les flammes l' emballage de ses fruits 
secs. lls regardent horrifiés la boite de carton se 
consumer vivement en produisant une épaisse 
fumée. 

- Nous mourrons a cause de la fumée et a 
cause de calman, lui fait comprendre l' enfant. 

Quel est encore ce mystere? Un jour, on lui 
livre la réponse, sous la forme d'un mythe 
raconté par un sorcier sous l' emprise des halluci-

, 
nogenes: 

- Autrefois, c' est calman qui possédait le feu. 
11 vivait dans un pays habité par les « walka », a 
proximité d'une riviere appelée la riviere « des 
deux qui ont mangé leur langue » . C' est la que 
calman allait en compagnie de sa femme pour 
cuire des chenilles sans etre vu. A cette époque, 
en effet, les Y anomami ignoraient l' usage du feu 
et mangeaient crue leur nourriture: on entendait 
le bruit de leur mastication. Un jour, la filie de la 
perdrix colorée, Bokorariyoma, découvrit en 
grattant le sol des débris de feuilles calcinées 
et une chenille cuite tombée par mégarde. Elle 
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emporta sa trouvaille qui fut examinée ; on en 
déduisit que calman avait le feu et qu'il cuisait 
ses aliments. Ils se mirent d'accord: « Nous 
allons nous amuser et le faire rire ! » Lorsque 
calman revint suivi de sa femme Brueheyoma, 
une grenouille courte de taille, ils s' assemblerent 
autour d' eux. Calman avait un paquet au-dessus 
duquel il avait placé les chenilles crues qu'il 
voulait manger lui-meme. Ils commencerent a 
jouer et a faire des facéties, mais calman ne 
souriait meme pas aux pitreries qu'ils faisaient. 
Jusqu' au moment ou l' oiseau colibri redressa 
son derriere et envoya un jet d' excréments flui
des éclabousser les spectateurs. Calman dissimu
lait le feu dans sa bouche; il éclata de rire et le 
laissa tomber. L'oiseau yorekitirawe s'en empara 
aussitot, mais il était incapable de s' élever haut 
et Brueheyoma menac;ait d' éteindre le feu en 
pissant dessus. C' est alors qu'un autre oiseau, 
Kanaboromi, prit le relais et posa le feu tres haut 
dans un arbre. Calman donna libre cours a son 
courroux. Voici ce qu'il dit aux Yanomami : 

« Ce feu que vous venez de prendre, ce feu 
étemel vous causera des tourments : sa fumée 
vous rendra malades et vous fera mourir, il 
consumera vos corps. Vos os seront pulvérisés. 
Moi, je resterai immortel, au frais dans 1' eau ou 
je vais vivre. » 

Le sorcier poursuivit : 
- Nos ancetres étaient immortels, ils cesserent 

de l' etre quand ils furent en possession du feu. 

Lizot comprend alors la crainte des Indiens 
lorsqu'il brO.lait dans le feudes objets étrangers 
a leur civilisation. Ils craignaient que la fumée 
produite par leur combustion n'apporte nos 
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maladies, qui sont mortelles pour eux. Il jouera 
de cette croyance comme d'un moyen de dissua
sion. Lorsque les Indiens l' agaceront trop, il 
jettera dans le feudes emballages de carton. Cela 
parait puéril, mais il doit imaginer des fac;ons de 
réagir quand ils deviennent insupportables. 

Les Yanomami se comportent avec lui comme 
un visiteur de leur race, ou un jeune. C'est une 
mise en question continuelle. Ils le font travail
ler, le trompent, le mystifient, le dévalisent. Aga
cer, c' est leur maniere de plaire. 

Se défendre, ce n' est pas les offenser, mais au 
contraire entrer dans leur jeu. C' est ce qu' ils 
attendent de lui. Jacques Lizot sait se défendre. 
11 sait aussi se mettre en colere quand c'est 
nécessaire. A la fin de sa deuxieme visite a 
Karohi, il a la désagréable surprise de constater 
que la carde de lancement de son moteur hors
bord a été cassée. Les jeunes gens du groupe ont 
dü s' amuser avec cet engin qu'ils n' ont pour 
certains jamais vu. Sans cette corde, il est impos
sible de lancer le volant et d' allumer le moteur a 
explosion. Lizot entre dans une grande colere. Il 
est si furieux qu'il retoume a l'intérieur du sha
bono, s' empare d' une poignée de fleches et les 
brise avec fureur devant toute la communauté 
réunie. Un mouvement de stupeur traverse le 
groupe. Apres un moment de silence, les com
mentaires étonnés indiquent a l' ethnologue qu' il 
a réussi a marquer durablement les esprits. 
Avant de voir apparaitre d'éventuelles réactions 
hostiles, il reprend l'initiative : 

- Maintenant que vous avez rendu mon 
moteur inutilisable, trouvez un mayen de le 
réparer ! 
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Oui, oui, on va t'aider, lui répondent deux 
ou trois jeunes gens. 

- Fabriquez-moi la meme cordelette a l'aide 
d'une liane, et aussi mince. 

Avec habileté, les jeunes chahuteurs réparent 
les dégats, probablement sous la pression de la 
réprobation du reste du groupe. Cet incident et 
la réaction de Lizot ont tellement surpris les 
Yanomami qu' on en parlera encare longtemps. 
Sa réputation d' entetement s' établit durable
ment. On sait qu'il n'est pas homme a se laisser 
faire et a se décourager. 

Les« etres humains » considerent que les hom
mes d'une autre race, les « nabé » ou étrangers, 
sont des hommes, mais d'une seconde catégorie, 
moins courageux, moins « wai1eri ». D' a pres la 
mythologie, le premier Yanomami valeureux 
rec;ut sa force d'une goutte de sang de la lune 
tombée sur son crane, d' oi.t leur sumom, « les fils 
de la lune ». Non seulement les « etres humains » 
ne se sentent pas inférieurs aux étrangers, mais 
ils ne les considerent pas comme des hommes a 
part entiere. Cela nous rend toute notre modestie. 

Les contacts sont a la fois chaleureux et irri
tants. lis savent etre emmerdeurs, mais ils ne le 
font pas expres. lis paraissent trop directs. Mille 
fois ils demandent a Lizot le meme objet, s'instal
lent partout, s'imposent physiquement et impo
sent leurs paroles. Ce sont des amis capables 
d' etre tyranniques, jusqu' au moment oi.t il <lit 
non, comme eux savent le faire. Alors e' est la 
facherie, car ils sont délicats. lls boudent, devien
nent grincheux. lis se mentent, se volent et ne 
peuvent rien posséder. Les Yanomami ont cepen
dant un contact tres chaud, tres proche, une 
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ami.tié envahissante, mais il faut se laisser faire. 
Lizo~ ~es accepte, mais parfois sa propre per

sonnal1 te ne les supporte plus. Alors il s'isole 
décroche. Il lui est impossible de leur impose; 
son ordre, son espace. De meme l'inverse est 
impossible. Ce qui fait qu'existe en permanence 
en lui une tension interne qui le rend brusque 
dans les rapports humains. Il est toujours sur le 
qui-vive, irrité par leur maniere de le tester 
constamment. 

Ouand il sent qu'il doit se mettre en colere, 
pare~ q~e les In~iens abusent, il y met toujours 
des 11m1tes: la v1olence, a de rares et mémora
bles exceptions pres, doit etre uniquement ver
bale. Dans un autre contex~e, il arrive que l' on 
casse quelque chose, quelque objet a soi ou a 
l' autre, comme il l' a fait lui-meme avec les fle
ches. Il ~:rive qu'un homme soit pris d'une rage 
folle, qu 11 coupe les poteaux de soutenement du 
toit, mette le feu a son foyer, détruise les ustensi
les de ménage, brule les hamacs ou les coupe en 
morceaux. Dans les cas extremes, les Yanomami 
se battent a coups de buche, de massue, de 
machette ou de hache. 

On est loin d'un reve rousseauiste ou des déli
c~s d'une e~périence exotique. Ce passage initia
t1que que L1zot est en train de franchir est dou
loureux, physiquement et psychologiquement. Il 
y a les rapports avec les Indiens, simples a 
établir, mais difficiles a vivre, la fatigue des 
longues marches dans la foret, et la fatigue 
morale de l'isolement. Cette expérience est l'une 
des plus rudes qu'un homme puisse affronter. 
Sans .une force de caractere peu commune, sans 
une 1ndéfectible détermination, sans une exi-
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gence personnelle qui le pousse vers ce peuple 
différent, jamais Lizot n'aurait franchi indemne 
l' obstacle de cet apprentissage. 

* ** 
De la communauté de Karohi-theri, un jeune 

gar~on de quatorze ans va se détacher. C' est lui 
qui manifeste le premier de l' amitié pour 1' ethno
logue, avec ses moyens a lui. Les quelques mots 
que Lizot peut comprendre, mais surto~t des 
signes d' affection, une attention, une gent1llesse, 
un sourire. C' est lui qui l' accompagne dans ses 
déplacements. 11 est pres de lui et, malgré son 
jeune age, lui apprend a se comporter, le pren? 
en main et lui sert de guide. 11 porte son sac a 
dos, lui évite les embuches dans la foret, les 
maladresses dans la vie quotidienne. 11 va cher
cher du bois pour son feu, lui apprend a confec
tionner sa chique de tabac. 11 repousse meme les 
importuns qui insistent trop pour obtenir des 
cadeaux de l' étranger, comme pour assurer sym
boliquement sa protection. Son nom est Hébéwe. 

11 est de coutume chez les Yanomami que le 
visiteur se place sous la protection d' un des 
leaders du groupe, mais il est tout a fait surpre
nant qu' a Karohi ce soit un adolescent qui spon
tanément veuille assurer ce róle aupres d' un 
Blanc deux fois plus agé que lui. Amusé et tou
ché, Lizot ne repousse pas cette amitié. Au .c?~
traire, il sait établir avec lui une compl1c1te. 
Comme les autres gar~ons de son age, Hébéwe 
est tres malicieux et taquine parfois son ami, 
jusqu'a le rendre furieux. Mais il sait dire ou 
faire la chose dróle qui brise aussitót la colere. 
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C' est un gar~on intelligent, plein d'humour, qui 
va devenir, au fil des années, l'informateur atti
tré de l' ethnologue et le personnage central de sa 
recherche. Le jeune lndien apprendra progressi
vement comment Lizot fonctionne, saura ce qu' il 
recherche et sera son collaborateur irrempla~a
ble, en meme temps qu'un ami. Une sorte de 
Vendredi pour ce Robinson volontaire. 

lnsensiblement, l' ethnologue se rapproche de 
la famille d'Hébéwe qui devient sa famille adop
tive. Une relation de parenté fictive s' établit qui 
fait entrer Lizot dans le réseau social des Indiens. 
Hébéwe devient son frere. Son frere a!né Kre
moanawe et ses sreurs Remaema et Kerama 
deviennent aussi les siens. C' est un jeu, un moyen 
de se définir, d' adapter son attitude a la relation 
de parenté. 

Désormais, il partagera les joies et les peines 
de cette famille : les naissances, les déces. En 
vivant avec eux, en participant a leurs travaux 
- la chasse avec le pere, la cueillette avec la 
mere -, la distance culturelle s' estompe et les 
rapports deviennent plus faciles. Les jeunes l'in
terrogent sur son pays, «Lizot-theri » ... 

A travers Hébéwe, Lizot découvre comment 
les Yanomami con~oivent la socialisation. En la 
comparant a la nótre, basée sur des rapports 
autoritaires, il ne peut s' empecher de penser que 
notre systeme pédagogique n'est ni une révolu
tion ni un progres. 11 est normal qu'il soit sensi
ble a ce theme, lui qui a souffert d'une enfance 
contrainte. Dans nos sociétés, pense-t-il, qu' elles 
soient bourgeoises ou sous domination commu
niste, des le plus jeune age les enfants connais
sent-1' embrigadement, la coercition, le viol de 



,. 
68 UN SAUVAGE EXIL 

leur nature. Ils n' ont aucun role dans la société 
puisqu'ils sont radicalement coupés des adult~s. 
Qu' on ne parle pas de liberté, en totale contrad1c
tion avec l' apprentissage des disciplines intellec
tuelles et de l' ordre. Quelle quantité de matieres 
leur fait-on ingurgiter entre six et seize ans ! ~os 
méthodes de socialisation n'apprennent pas 1 au
tonomie mais préparent a la servitude. 

Au contraire, les enfants yanomami sont réelle
ment libres. L' autorité du pere est tres diffuse, 
moins forte que celle du frere ainé. La socialisa
tion se fait naturellement en prenant la couleur 
du bain culturel. En vivant avec les adultes, les 
enfants assimilent les valeurs culturelles et tech
niques. On est loi? d'une civilisation techn.iciel}
ne. L' enfant puis l adolescent ne sont pas orientes 
vers une tache spécialisée mais participent a la 
fois a la vie familiale, aux affaires politiques 
dans leur communauté et en dehors, aux activi
tés de subsistance. Chacun a différents roles, ce 
qui donne la richesse de la vie sociale. . / / 

L' ethnologue n' idéalise pourtant pas la soc1ete 
yanomami. Tout n' est pas d' or. ~ls ont ª1;1.ssi ~e~rs 
contradictions, mais la format1on de l 1nd1v1du 
est un point positif selon lui. La vigueur, 1' auto
nomie, l' égocentrisme, l' épanouissement, 1' exté
riorisation de la personnalité sont tres frappants 
chez les peuples primitifs. Des normes existent, 
mais elles sont plus laches et permettent d' expé
rimenter des choses différentes. Leur vie affective 
et sexuelle en particulier est plus riche. Les 
droits des enfants et ceux des adultes sont identi
ques, c'est ce qu'il faut comprendre. l?:sq~'on 
aborde cette question. Dans notre c1v1l1sat1on, 
l'attitude des adultes vis-a-vis de la sexualité 
enfantine, redécouverte par Freud, et les inter-
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dictions qui pesent sur celle-ci sont une élo
quente manifestation de l' énorme pouvoir des 
parents. Cette coupure entre le sexe et l'enfant 
n' existe pas chez les Y anomami ni dans d' a u tres 
sociétés comparables a la leur. Les enfants, tres 
tot, par curiosité personnelle, ou sollicités par de 
plus · grands qu' eux, font leurs premieres « expé
riences ». Celles-ci peuvent etre di verses quant 
aux méthodes et au choix du partenaire. S' il 
existe des actes homosexuels, si la masturbation 
est pratiquée par l' un et l' autre sexe, Lizot cons
tate que l'hétérosexualité marque fortement 
toute l' idéologie qui se rapporte au sexe. Pour
tant, certaines restrictions concernent les filles. 
Elles entrent dans le jeu des échanges politiques 
oit les hommes dominent les femmes, elles enfan
tent, elles sont réservées tres tot et mariées jeunes. 

Ni les filies ni les gar<;ons ne subissent d'initia
tion: l'initiation du chamanisme est toujours 
une option pour les hommes. Quant a l' isolement 
des filles au moment des premieres regles, c' est 
une mesure de prophylaxie sociale. 

Comme tous les petits Indiens, Hébéwe a eu 
une sexuali té a la fois précoce et peu déterminée 
quant a son objet. La regle étant que tout ce qui 
sert le plaisir est bon en soi. Des tatonnements 
de l' enfance, il parle avec discrétion mais sans 
pudeur, comme d'une époque révolue. 

Un jour, Hébéwe accompagna Yébiwe a la 
peche. Y ébiwe attrapa une raie ; elle était grande 
et avait de beaux dessins sur le dos. Ce sélacien 
possede sur la queue un dard redoutable avec 
lequel il pique les imprudents, laissant dans la 
blessure une infinité de barbes venimeuses qui 
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occasionnent une formidable douleur. Yébiwe 
trancha la queue et se remita pecher. Les lom
brics vinrent a manquer, il en alla chercher, 
laissant l' enfant seul au bord de la riviere. Profi
tant de ce moment de solitude, Hébéwe encula la 
raie. Elle lui parut d' abord d'une décourageante 
froideur, mais il persévéra et prétend avoir 
éprouvé quelque agrément. 

J acques Lizot est témoin de la premiere vraie 
passion de Hébéwe déclenchée par une jeune 
filie de Wayabotorewe. Elle se nomme Bawaho
ma. Ses parents étant morts depuis longtemps, 
elle vit avec sa grand-mere, qu' elle aide a accom
plir les travaux domestiques. Elles viennent pas
ser quelque temps a Karohi. Tantót Hébéwe va 
la rejoindre dans son hamac; dans cecas, il doit 
etre prudent car la grand-mere, jalouse de sa 
petite-fille, ne peut supporter l'idée qu'elle ait un 
amant. Tantót Bawahoma attend que la vieille 
soit assoupie pour rejoindre Hébéwe : alors ils 
sont assurés d'etre tranquilles car les parents 
du gar~on se montrent indifférents, voire com
plices. Ils évitent de toute évidence d' attiser 
trop souvent le feu afin que la lueur des flammes 
ne gene pas leurs ébats. Le jour, ils se donnent 
rendez-vous dans la foret. Ils s'aiment beaucoup 
l'un et l' autre. Elle est espiegle et le mord 
jusqu' au sang, ou déchire son cache-sexe en toile, 
si bien qu'il en perd beaucoup. Une fois, elle lui 
dit: 

- Peignons-nous au roucou ! 
- Garde-t' en bien : les a u tres vont s' apercevoir 

de notre liaison, ils nous surveillent ... 
Pour exprimer cambien de fois il fit l'amour 

avec elle, Hébéwe montre les dix doigts de ses 
mains auxquels il ajoute ses dix doigts de pied, 
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ce qui, dans !'esprit d'un Yanomami, est un 
nombre vraiment élevé. 

* ** 
La mission médicale s'acheve a la fin de 1968. 

Durant une année Lizot a assuré les prises de 
sang régulieres et les envoie a Caracas. 

11 devrait normalement revenir a Paris. Mais il 
se dit qu'il est dommage de ne pas tirer parti de 
sa bonne intégration chez les Yanomami et de ne 
pas aller plus loin dans sa recherche. 11 n' a fait 
que pressentir toute la richesse de la civilisation 
indienne et a tres envie de continuer. Sur un 
plan personnel, sa vie parmi les Indiens est loin 
d' ~tre bucolique et exempte de tensions, mais un 
gl1ssement s' est effectué dans sa vie. Plus le 
séjour se prolonge, plus les Indiens le font chan
ger en lui donnant une autre vision des choses. 
Tout en restant lui-meme, il observe une 
inflexion de sa personnalité. 11 se sent encare 
déraciné, isolé, mais l' accueil de sa famille adop
tive, les liens d' amitié qui existent a présent 
l' aident a mieux supporter cette terrible rupture. 
Cette année de collaboration avec la mission 
médicale lui a permis de faire quelques écono
mies. Il décide d' employer cet argent a financer 
une année supplémentaire sur le terrain, a ses 
propres frais, mais cette fois exclusivement 
consacrée asa propre recherche. · 

11 détermine d 'abord un territoire de recherche 
bien distinct. Il choisit le territoire des Yano
mami centraux, c' est-a-dire un ensemble d' une 
trentaine de communautés installées dans une 
zone géographique comprise entre le rio Ocamo 
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et la Sierra Parima d' une part, l' Orénoque et la 
riviere du miel de l' autre. Ce sont les Indiens les 
plus « sauvages » disséminés da~s de lar~~s 
espaces encore inconnus. Lizot sait que choisi.r 
un tel territoire suppose de nombreuses et fati
gantes expéditions a l'ii:i!érie~r de la foret pour 
contacter pour la premiere fo1s tou~e~ ces com
munautés isolées. Mais c' est une exper1ence ~a.lu
taire qui doit lui apprendre ~ s~ passer d aide 
extérieure, et a progresser lu1-meme avec pour 
tout bagage son hamac, un carnet de notes, une 
couverture et des biens d' échange. 

Il choisit ensuite ses themes d' étude. En une 
année il a appris beaucoup de choses sur la vie 
matérielle, les objets, les techniques. ~ais, il.ve~t 
aller plus loin, aborder la démog~aphie, ~ h1sto1-
re l' écologie, le systeme des relations sociales, la 
p~renté, les croyances. A priori, il n' exclut .pas 
des recoupements avec les rech~rches q~e mene 
Chagnon sur le rio Mavaca. Plus1eurs avis sur un 
meme sujet sont intéressants. Tout cela .demande 
du temps et un long séjour sur le terra1n. 11 faut 
vivre avec les gens pour les connaitre. 

Durant toute l' année 1969, Lizot parcourt 
inlassablement le territoire des Yanomami cen
traux, le plus souvent accompagn~ ~ar, ~ébéwe. 
11 collecte ainsi une énorme quantite d informa
tions ethnographiques. Entre deux exp,é~itions il 
se repose dans sa maison de Mavaca ou il met en 
forme ses notes. 

Deux années sur le terrain, c' est déja beau
coup, surtout quand on sait qu'une année est 
considérée chez les ethnologues comme un long 
séjour. En 1970, Lizot retourne a Paris. 
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Il est heureux de retrouver les gens qu' il aime 
bien apres une si longue absence. Mais quelque 
chose a changé. Parfois, il se rend compte qu'il 
est brutal dans ses contacts avec les autres. 
Quand un rapport ne l'intéresse pas, il y met fin. 
La vie sociale lui apparait encore plus froide, 
hypocrite et superficielle. 

Paris est une ville qu'il aime. Il est agréable de 
s'y promener. Mais le climat lui est devenu 
pénible. La vie quotidienne elle-meme est moins 
facile. Il dort moins bien, il supporte mal la 
foule, le bruit, la promiscuité. 

Sa candidature a un poste de chercheur au 
CNRS est acceptée, ce qui lui garantit désormais 
un revenu régulier. Les Yanomami et la foret lui 
manquent. Le travail le plus utile, c' est la-has 
qu'il peut le réaliser. Par chance, Claude Lévi
Strauss comprend la relation qu'il y a entre la 
quali té de sa recherche et un long séjour sur le 
terrain. Il lui accorde le statut original de cher
cheur en mission permanente sur le Haut-Oréno
que. Apres dix mois d' absence, il retrouve l' Ama
zonie et ses amis indiens. 

Le choix est lourd de conséquences, meme 
Lizot ne préjuge pas de la durée de son nouveau 
séjour. C' est peut-etre ce moment précis qui 
marque son passage a une autre vie, un choix 
amoureux, une transgression. 

* ** 
L'ethnologie, dit-on, est une technique du 

dépaysement. L'ethnologue échange la vie quoti
dienne normale, conformiste, contre le bonheur 
interdit, malgré les menaces qu' il contient. Il 
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refait le chemin d' une transgression en dépassant 
les bornes. 

« L' ethnologue sur le terrain, écri t Lévi
Strauss, est livré a un monde ou tout lui est 
étranger, souvent hostile ; il n' a que ce moi dont 
il dispose encare, pour lui permettre de survivre 
et de faire sa recherche, mais un moi physique
ment et moralement meurtri par la fatigue, la 
faim, l'inconfort, le heurt des habitudes acquises, 
le surgissement de préjugés dont il n' avait pas le 
soup<;on. » 

Le pere du structuralisme découvrit chez les 
Nambikwara du Brésil une société a la limite 
meme du social. La il comprit que dans une 
société primitive, dans l'intimité de la nature, 
l' ethnologue finit par ressembler _au sauvage 
chez lequel il trouve la chaleur humaine, dans 
les habitations et dans les caresses. Qui mieux 
que Claude Lévi-Strauss peut comprendre toutes 
les implications du choix de J acques Lizot et de 
l'histoire qu'il veut continuer a vivre? 

6. 

LE DERNIER CERCLE 

- 11 n'est pas encare assez laid, rendons-le 
hideux. 

- Comment va-t-on l'appeler? 
- Hamoriwe, c'est le nom de mon plus mortel . 

ennem1. 
- Maintenant, embusquons-nous. 

Les hommes de Karohi sont méconnaissables. 
Leur visage et leur poitrine sont en partie recou
verts de teinture noire qui les rend encare plus 
farouches. Chacun a personnalisé sa parure: 
l'un s'est noirci le has du visage et le cou, un 
autre le front, les joues et le cou en dessinant une 
ondulation reliant les deux oreilles. Tous ont 
glissé des batonnets ornés de plumes dans le 
lobe de l' oreille. Ils portent aussi de tres élégants 
diademes confectionnés avec la peau de la queue 
du singe capucin, et des brassards d' ou pendent 
de jolis bouquets de plumes multicolores. Ces 
parures signifient qu' ils s' appretent a attaquer 
des ennemis. Voila pourquoi ils viennent de 
confectionner un mannequin en branchages sym
bolisant l' ennemi. Ils lui donnent un nom afin 
d' attirer sur lui les mauvais esprits. Ils vont 
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mimer l' agression du campement ad verse. L' ap
proche sera silencieuse; accroupis, cachés par la 
végétation, brusquement ils se leveront et lance
ront leurs fleches en criant le nom de l' ennemi. 
Si le mannequin est transpercé de toutes parts, 
ce sera un bon présage et l' attaque pourra avoir 
lieu. L' objectif de ces grandes manreuvres est 
Mahékoto-theri, au bord de l'Orénoque. Jac
ques Lizot accompagne les guerriers de Karohi. 
Il n'a jamais assisté a ce rite de simulation d'une 
attaque sur un mannequin. Naturellement, il 
rebroussera chemin avant l' attaque réelle. 
Comme toujours, sa participation a la vie sociale 
et politique de la communauté n'ira pas jusqu'a 
la violence dans laquelle il ne s' implique jamais 
ni ne se laisse impliquer. 

La nuit tombe quand les Yanomami sont enfin 
satisfaits de leur mannequin. Il est trop tard 
pour simuler l' attaque ; ce sera pour demain. 

Au cours de la nuit, l'un des leaders réveille 
tout le monde : il vient de voir en reve du sang 
couler trop abondamment d'un animal dépecé. 
C' est un mauvais présage ; les Esprits ne sont 
pas favorables a l' attaque de Mahékoto, done il 
faut y renoncer. 

En effet, le lendemain, les guerriers retoument 
a Karohi, au bord du Manaviche. L' ethnologue 
est un peu déc;u de ne pas avoir assisté a ce rite 
curieux, mais il aura d' autres occasions. En 
revanche il se réjouit toujours d'une violence 
évitée. Heureusement, cela arrive souvent. Bien 
peu de départs a la guerre débouchent sur une 
attaque. En deux ans, sur la totalité des raids 
entrepris dans les quinze groupes étudiés, soit 
sept cent deux individus, deux seulement ont été 
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menés a terme. D'une maniere générale, les déces 
provoqués par des raids ne représentent que six 
pour cent des morts, soit a peu pres autant que 
les morsures de serpents. 

Les gens de Mahékoto ont appris la partici
pation de Lizot a cette tentative d' attaque contre 
eux. Les services de renseignements fonction
nent bien sur le Haut-Orénoque. Cette informa
tion les a rendus furieux. Le missionnaire de 
Platanal, voisin de leur shabono, les a incités 
a se venger au lieu de les calmer. Atti tude cri
minelle qui s' explique, comme on le verra, par 
les mauvaises relations que l' ethnologue fran
c;ais entretenait au début avec les missions. 
Désormais, Lizot sait qu' il risque d' etre fléché 
par les ennemis de Karohi a la premiere ren
contre. 

Cet épisode se place en 1968. Deux ans plus 
tard, la menace est toujours réelle. Quelque 
temps apres son retour de France, Lizot accueille 
l' ethnologue Pierre Clastres, membre comme lui 
du laboratoire d' anthropologie sociale du Col
lege de France. Deux mois de séjour chez les 
Y anomami lui suffisent pour comprendre dans 
les grandes lignes leur systeme social et politi
que. C' est un hóte d' une grande discrétion qui 
conquiert par son intelligence et sa gentillesse 
l'amitié du Robinson de l'Orénoque. Il rend 
compte de l' état de tension qui regne encore 
entre le groupe de Mahékoto et Lizot 1 : 

« De retour a Mavaca, nous apprenons l' issue 
du combat qui, deux semaines plus tót, a opposé 

1. Pierre Clastres, Recherches d 'anthropologie, Seuil, 1980. 



" 78 UN SAUVAGE EXIL 

les Patanawe-theri aux Hasubue-theri. Lourd 
hilan : quatre morts, semble-t-il, chez ces der
niers (sur un effectif de quarante a cinquante 
hommes), dont trois par armes a feu. Qu'est-il 
arrivé? Les premiers ont fait alliance pour ce 
raid avec un autre groupe, les Mahékoto-theri. 
Ce sont des gens belliqueux, en guerre perma
nente avec presque toutes les tribus de la région. 
lis feraient volontiers son affaire a Lizot, qui est 
1' ami de leurs ennemis. Aupres de leur shabono 
est établie une des trois missions catholiques 
(Platanal). <;a en dit long sur l' échec des Peres, 
qui n'ont pu, en pres de quinze ans, tempérer 
d'un iota l' ardeur combative des Indiens. Tant 
mieux. Cette résistance est signe de santé. Tou
jours est-i-1 que ces féroces Mahékoto-theri posse
dent trois ou quatre fusils, don des missionnai
res, sous promesse de les utiliser seulement pour 
la chasse, en aucun cas a la guerre. Mais allez 
convaincre des guerriers de renoncer a une facile 
victoire. Ce ne sont pas des saints. Cette fois-ci, 
ils ont guerroyé comme des Blancs, mais contre 
les fleches d'autres Yanomami. Ce n'était pas 
imprévisible. Les assaillants - ils devaient etre 
autour de quatre-vingts - ont a l' a u be décoché 
des volées de fleches sur le shabono, puis ils se 
sont repliés dans la foret. Mais, au lieu de repren
dre a la course le chemin de leur territoire, ils 
ont attendu les autres. Lorsqu'un groupe est 
attaqué, les guerriers ne peuvent pas ne pas se 
lancer dans la contre-offensive, sous peine de 
passer pour des laches. La chose se saurait vite, 
et leur shabono deviendrait la cible des autres 
groupes. Les Hasubue-theri sont done tombés 
dans 1' embuscade. Les fusils, auxquels ils ne 
s'attendaient pas du tout, ont tonné; un homme 

\ 
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est tombé. Les autres l' ont achevé en le fléchant. 
Abasourdis, ses compagnons ont reflué en désor
dre. Ils se sont jetés dans l' Orénoque pour le 
franchir a la nage. Et la, trois des leurs ont péri, 
deux par halle, un par fleche. Un des blessés, 
repeché, a re<;u le coup de grace : are enfoncé 
dans le ventre ... la haine pour les ennemis est 
puissante ... Maintenant, les Hasubue-theri pré
parent leur revanche. De pere en fils, les passions 
s'héritent. 

« Quelque peu affolés par ces événements, les 
missionnaires, fortement poussés par Lizot, déci
dent de ne plus fournir, pendant quelques mois, 
de munitions aux Indiens. 

« Vers le 20 janvier, nous nous mettons en 
route pour une expédition dans la Sierra Parima. 
11 s'agit d'abord de remonter l'Orénoque pendant 
pres de deux jours. Comme nous passons devant 
le shabono des Mahékoto-theri, plusieurs Indiens 
nous menacent du geste et de la parole. Lizot se 
maintient soigneusement au milieu du fleuve ; 
ils seraient tres capables de nous larguer quel
ques fleches. » 

Pierre Clastres, qui gagnera la notoriété ethno
logique en publiant quelques années plus tard Le, 
Grand Parler, Chronique des Jndiens Guayaki et 
La Société contre l'État, nous apporte ici un pré
cieux témoignage sur J acques Lizot au moment 
ou il inaugure ce qui devait etre a ce moment-la 

,. . 
un nouveau seJOUr. 

En amont, l'Orénoque est presque plus naviga
ble. Lizot tue un gros cabiai, le plus gros rongeur 
du monde, mais le courant l' emporte. C' était 
pourtant la promesse d' un bon festin. 



I 
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Pres des premieres chutes, les Shuimiweiteri 
accueillent les deux ethnologues. 

- Restez avec nous, insistent-ils, n' allez pas 
voir les autres. lis sont mauvais ! 

Achaque visite dans un groupe, c'est la meme 
chose. lis voudraient bien etre les seuls 
bénéficiaires des cadeaux qui seront distribués 
dans les autres communautés. 

Au bout de deux jours de marche harassante 
dans cette zone montagneuse, Clastres et Lizot 
arrivent enfin chez les Matowa-theri, exténués. 

« 11 y a des compensations, note Clastres. <;a 
valait la peine de venir jusqu'ici. Nous pénétrons 
dans le shabono et e' est, aussitót, une formidable 
ovation. lis reconnaissent Lizot. On est entourés 
de dizaines d'hommes brandissant ares et fle
ches, qui hurlent et dansent autour de nous : 
"Shori ! Shori ! Prends ces bananes, et celles-ci ! 
On est amis! Nohi ! Amis!" Quand il y a trop de 
régimes sur nos bras tendus, ils les ótent et les 
remplacent par d' autres. C' est l' allégresse. Allé
luia ! Hei ! Hei ! On nous laisse quand meme 
nous reposer un peu. Pas longtemps, pas assez, 
du moins en ce qui me concerne. Car me voici 
bientót happé, saisi, transporté par une bande 
d' exaltés qui crient ensemble des choses incom
préhensibles. Qu' est-ce ? » 

11 se trouve dans le shabono un groupe de 
visiteurs qui n' ont jamais vu de Blancs. Ils s' inté
ressent beaucoup plus a Clastres qu' a Lizot. La 
toison qui adorne ses pectoraux fascine les 
lndiens qui n' ont, de ce coté-la, rien de plus a 
montrer que Lizot. 

- A koi" ! Qu' est-ce qu'il est poilu ! 
- Wa koi" ! Tu es un dróle de poilu ! Tout a fait 

un grand fourmilier ! 
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L' ethnologue, pris dans le tourbillon de ce 
délire, se laisse entrainer de foyer en foyer 
comme une bete curieuse, au milieu d' un concert 
assourdissant d' exclamations. De loin, il aper<;oit 
Lizot qui, charitablement, se tord de rire. 

Sur le chemin du retour, les deux hommes, 
toujours guidés par un Y anomami, assistent au 
reahu, la cérémonie de consommation des cen
dres d'un mort, dans le groupe des lhirubiteri. 
Tous sont magnifiquement peints et sur les corps 
nus ondulent et se meuvent les cercles et les 
lignes de rouge urucu et de noir genipa. Certains 
arborent de somptueux omements de plumes, 
aux oreilles et aux bras, et la dure lumiere de 
l' apres-midi fait étinceler les plus riches coloris 
de la foret. 

La progression est tres pénible jusqu' a l' Oréno
que. Clastres est victime d'une violente crise de 
paludisme. Malgré la forte fievre et les tremble
ments, il ne veut pas interrompre la marche de 
retour, avec un courage auquel Lizot est tres 
sensible. C' esta peine si, dans son récit, apparait 
la souffrance qu'il endure: «Ce ne fut pas un 
retour triomphal, non, quelque chose de beau
coup plus modeste, oui. Et lorsque Lizot, qui 
marchait en avant, a crié : " Écoute ! C' est le 
rapide ! " je n' ai pas fait de coquetterie, je n' ai 
pas dit : " Déja ? " Tirons un trait. » 

Clastres constate le prestige dont jouit Lizot 
chez les Yanomami. A l'arrivée a Mavaca, apres 
ses dix mois de séjour en France, c'est la cordia
lité des retrouvailles entre l' ethnologue et ses 
sauvages; visiblement les lndiens sont heureux 
de le revoir. C' est, il est vrai, un Blanc tres 
généreux, se dit Clastres. 
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« Les séjours chez les Karohi-theri, les meil
leurs amis de Lizot, sont tres agréables, note le 
visiteur. On y est détendu, les gens sont aimables, 
tres peu réclameurs, capables meme de gentil
lesse. <;a nous change des autres groupes OU, a 
peine arrivé, vous etes immédiatement assailli : 
" Donne-moi ceci, offre-moi cela. Je n' ai plus 
d'hame9ons, j' ai besoin de machette. Qu'y a-t-il 
dans ton sac ? 11 est joli, ton couteau ! etc. " Et 
cela, sans arret. lls sont infatigables et, n' était la 
forte impression qu' exerce sur eux Lizot, ils 
essaieraient tout simplement de nous voler nos 
affaires. » 

Le témoignage de Clastres nous montre égale
ment Hébéwe, qu'il qualifie de« coéquipier habi
tuel de Lizot ». 11 a grandi. 11 est maintenant en 
age de faire un bon guerrier. Ce jour-la, Hébéwe 
veut aller voir sa mere en visite chez sa parenté 
a Patanawa-theri. Or cette communauté est en 
guerre ouverte avec la sienne, e' est-a-dire celle 
de son pere. 11 risquerait de se faire flécher en s'y 
rendant, si son oncle maternel ne garantissait 
pas sa protection: « Malheur a celui qui tou
chera au fils de ma sreur ! » Les deux ethnologues 
l' accompagnent. Une demi-journée de remontée 
de l'Orénoque, puis une journée complete de 
marche a vitesse indienne épuisent Pierre Clas
tres qui trouve ce paradis plutót infernal. Toute 
cette zone est marécageuse. 11 faut s' arracher a la 
succion de la boue, traverser des bas-fonds inon
dés ou l' on enfonce jusqu' au ventre. 

La mere de Hébéwe accueille fort bien les 
amis de son fils. Hébéwe interroge longtemps sa 
mere sur sa parenté. 11 tient a connaitre avec qui 
il n' est pas parent, e' est-a-dire quelles sont les 
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filies avec qui il peut coucher. En effet, dans son 
propre groupe, il est parent avec presque tout le 
monde ; toutes les femmes lui sont interdites. 11 
lui faut done aller les chercher ailleurs. Son 
désir filial se doublait en fait d'un désir tout 
différent. Voila le but principal de son voyage. 

« A la nuit tombée, note Clastres, ses propres 
tantes lui amenent une filie de quatorze ou 
quinze ans. Ils sont tous deux dans le meme 
hamac, a coté de moi. A s' en tenir au remue
ménage, aux violents mouvements qui agitent le 
hamac, aux murmures étouffés, <;a n' a pas l' air . 
de marcher tout seul, la fille ne veut pas. Ils 
luttent un bon moment, elle réussit a s' échapper. 
Nous nous moquons de Hébéwe. Mais il ne 
renonce pas car, quelques minutes plus tard, 
arrive une mignonne de douze ou treize ans, 
poitrine a peine marquée. Elle, elle veut bien, et 
leurs ébats durent toute la nuit, dans une discré
tion extreme. Il a du l'honorer sept ou huit fois. 
Elle n' a pas a se plaindre. » 

Hébéwe est de toutes les expéditions. Une 
autre fo is, ils remontent l' Ocamo pour rendre 
visite a une autre communauté. Parvenus au 
rapide d' Aratapora, leurs guides affirment que le 
shabono est encore tres loin en amont, et qu' il 
faut transporter la pirogue par la rive pour 
dépasser l'obstacle. Deux heures d'effort. En fait, 
le shabono est tout pres du rapide, mais les 
lndiens voulaient se présenter chez eux en com
pagnie des Blancs, dans un bateau a moteur. 
Pour le prestige, ils ont préféré les laisser se 
démener alors qu' ils auraient pu facilement ter
miner a pied. Lizot peut encore etre victime de 
leurs mensonges. 
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Un chaman officie comme chaque jour. Il est 
réputé. Va-et-vient, bras en croix, chants, répéti
tion obsédante de la meme ligne mélodique. Ce 
rite doit protéger la communauté des mauvais 
esprits, et éventuellement envoyer a l' extérieur 
toutes les maladies susceptibles d'anéantir les 
autres. Malgré le sérieux de ces incantations, le 
chaman s'arrete de temps en temps pour dire a 
sa femme: 

- Porte vite des bananes a notre parent Un 
tel ! On a oublié de lui en donner ! 

Ou bien, s' approchant des deux ethnologues : ,. 
- Ecoute, Lizot ! J' aurais bien besoin d' un peu 

de fil de peche ! 
Avant de partir, les deux visiteurs offrent au 

groupe un des trois calmans qu'a tués Jacques. 
Au moment de décoller de la rive, un jeune 
gar<;on saute brusquement dans la pirogue : 
« 11 veut s' en aller avec nous, voir du pays. 
Sa mere se jette a l' eau pour le retenir. 11 saisit 
alors une lourde pagaie et tente de la frapper. 
D' autres femmes viennent a la rescousse et par
viennent a l' extraire, fou de rage, du bateau. 11 
mord durement sa mere. La société yanomami 
est tres libérale a l' égard des gar<;ons. On leur 
laisse faire a peu pres tout ce qu'ils veulent. On 
les encourage meme, des la petite enfance, a se 
montrer violents et agressifs. » 

En quittant le Haut-Orénoque, Pierre Clastres 
songe a l' avenir des Y anomami : « lls sont les 
derniers assiégés. Une ombre mortelle s' étend de 
.toute part ... Et apres? On se sentira peut-etre 
mieux, une fois brisé le demier cercle de cette 
ultime liberté. » 

J usqu' a sa mort, Pierre Clastres restera l' ami 
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de Lizot. « Pendant ces années difficiles de mon 
existence, écrit-il, l' amitié et l' accueil de Pierre 
et Hélene Clastres ont constitué pour moi un 
irrempla<;able réconfort et un stimulant sans 
égal. » 

Le malentendu avec Mahékoto-theri se termine 
quelques mois apres de fa<;on rocambolesque, 
lorsque les membres d'une expédition de la 
Direction des Frontieres deqianderit a l' ethnolo
gue de les accompagner a la mission de Platanal, 
e' est-a-dire a Mahékoto-theri. Il finit par accepter 
parce qu'ils insistent beaucoup. 

Arrivé sur place, Lizot doit subir les injures de 
l'Indien Carito. D',abord il ne réagit pas a ses 
provocations de paranolaque. Mais au bout de 
deux jours, il perd patience. Lorsque l'Indien 
le menace de le frapper, Lizot le bouscule et 
le fait tomber sur · le derriere. L' excitation des 
Yanomami est a son comble. Tres vite, e' est la 
melée générale. L' ethnologue se retrouve ense
veli sous une masse de corps enchevetrés. Le 
missionnaire s' esquive durant la bagarre, mais 
le médecin de l' expédition se porte au secours 
de Lizot, tente de le protéger et parvient a calmer 
les lndiens. 

Les choses en resteront la, et ne s' amélioreront 
qu' avec l' arrivée d'un nouveau missionnaire, 
plus favorable a Lizot. Ce malentendu habile
ment exploité devait aboutir a une confrontation, 
a la fa<;on yanomami. « Il faut que le sang coule 
pour redevenir amis », disent-ils. Sans aller jus
que-la, la réaction de l' ethnologue a marqué les 
esprits. 11 a prouvé qu'il était un homme en 
n' acceptant pas d' etre injurié. Cet épisode, qui 
aurait pu se terminer de fa<;on plus dramatique, 
renforce finalement sa position et son prestige. 
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Des relations de bon voisinage peuvent mainte
nant s' établir. 

* ** 
Durant cette période de son autre vie, Jac

ques Lizot effectue de fréquents séjours chez les 
Fukowe-theri qui vivent pres du cours supérieur 
de la riviere des charmes, affluent de l'Ocamo. A 
chaque fois qu' il revient se reposer dans sa maison 
de Mavaca, il ne manque jamais de rendre visite, 
pres de la confluence de l'Ocamo et de l'Orénoque, 
a Helena Valero, une femme hors du commun. 

Elle avait douze ans lorsqu' elle fut enlevée par 
les Yanomami alors qu' elle remontait avec ses 
parents le rio Maricoapi, en territoire brésilien. 
Pendant plus de vingt ans, elle partagea la vie 
des Y anomami. Sans parents pour la défendre, 
elle ne dut sa survie qu' a un courage exception
nel. Elle devint la cinquieme femme d' un impor
tant chef de famille, Fousiwe, dont elle eut deux 
gar~ons. Fousiwe tué lors d'une guerre, Helena 
dut s'enfuir de groupe en groupe, dans une 
errance qui ne semblait pas devoir finir. Elle 
atteignit les rives de l'Orénoque ou elle épousa 
un homme brutal, Akawe, avec lequel elle eut 
deux autres fils. En 1956, elle rejoint enfin les 
Blancs et retrouve sa famille. Tres dé~ue par sa 
société d' origine, elle retoume vivre a l' embou
chure de l' Ocamo, pres de la mission catholique 
fondée entre-temps sur la bordure du territoire 
yanomami. Son extraordinaire aventure est 
racontée dans le livre Yanoama d'Ettore Biocca1 

l. Pion, coll. « Terre Humaine », 1968. 
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et dans son propre livre Yo soy Napeyoma 1• Ce 
témoignage d' une femme prisonniere des Y ano
mami est un événement exceptionnel dont on ne 
trouve pas l' équivalent dans l'histoire de l' ethno
logie américaine. 

Helena re~oit avec plaisir l' ethnologue fran~ais 
et son compagnon Hébéwe qui est pour elle 
comme un fils. Lorsqu' elle vivait comme une 
femme yanomami, elle était tres liée a la mere 
du jeune Indien. Lizot offre un quartier de viande 
et du poisson boucané. Helena Valero sert du 
café. lis bavardent en yanomami, mais ils ne 
parlent jamais de leurs expériences respectives 
chez les Indiens. Pourtant, cette petite femme de 
cinquante ans, épaisses lunettes et cheveux noirs 
tirés en arriere par un chignon, et cet homme de 
trente-trois ans, tous deux réunis en cet instant, 
ont chacun vécu une expérience unique chez les 
Yanomami. Parmi nos contemporains, ce sont 
probablement les seuls a avoir eu le courage de 
réussir a un tel <legré une assimilation a une 
société primitive, isolée et belliqueuse. Ce sont 
les lointains descendants des enfants truche
ments qui, au XVIIIe siecle, étaient recrutés dans 
les ports fran~ais et déposés dans une tribu 
du Nouveau Monde pour servir, apres adapta
tion, d'intermédiaires dans les relations com
merciales. La durée de leurs expériences est 
comparable. Nous savons aujourd'hui que Lizot 
atteindra et peut-etre dépassera les vingt-deux 
années du séjour d'Helena Valero chez les 
Indiens. 

1. Fundación La Salle, Caracas, 1984. 
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Si le caractere exceptionnel et la durée rendent 
les expérien~e~ de ces deux transfuges tres pro
ches, elles d1fferent et se completent par d' autres 
aspects. 

Helena V alero n' a pas choisi cette vie chez les 
Indiens. Captive des Y anomami, elle n' a pas 
vo~l~. vivre :parmi eux. C' est une situation qui lui 
a ete imposee. Par son intelligence et son coura
ge, elle a mérité le respect de son mari elle a , , , 
survecu en s assumant, sans jamais se soumettre. 
Elle ~'est t~ujours défendue de la culture yano
mam1 en s accrochant a son enfance et a son 
éducation catholique. Apres vingt-deux ans d'iso
lement, ell~ ,parle encore l' espagnol et récite par 
creur ses pneres. Une femme ayant moins d' éner
gie qu' elle serait sans doute morte. 

Jacques Lizot a voulu son expérience. Son exil 
est volontaire. Son objectif est la connaissance 
de la culture y~nomami et pour une part impor
tante la conna1ssance de lui-meme a travers une 
exJ?érience forte. L' adaptation a été tres dure. 
Lu1 ~ussi, ~ chez les Indiens le statut le plus has, 
celu1de1 etranger, mais il peut assumer samas
culinité et réagir. Ses réactions de colere et 
d' autodéfense sont admises et attendues de la 
part d'un homme. Grace a ses relations amicales 
avec les Indiens d' age et de sexe différents Lizot 
peut s' offrir le luxe d'une ouverture v~rs les 
Y anomami. Ce processus d' assimilation volon
taire n'est pas exempt de complexité, de dou
l~urs e~ ~, efforts. Mais c' est un cas de figure 
bien d1fferent. Personne mieux que lui peut 
comprendre les réactions d'Helena Valero 
durant son aventure, et aussi celle des Yano
mami vis-a-vis d' elle. Pourquoi, a chaque visite, 
Jacques Lizot et Helena Valero ne parlent-ils 
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jamais de ce qui est pour eux l' essentiel, leur vie 
indienne? 

Leurs deux témoignages se completent parfai
tement pour nous faire découvrir de l'intérieur 
la société primitive la plus intéressante d' Amazo
nie, parce que la plus libre, approchée pacifique
ment en 1950 seulement, et déja menacée. Cha
que témoignage est marqué nécessairement par 
ce qu' a personnellement vécu son auteur et par 
sa sensi bili té. 

On a reproché a Lizot, et notamment a son 
livre Le Cercle des feux), de nous présenter une 
société libertaire ou regnent l' abondance et le 
plaisir, une sorte de retour au bon sauvage des
tiné a culpabiliser l' Occident. Le reproche 
inverse fut fait au récit d'Helena Valero recueilli 
par Ettore Biocca, a commencer par Lizot lui
meme : « Yanoama, présenté sans ménagement 
a un public mal préparé, provoque un sentiment 
d'horreur a peine contenu et confirme l' opinion 
professée par certains missionnaires : les Indiens 
sont "des sauvages, ce ne sont pas des etres 
humains " ». 

Dominante de violence chez Valero, domi
nante de sensualité chez Lizot. En sachant cela 

' nous disposons de deux points de vue qui, une 
fois réunis, nous révelent la réalité du peuple 
yanomami. 

« La violence des Yanomami, écrit Lizot2, 
Helena Valero la connait pour en avoir été la 
victime, et l' on comprend qu' elle puisse modifier 

l. Seuil, 1976. 
2. Compte rendu de lecture du livre d'H. Valero par Lizot. 

L 'Homme, n° 101 , XVII (1). 
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le regard et l' opinion qu' elle porte sur cette 
culture; elle vécut en effet dans la crainte pres
que constante d' etre battue ou tuée. C' est done 
de cette violence subie qu' elle nous parle, sans se 
soucier de toujours évoquer la contrepartie. La 
paisible nonchalance des apres-midi, la délica
tesse et l' attention de certains, l' amitié, la qualité 
des relations humaines (la violence en étant le 
póle négatif). » On est tenté d' apporter le mode 
d' emploi contraire au témoignage de Lizot : la 
sensualité des Yanomami, Jacques Lizot la 
connait pour avoir pu en pénétrer l'intimité, et 
l' on comprend qu' elle marque son témoignage. 
Mais e' est un scientifique soucieux de rendre 
compte de la réalité, et il a mieux que quiconque 
analysé et compris les mécanismes et le role de 
la guerre chez les Yanomami. 11 était facile de 
comprendre le point de vue d'Helena Valero qui 
se met elle-meme en scene dans son récit, 
puisqu'il s' agit de son histoire ; il était moins 
aisé de comprendre Lizot a travers ses chroni
ques de la vie indienne, sans se référer a cette 
intimité qu'il nous laisse deviner pour la pre
miere fois. 

La violence est présente des la capture de 
la petite Helena sur un affluent du rio Negro. 
Ses parents, ses deux freres et elle descendent 
la riviere, la pirogue pleine de manioc, lors
que des lndiens, courant le long de la rive, les 
flechen t. 

- Allongez-vous dans le canoe, dit Carlos 
Valero. 

Helena se baisse, mais une fleche lui traverse 
la peau du ventre. Sa mere empoigne la fleche, 
l' arrache et la jette a l' eau. Apres avoir rejoint 
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la rive, la famille fugitive se met a courir, mais 
Helena tombe et est capturée. 

En mettant bout a bout tous les événements 
violents survenus en vingt-deux ans, le récit 
d'Helena donne en effet une image cruelle des 
Yanomami, comme dans cette scene de l' attaque 
des Chama-theri par les Namoe-theri : «Je vis 
un jeune homme courir les bras ouverts et je vis 
une fleche s' enfoncer dans son dos et trembler 
pendant la course. Puis un autre, la fleche enfon
cée dans la poitrine, et un autre encare, la fleche 
dans les chairs. Sur la place, tout était sale de 
sang. Le touchawa Rohariwe ne mourait pas ; il 
tombait, se relevait. 11 cherchait a détacher les 
fleches de son corps, mais n'y arrivait plus. 
Lorsqu'une nouvelle fleche entrait, il criait seule
ment : " Ah ! " Un homme s' approcha de lui et 
lui planta son are dans le corps, comme une 
lance ; son corps paraissai t un tronc hérissé de 
branches. » 

Bien des fois Helena fut victime de cette vio
lence. Un jour son premier mari lui cassa le bras 
en la frappant avec un gros batan parce que son 
fils avait étouffé un chien en lui donnant de la 
viande. L' épouse agée immobilisa son bras par 
une attelle faite avec plusieurs morceaux de 
fleches. 

Le premier enfant qu'elle mit au monde était 
beau blanc, mais il n' avait presque pas de 
chev~ux. Les autres femmes voulurent qu' elle le 
tue: 

- 11 n' est pas une personne, il n' a pas de 
cheveux. Nos fils, quand ils naissent, ont beau
coup de cheveux. Tue-le tout de suite. 

- Mets-le parterre, mets un tronc sur son cou 
et appuie sur le tronc, dit une autre. 
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Heureusement, Fousiwe, le mari d'Helena, 
réagit : 

- S' il n' a pas de cheveux, c' est a sa mere d' y 
penser et non a vous. Laissez pousser l'enfant; 
un jour il travaillera pour elle, il la défendra. 
Allez, allez faire cuire des poupougnes (palmiers) 
pour vos maris qui doivent partir. 

Fousiwe appuya sur l' épaule d'Helena tandis 
qu' elle pleurait. ' 

Le monde des Blancs, son monde a elle fit un . , 
JOUr une intrusion dans sa vie indienne sous la 
forme d'un avion qui survola le shabono : « J' en
tendis un bruit étrange et je pensai que c'était un 
jaguar. Je regardai vers le ciel et je vis un avion 
blanc ; je n' en avais jamais vu. Mon grand-pere, 
quand j'étais enfant, m'avait parlé de l'avion. Je 
pensai : " Est-ce possible qu'il y ait des gens 
la-dedans?" » Elle courut au shabono qu' elle 
trouva vide. Tous s' étaient enfuis. lis avaient jeté 
d~ 1' ~au sur tous les feux. Elle criait, appelait, 
fa1sa1t des signaux avec des feuilles de bananier. 
Les Indiens pensaient que c' étaient les ames des 
morts qui étaient venues les manger. Durant la 
nuit, ils eurent tous la fievre et dirent a Helena 
qu' elle était une bete puisqu' elle n' était pas 
malade. 

Fousiwe fut entralné dans une situation inex
tricable, digne d'un drame antique : pour défen
dre sa réputation de vaillance, il se jura de tuer 
le premier homme qui sortirait de Pichaanse-the
ri, le groupe qui leur avait confisqué l'un de leurs 
jardins. Ce fut 1' adolescent originaire de cette 
communauté qu'il avait élevé comme un fils et 
qu'Helena aimait beaucoup. 

- Pourquoi est-ce justement toi qui viens? 
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Maintenant, vraiment, je vais devoir te tuer. 
Le guerrier lui décocha une fleche tout droit 

dans l' estomac. On voyait son foie par la blessure. 
- Ne me fleche plus, cria le gar~on, laisse-moi 

mourir ainsi. Tu m' as fléché juste a l' endroit ou 
est la mort. 

Pour ce meurtre, Fousiwe dut subir la ven-
geance du groupe rival. Il ne put éviter de passer 
pour un lache aux yeux de ses compagnons qu' en 
se jetant dans une lutte sans issue, ou il trouva la 
mort. Ce drame provoqua l' errance d'Helena Va
lero qui ne s' acheva qu' avec le retour dans son 
monde. 

Parvenue chez les lyewei-theri, al' embouchure 
de l'Ocamo, on lui annon~a le passage d'un 
Blanc, le créole Eduardo. Des qu' elle entendit le 
moteur de sa pirogue, elle prit dans ses bras ses 
deux enfants les plus petits, mit son hamac dans 
le panier et courut vers la rive. Elle n' avait pas 
de vetements mais elle n' avait pas honte et pen
sait : « Si j' ai honte des Blancs, je ne partirai 
jamais. » Elle dit en espagnol a Juan Eduardo et 
asa fernme: 

- Je suis la filie de Carlos Valero. Ils m' ont 
enlevée quand j' étais enfant. Maintenant je ne 

. ' . . sa1s pas ou Je su1s. 
- Tu es au Venezuela, sur le Haut-Orénoque. 
- Ne pourriez-vous pas m' emmener ? 
- Bien sur, Carlos Valero est rnon ami, il a 

deux rnaisons a San Femando. 
La femme. de Juan Eduardo prit une robe a 

elle et la passa a Helena. Quand elle vit la rive 
s' éloigner, celle que les Yanomarni appelaient 
« Yapairna » ressentit une grande joie. 
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Lizot admire l' intelligence et la mémoire des 
faits d'Helena Valero. Lui qui oublie délibé
rément les détails de sa propre expérience pour 
ne retenir que l' essentiel ne peut que s' étonner 
d'une telle richesse du récit qui ne repose que 
sur ses souvenirs, puisqu' elle n' a pu naturelle
ment tenir un joumal. L' ethnologue franc;ais sou
ligne qu'Éttore Biocca, qui eut la chance de 
recueillir ce récit, n' a jamais vécu parmi les 
Yanomami dont lui et ses compagnons d'expédi
tion avaient une peur bleue. Lizot pense que 
cette peur n'était pas justifiée puisque James 
Barker, Napoléon Chagnon et lui-meme ont vécu 
seuls, et parfois tres loin dans la foret, en des 
endroits ou leur disparition n'aurait meme pas 
été remarquée. Ils transportaient avec eux des 
objets que les Indiens convoitaient. 

L' accumulation des traits qui soulignent la 
férocité des Yanomami, l'intensité de la guerre, 
l'horreur de certaines scenes révoltent Lizott. 
Elles donnent l' impression que cette société ne 
connait ni treve ni répit, que la brutalité et le 
meurtre y regnent en permanence. On se 
demande si les Y anomami connaissent le calme, 
la paix, l'amour. Serait-il possible pour un 
homme de mourir de mort non violente ? 

« Pourquoi ne nous dit-on pas que le combat 
a la massue est une procédure pour éviter la 
guerre, que certains combats n' ont d' autre fonc
tion que d'apaiser des conflits et de permettre 
aux factions rivales de retrouver une vie nor
male? » 

l. Les Indiens Yanoama et la raison des Blancs, Lizot, 
Critique, 1970. 
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On comprend la réaction de Lizot, lui qui 
connait la vraie nature des Indiens. 11 ne veut pas 
que l' on isole un aspect de leur fac;on de vivre, le 
plus « sauvage » , pour mieux justifier les actions 
assimilatrices des Blancs. 

Au-dela du récit, l' ethnologue ressent de la 
sympathie pour cette femme qu'il comprend si 
bien et dont il se sent proche. Comme lui, elle est 
originaire d'une famille simple, menant une exis
tence frugale au contact de la nature. Cela expli
que qu' elle se soit adaptée a la vie en foret et aux 
conditions matérielles de la vie chez les Indiens 
et qu' elle ait participé a leurs travaux : elle 
maitrisait mieux certaines techniques que les 
Yanomami eux-memes. Néanmoins, elle ressen
tit un choc culture! violent lorsqu' elle fut trans
plantée dans un univers en rupture totale avec 
son etre le plus profond. 

Aujourd'hui, Helena Valero termine tristement 
sa vie. Deux de ses fils sont morts, dont un dans 
des circonstances mystérieuses. Elle souffre de 
terribles maux de tete. Elle est aveugle. 

L' exilé volontaire et « Y apaima » s' estiment et 
se respectent mutuellement. Ils resteront tous 
deux dans l'histoire des Y anomami les témoins 
durement initiés de leur destruction méthodique. 



7. 

LA RIVIERE DES CHARMES 

Pour les Yanomami, celui qui ne parle pas leur 
langue est muet. C' est un infirme, un homme 
moins élaboré, plus faible. lls se considerent 
comme la référence d'une humanité « normale ». 

La langue des « etres humains » est done aussi le 
moyen le plus naturel de communiquer. « Nez 
cassé », comme ils appellent parfois Lizot, a 
été longtemps muet, venant d'un monde exté
rieur moins favorisé. 11 lui a fallu ces quatre 
années pour apprendre l' essentiel de la langue, 
mais, comme dans un mauvais reve, plus il 
avance sur ce territoire nouveau de la connais
sance, plus l' objectif se dérobe. La complexité 
est démultipliée. Un pan du langage une fois 
atteint, il s' aper~oit qu' il en cachait plusieurs 
autres. Cette complexité se double de la diffi
culté de retranscrire une langue qui ne s'écrit 
pas, sans se contenter de la phonétique, mais en 
découvrant sa structure, sa logique, ses .mécanis
mes. Que d' efforts et de temps pour imaginer un 
systeme de classification ! James Barker a réuni 
les premiers éléments de la grammaire, mais Lizot 
s' aper~oit que son travail linguistique est prati
quement inutilisable ; la logique de l' analyse 
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est obscure, inconsistante. Tout est a reprendre. 
Un néophyte peut s'imaginer que, si la culture 

et le langage des sociétés <lites archai:ques sont 
aussi respectables que les nótres, ils sont cepen
dant infiniment moins riches et moins com
plexes. Or l' ethnologue découvre une langue évo
luée. Certes leur vocabulaire comporte bien 
moins de mots que le nótre, mais un Yanomami 
utilise couramment cinq mille mots, e' est-a-dire 
autant qu'un intellectuel dans nos sociétés. On 
estime que le vocabulaire courant d'un ouvrier 
chez nous comporte mille cinq cents mots. 11 ne 
faut pas s' en étonner ; les situations de la vie 
quotidienne des lndiens sont beaucoup plus 
variées et nécessitent un vocabulaire plus impor
tant. Leur vie est moins spécialisée, leur environ
nement plus diversifié. L'homme de Cro
Magnon, pense Lizot, avait sürement un langage 
tres élaboré. 

En progressant dans sa recherche, l' ethnologue 
fait quelques découvertes amusantes. Apres les 
premiers contacts avec les Blancs, les Y anomami 
ont dü inventer des noms pour les objets nou
veaux qu' ils découvraient. Avec ingéniosité, ils 
désignerent l'essence par « eau de moteur », un 
canot. pneumatique par « gamelle » et l'hélicop
tere par « tetard ». L' archéologie de la langue 
révele des énigmes, comme l' existence, bien 
avant l' arrivée des Blancs, d'un mot pour dési
gner la rouille, alors qu' ils ignoraient complete
ment le fer. 

La connaissance de la langue est la cié pour 
entrer dans l'univers des Yanomami. Lizot sait a 
présent comprendre l' essentiel et se faire com
prendre. Mais un immense travail reste a accom-
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plir avant d' accéder au systeme de pensée yano-. mam1. 

Par ailleurs, il a visité une cinquantaine de 
communautés dispersées da~s s~ vas~e zo~e de 
recherche, dont beaucoup n ava1en~ ~am~1s v~ 
d'homme blanc. Il a pu ainsi, avec 1 a1de intell1-
gente d'Hébéwe, collecter une quantité d'info~
mations. Il sait maintenant ou trouver un rense1-
gnement et a qui le demander. 

Son appartenance au CNRS lui impose . de 
produire un travail scientifique et de ~e publ1er. 
Cela nécessite un lieu pour son trava1l intellec
tuel ou il pourrait disposer de ses livres, de sa 
documentation. 

Une meilleure connaissance de la langue, une 
grande quantité de matériaux eth~ographiques 
et la nécessité de publier se con1uguent pour 
l'amener a une importante décision: se sédenta
riser. Il n' imagine pas un retour a Paris, il Y a 
tant a faire encore sur le terrain ! . 

Il choisit une communauté isolée, loin des m1s
sions. Kakasiwe-theri se trouve au bord du rio 
Jenita que les lndiens nomment « Heri,tha ke ü », 
la riviere des charmes, un affluent de 1 Ocamo. 

Il se fait aider de deux Indiens maquiritare 
pour construire sa maison, un peu a 1' écart d~ 
shabono. 11 construit un pan d' auvent yanomam1, 
en serrant plus qu'ils ne le font le treillag~ ~e,s 
feuilles pour assurer une plus grande longev1te. 
11 ferme sur trois cotés cet espace ouvert par un 
mur de torchis élevé sur une structure de bran
chages. La partie supérieure . de l~ fac;a.de, a 
partir de deux metres du .sol JUSqU au. to1t, est 
ouverte par une grande ba1e ; des rond1ns espa
cés placés verticalement laissent passer large-
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ment l' air et la lumiere. Un fin treillis métallique 
empeche les insectes de pénétrer a l'intérieur de 
la maison. L' esthétique et l'utilité sont liées puis
que, comme dans le shabono, une frange de 
fibres végétales tombe du toit du coté de la 
fac;ade, et empeche l' eau de dégouliner sous le 
toit et d' accélérer la pourriture des feuilles. 

Tous les matériaux proviennent de la foret : le 
bois, les palmes, les lianes, la terre, les bambous. 
La maison est construite sans clous en trois 
semaines, mais pasa temps plein; par exemple, 
apres la construction du toit, il a fallu faire une 
pause pour que seche le sol de terre avant d' éle
ver les murs. La construction est orientée de telle 
sorte que la base du toit, partie de l'auvent 
touchant presque le sol, soit dirigée coté pluie et 
vent, et que la fac;ade soit toumée vers le soleil 
qui, vers trois heures de l'apres-midi, pénetre 
obliquement par la fenetre. La maison est parta
gée en deux pieces : la bibliotheque-dortoir et la . . 
cu1s1ne. 

Lizot ouvre comme les Indiens un jardin. Son 
conuco Gardin) est un simple abattis dans un 
sous-bois clairsemé. 

Cette fois, c' est l'immersion totale. Il est chez 
lui au milieu des lndiens, loin de ses semblables, 
loin des missions, loin des visiteurs encom
brants, loin des confreres, loin de sa tribu. Sa 
pirogue a moteur est le seul lien possible avec la 
mission d'Ocamo, qui lui procure l'essence. Les 
Kakasiwe-theri sont heureux de garder pour eux 
cet étranger généreux. 

Maintenant qu'il vit en permanence aupres 
d'une communauté, il peut s' atteler a un véri-
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table travail de fourmi, indispensable a sa 
connaissance de la culture yanomami. Les ethno
logues sont souvent plus attirés par la const~c
tion et la manipulation de systemes abstra1ts 
que par l' étude du concret. Faute de gout et de 
crédits, ils restent trop peu de temps sur le 
terrain; ainsi doivent-ils délimiter strictement 
leur recherche, étudier un domaine restreint plu
tot qu'un ensemble culture!, se former tres vite 
un jugement plutot que laisser le temps et 1' expé
rience le murir. Or Lizot se donne le temps 
d' étudier la technologie, la vie matérielle des 
Indiens, ce qui lui permettra de mieux connaitre 
leur économie et les méthodes par lesquelles ce 
groupe humain agit sur le milieu. Il sait que c'est 
un travail énorme. L' étude de la matiere, des 
gestes et du savoir-faire exige des observations 
innombrables et méticuleuses, et la connaissance 
d' un vocabulaire particulier. 

Alors débute un étonnant travail de chronomé
trage et de mesure qui s' échelonnera sur trois ou 
quatre ans a raison de quinze jours d' observation 
par mois afin de reconstituer des cycles annuels. 
Chronometre en main, il suit une famille du 
matin au soir, notant absolument tout : la nature 
et la durée précise des activités des hommes 
et des femmes, les temps d'inactivité, tous les 
produits alimentaires qui entrent ou qui sortent 
du shabono avec poids et quantités. Au début, 
il pese chaque produit, puis il établit des nor
mes qui lui permettent d' évaluer sans les peser 
le poids d'un oiseau non préparé ou plumé et 
vidé d'un régime de bananes, de racines de 
man'ioc. 11 note tout: la provenance d'un produit, 
cueilli, récolté, chassé, peché; sa consomma
tion ou sa circulation de famille en famille, les 
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échanges avant ou apres préparation culinaire. 
. Tous ~e,_s obje,ts .poss~dés par le groupe sont 
1nventor1es et decr1ts. L1zot reconstitue l'histoire 
de chacun. Par exemple, un Indien peut lui dire 
comment et par qui a été fabriquée une pointe de 
fleche, apres quels échanges successifs elle lui a 
é~é ~on~ée par Un tel, et quel usage en a été fait. 
A!n~1, 1 ethn~logue peut cerner les regles qui 
reg1ssent les echanges matrimoniaux et leur role 
dans l' économie. Il constate que l' on échange de 
préférence avec un groupe avec lequel on a des 
échanges matrimoniaux. 

~l a la conviction a présent que c' est l' idéologie 
qui, compte tenu du milieu naturel qui autorise 
certaines voies tout en en rendant d' a u tres diffi
c~les, détermine les formes de la vie matérielle et 
impose son rythme a la vie économique. 

Dans certains cas, son étude touche a l' archéo
l?gie quand il s' ~gi t de décrire le modelage et 
1 usage des potenes, abandonnées désormais et 
remplacées par les marmites en aluminium four
nies par les Blancs 1. 

Les pots en terre étaient encore d'usage cou
rant autour des années 1950, au moment de 
l'installation des premieres missions. Autrefois, 
les poteries servaient a la cuisson a l' eau des 
viandes et des aliments végétaux. Les femmes 
enceintes étaient écartées car, disait-on la mani
pulation des pots par celles-ci était la

1 

cause de 
felures et de bris provoquant la destruction de 
l' objet. Pendant les randonnées a travers la foret 
certaines des poteries étaient dissimulées ~ 

l. Les Yanomami centraux, Lizot, Cahiers de l'Homme 
1984. , 
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proximité de l'habitation semi-permanente. Les 
communautés installées a proximité des dépóts 
d' argile devenaient tout naturellement des cen
tres de fabrication et de diffusion commerciale 
des vases en terre. 

On trouve dans les jardins, les habitations, et 
meme dans le lit des cours d' eau ou ils ont été 
entrainés, des fragments de poteries laissés, sem
ble-t-il, par un peuple maintenant disparo, établi 
dans la région avant que les Yanomami n'y péne
trent. Ce meme peuple nous a laissé d' autres 
manifestations de sa présence : pétroglyphes énig
matiques, haches de pierre, polissoirs. La data
tion au carbone 14 de ces fragments collectés indi
que une ancienneté de cinq cents a sept cents ans. 

Posté pres d'un Indien qui se souvient de la 
technique de modelage, l' ethnologue décrit avec 
précision dans son carnet les étapes de la fabrica
tion. Le potier forme de gros rouleaux d' argile 
longs d'une quinzaine de centimetres, qui sont 
entassés dans une corbeille. lis sont laissés toute 
la nuit ; ce n' est que le jour suivant, tres tót, 
avant que la chaleur ne réduise la plasticité de 
l' argile, que commence le modelage du pot tron
conique. Des colombins sont empilés, enroulés 
les uns sur les autres et tassés d'une légere 
pression des doigts, puis lissés. 

Avec la meme rigueur, Lizot restitue la fabrica
tion des auges cérémonielles a l' occasion des 
fetes que les Y anomami organisent de temps a 
autre et au cours desquelles différentes commu
nautés sont conviées a célébrer une alliance, a 
pactiser ou a participer a un rite funéraire et, de 
toute maniere, a un repas. On y verse une com
pote de bananes-plantains mures et cuites, que 
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les plus jeunes d' entre les hótes apres avoir 
effectué tout autour de la place ce~trale de l' au
vent la d~nse de présentation pour leurs amphi
tryons, v1ennent manger en y puisant au moyen 
de calebasses-louches. L'écorce de ces auges pro
vient d'un certain arbre. Lorsqu'elle est comple
tement détachée du füt, elle est enroulée, fixée 
par des lianes et rapportée a l'habitation par 
deux hommes qui la transportent sur l' épaule. Il 
faut alors redresser les extrémités, plier les coins 
et les fixer pour obtenir le récipient désiré. 

L' enquete de 1' ethnologue l' a conduit a étudier 
de fa~on systématique la place des plantes sauva
ges dans la vie des Yanomami. En meme temps 
que la majorité des groupes ethniques qui peu
plent l' Amazonie, les Yanomami sont devenus 
depuis fort longtemps agriculteurs. Dans leur 
mode de vie, l'usage des plantes sauvages est 
complémentaire de leurs activités agricoles. 11 
conceme aussi bien l' alimentation que la fabrica
tion d'objets de la culture matérielle et on en . , 
tire des substances tinctoriales, des hallucinoge-
nes, des poisons. Les Indiens enrichissent sans 
cesse leur savoir botanique. Pour reconnaitre un 
arbre dont l'identification est problématique, on 
les voit retirer un fragment d' écorce, froisser une 
feuille entre leurs doigts et la sentir, la macher 
pour en éprouver la saveur. 

Ses premieres années a la campagne prédispo
sent Lizot a s' intéresser a l' environnement des 
Indiens et a la botanique. Il en a le gout, mais 
P':ls la connaissance scientifique ; aussi constitue
t-11 des herbiers qu'il fera identifier plus tard a 
Caracas par des spécialistes. 

Les tableaux chiffrés qui accompagnent les 
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articles de l' ethnologue provoquent notre admi
ration. Une page de chiffres et de noms demande 
quelquefois une année de travail : « Place des 
plantes sauvages dans l' alimentation » ; « Cycle 
annuel des ressources sauvages » ; « Liste des 
plantes sauvages connues des Y anomami cen
traux » ; « Protéines et calories par tete et par . 
JOUr » •.• 

La ré-a-li-té ! Lizot ne tient compte que de 
cela. Toute sa recherche en dépend. Les théories 
ou les méthodes ne sont que des outils dont il 
faut se servir a bon escient pour analyser et 
interpréter une réalité, mais jamais l'inverse. La 
tentation est pourtant grande de rechercher dans 
la réalité l' élément qui viendra conforter une 
théorie ou une intuition. On y parvient toujours 
tant cette réalité est complexe. L' avantage est 
double : satisfaction intellectuelle d' avoir l' im
pression d' avoir eu raison dans le confort de son 
cabinet parisien, et gain de temps: c'est bien le 
diable si, en trois semaines de terrain, on ne 
trouve pas la preuve de sa géniale intuition. Mais 
attention : Lizot veille ; pas question de raconter 
n'importe quoi sur ses chers lndiens. Obsédé de 
vérité, il entreprend une croisade contre le 
charlatanisme en ethnologie. 

11 faut le voir s' enflammer au cours d' un diner 
en ville, lors de l' un de ses rares retours dans 
notre civilisation, lorsqu'un convive se permet 
de parler des Yanomami sur le ton de l'affirma
tion. Béotien ou scientifique, il est conseillé de 
ne rien affirmer en sa présence ; le point d' inter
rogation est de rigueur. Prudence ! Mais il faut 
reconnaitre que Lizot a quelques raisons d' avoir 
ce réflexe « chasse gardée » ou de propriétaire 
terrien. Combien de scientifiques disent n'im-
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porte quoi avec la plus belle assurance ! Parmi 
tant de cas amusants, voici les savantes élucu
brations d'un ethnologue fran~ais qui, apres un 
séjour de trois semaines parmi une population 
amérindienne, avait déduit de l' apparente res
semblance des mots signifiant « éclipse de lune » 
et « inceste » une brillante théorie sur l'hyper
sexualisation desastres chez ces lndiens . 

L'ingéniosité et l'intuition sont indispensables 
dans les sciences humaines, il n' est pas question 
de s' arreter au descriptif ; mais parfois, \:ª dérape. 

L' une des répliques les plus sérieuses fut celle 
faite a l' Américain Marvin Harris dont la these 
était que la guerre et la violence ne sont si 
intenses et cruelles chez les Y anomami qu' en 
raison de la carence en protéines de leur alimen
tation, et de la compétition des différentes com
munautés pour l' appropriation de territoires de 
chasse. Selon lui, l' origine de l' explosion démo
graphique yanomami est un changement .dans le 
mode de production, en l'occurrence l'apparition 
de 1' agriculture et la culture intensive du bana
nier, a la suite de l'introduction des haches 
métalliques et des machettes. 11 faut dire que 
Harris est connu dans la communauté scientifi
que pour etre un « protéinomaniaque ». La pré
tendue carence en protéines expliquerait aussi, 
d' apres lui, le cannibalisme des Azteques qui 
n'était, selon lui, qu'une réponse aux conditions 
écologiques. 

Non sans ironie, Lizot démonte avec force ce 
raisonnement : « Harris exagere l' intensité de la 
guerre et la violence, il surestime la densité 
démographique réelle. 11 passe completement 
sous silence la possibilité d'une relation causale 
entre violence et idéologie, et tend obstinément a 



106 UN SAUVAGE EXIL 

prendre l' effet pour la cause. J' ignore ce qui 
motive, au fond, une telle attitude et une telle 
prise de position, mais je subodore la un matéria
lisme somme toute assez primaire, non dépourvu 
de subtilités apparentes: il y a la un préjugé 
idéologique, déformateur et réducteur. » 

Lizot considere que les Y anomami ne souffrent 
pas du manque de protéines et que la pauvreté 
en protéines de la banane-plantain se trouve 
largement compensée par d' autres fruits de la 
foret, comme le démontrent ses tableaux chiffrés. 
Encore la réalité. Que dire devant ces preuves 
évidentes ? « Apport en protéines et en calories 
des produits consommés », « Protéines et calo
ries par tete et par jour », l' évidence des faits. 

« La foret et ses ressources, insiste l' ethnologue 
fran<;ais, l' équilibre des écosystemes ne nous sont 
connus que fragmentairement ·et superficielle
ment. Aussi modestie et prudence doivent-elles 
gouverner nos jugements. » 

. Il est vrai que la destruction de la foret va plus 
vite que les progres de la connaissance botanique 
des Indiens (ils peuvent nommer quelque 
328 plantes) et des chercheurs. La plante sauvage 
qui guérirait le cancer ou le sida sera peut-etre 
détruite avant que les scientifiques ne la décou
vrent ! 

Harris prétend que les Indiens ont contribué a 
cette destruction, qu' ils ont « mangé la foret », 

non pas ses plantes, mais ses animaux, et qu'en 
conséquence, ils souffrent de la guerre, prati
quent l' infanticide et ont une vie sexuelle brutale. 
C' est pour cela que, selon lui, les communautés 
se combattent: pour se disputer une ressource 
rare, les protéines ; c' est la preuve que l'habitat 
est dégradé. « Tout ceci n'est qu'un invraisem-
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blable tissu de bévues et de sophismes », s' in
surge Lizot. En s' appuyant sur toute la richesse 
de ses observations, il démontre que les Yano
mami ont peu de besoins, travaillent peu et que, 
vivant dans l' abondance, ils sont loin de former 
cette misérable borde vouée a combattre pour 
disputer des ressources rares. Pour manger 
convenablement, il leur suffit de travailler cha
que jour entre une heure cinquante-huit pour les 
femmes et deux heures cinquante et une pour les 
hommes. Bravo pour le chronométrage ! Courir 
derriere les Indiens, instruments de mesure et 
carnet a la main, noter fébrilement tout ce qui 
bouge, meme les choses et les gestes les plus 
insignifiants, tout cela débouche sur une conclu
sion d' importance : l' économie est en harmonie 
avec les possibilités du milieu naturel. 

Les Y anomami ne font pas la guerre pour 
conquérir des terrains de chasse ni meme pour 
capturer des femmes a épouser. Ils font la guerre 
pour punir des outrages, venger des morts, satis
faire a la dette de sang : elle est institutionnelle. 
« Qu'une des conséquences de la violence interne 
des communautés et de la guerre conduise a une 
meilleure adaptation au milieu ambiant, il s' agit 
d'un effet et non d'une cause. » 

Brillante plaidoirie qui explique pourquoi 
Lizot est per<;u comme un donneur de le<;ons. 
Avec quel talent il ridiculise les modes, car meme 
l' ethnologie a ses lubies ! L' écologie, dans le cas 
de Harris et de ceux qui ont prétendu a un 
moment donné découvrir l'importance de l'envi
ronnement. Ils défendaient le « tout écologie », 

comme on défend le « tout électrique », sans 
nuance et systématiquement. «En privilégiant 
abusivement l' écologie, lance Lizot, l' anthropo-
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logie sociale risque de perdre le sens du juste 
rapport des choses et d' oublier que différents 
facteurs interviennent dialectiquement pour 
faire d' une société ce qu' elle est : le milieu natu
rel et les ressources, certes, mais aussi l'histoire, 
la dynamique interne propre a chaque civilisa
tion, l'innovation ou l'emprunt technologique, 
etc. » 

Chaque polémique scientifique ne concerne 
pas que ses protagonistes. C' est par articles inter
posés publiés dans des revues scientifiques inter
nationales. C' est dire l' écho qu' elles peuvent . 
avo1r. 

La vé-ri-té ! Voila bien le grand plaisir de 
Lizot: démonter les mécanismes lorsqu'il sent 
qu'ils n'ont été échafaudés que pour étayer une 
idéologie, toujours la meme. Le démystificateur 
sans cesse aux aguets traque la manipulation 
pour la dénoncer. 11 serait sans doute moins 
virulent s'il ne s'agissait que d'interprétations 
différentes des faits ethnographiques. Mais l'as
sujettissement de la science au service d'une 
idéologie lui fait tremper sa plume (d'Indien) 
dans le vitriol. 11 n'y a pas de plus redoutables 
contradicteurs de ceux qui se prétendent marxis
tes que les anciens militants communistes. lis 
connaissent la musique. 

« De plus en plus, déplore Lizot dans son 
introduction a son livre Le.s Yanomami centraux, 
le glacis" marxiste "étend son emprise sur l'Uni
versité; triste et conformiste, bien a l'aise dans 
notre monde. Devrons-nous done un jour nous 
soumettre a la censure du '' marxiste " de service 
et nous figer dans la contemplation de l'infaillibi
lité du dogme ? On a tué Marx a force de le 
gloser et de vouloir lui faire tout dire. » 

LA RIVIERE DES CHARMES 109 

Sa lutte ouverte avec les dogmatiques ne fait 
que commencer. Elle prendra les tours cocasses 
ou mesquins d'une lutte tribale chez les ethno
logues. 

Nous retrouvons l' «lndien blanc » dans son 
patient travail de terrain. En suivant la piste de 
son enquete sur les plantes sauvages, il aborde 
bien des aspects de la vie indienne. C'est a partir 
de certaines plantes sauvages que les Y anomami 
obtiennent les poisons de chasse, de guerre et de 
peche. C' est Humboldt qui décrivit pour la pre
miere fois la fabrication du curare, « l'herbe qui 
tue tout has ». Les Yanomami utilisent la plante 
qu'ils nomment mamokori, un arbuste grimpant 
aux feuilles composées. Le curare est badigeonné 
sur des pointes en bois de palmier, fixées a 
l' extrémité des fleches. Parfois utilisé pour la 
chasse aux singes-araignées, ce poison sert avant 
tout a l' occasion des expéditions guerrieres. Il 
provoque une mort rapide. Si l' on attend trop 
longtemps avant d ' extirper le fragment, ou si le 
poison est violent, le blessé tombe bientót au sol 
ou il se tord en d' atroces convulsions, mordant la 
terre, l' écume aux levres. 

Le chaman fabrique le curare en mélangeant 
les raclures de l' écorce du mamokori a celles 
d'une certaine liane, en les broyant ensemble et 
en versant dessus de l' eau frissonnante. Cette 
distillation produit un jus de couleur café dont 
les guerriers enduisent leurs pointes de fleche. 
L'ennemi du curare, c'est l'humidité. Aussi les 
pointes sont-elles soigneusement conservées 
dans les carquois hermétiquement fermés avec 
des peaux de betes. Pour que la préparation du 
curare réussisse, le préparateur et la commu-
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nauté tout entiere se soumettent a un certain 
nombre d' exigences : ils s' interdisent de faire 
l'amour la nuit qui précede l'élaboration; ils ne 
peuvent se baigner ni se laver; le préparateur 
doit etre a jeun. Enfin, un bruit excessif est 
néfaste aux poisons. 

Dans ce domaine, les Y anomami recherchent 
le progres. Ils trouvent continuellement de 
nouvelles écorces, desfibres plus résistantes, des 
poisons plus efficaces. Leur expérimentation sur 
les plantes sauvages enrichit nos propres 
connaissances. Ils savent y mettre de la poésie en 
donnant a certaines plantes des noms charmants 
ou pittoresques : l' arbre-lune, le tabac du colibri. 

La foret procure en moyenne 11,48 pour cent de 
toutes les ressources comestibles des Indiens. lis 
mangent des produits aussi divers que le palmite, 
des fruits de toutes sortes, des noix, des amandes, 
des pousses nouvelles et des champignons. 

Savoir quelles plantes ou quels fruits mangent 
les animaux a telle ou telle époque de l' année 
permet aux Yanomami de savoir ou les rencon
trer pour les chasser. 

En présentant ainsi le résultat des investiga
tions de Lizot, on peut penser que cette connais
sance lui est venue aisément par la simple obser
vation. En fait, il a du tenir compte des croyances 
qui, dans La Pensée sauvage, interpretent la réali
té, établissent entre la nature, la société et le 
sumaturel des connexions difficilement discer
nables. Quand les Indiens prétendent, par exem
ple, que les serpents venimeux infligent des 
piqures mortelles avec l' extrémité de leur queue, 
ou que, si un enfant touchait a la plante appelée 
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par eux « braise ardente », il se brülerait certai
nement au feu domestique, l' ethnologue pense a 
coup sur qu'il s'agit d'une croyance. Mais que 
conclure quand ils affirment que le fruit horiyé 
donne des saignements de nez? Est-ce la une 
simple croyance ou faut-il en déduire que ce fruit 
contient réellement une substance anticoagulan
te ? L' ethnologue est bien obligé de se contenter 
de consigner ces dires, quitte a faire réaliser 
ultérieurement une analyse chimique. 

Les plantes sauvages servent également a faire 
le toit de l'habitation, a fabriquer les hamacs, la 
vannerie les cordes, les ares, les fleches, les 
carquois' faits de bambou~ c~eux, les t~intures 
végétales pour la parure, a1ns1 que les· batonnets 
que les femmes placent dans les orifices des 
levres et du septum nasal, le tabac dont ils font 
la chique, les hallucinogenes. Les épines courtes 
et rigides d'un fruit servent de pe~g~e ~ poux .. Les 
coques vidées des noix . du Bres1l s e~p}o1ent 
comme mortiers pour p1ler les os calcines des 
bébés morts. De simples branches a fourches 
multiples sont des malaxeurs pour pénétrer les 
breuvages et la compote de ban~nes. La. se~le 
inégalité qui peut exister pour 1 appropnat10~ 
de ces biens est l'inégale répartition géograph1-
que des plantes sauvages. Mais cela donne lieu 
aux échanges sur lesquels repose la vie sociale 
du groupe. « Échangerais curare de tr~s hoi:ine 
qualité contre are performant et vanner1e art1sa
nale contre teinture végétale de luxe. » Tout se 
troque a la bourse yanomami. . 

Cette remarquable adaptation des ~anoma~1 
a leur environnement nous donne de 1 Amazon1e 
une image bien différente de celle rapportée par 
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les voyageurs du type «ce que j'ai fait, aucune 
bete ne l' aurait fait ». On est loin de l' Amazonie 
occidentalisée: «Les fourmis mangent les cada
vres, les blessés ; les araignées velues s' attardent 
sur les feuilles ... La nuit verte est celle des fonds 
marins ... La moiteur ... on s'y sent digéré, absorbé 
par la succion continue des végétaux et des 
larves ... » 

On se plaint, on veut apitoyer sur son sort, on 
décrit avec complaisance les difficultés du ter
rain. Voila qui gache bien des témoignages. C'est 
le cas singulierement de beaucoup d' ethnologues 
nord-américains qui selamentent achaque page, 
contrairement a la plupart des Anglais ou des 
Fran9ais, moins extravertis. On nous explique 
avec niaiserie que les sauvages ne sont pas des 
gens comme nous, que marcher dans la foret, 
c'est dur. Pour ces chercheurs de choc, manger 
avec les doigts est un exploit. Sur le Haut-Oréno
que, on se souvient du passage réjouissant d' une 
expédition scientifique américaine. Ils sont arri
vés avec leurs shorts et leurs socquettes irrépro
chables, leurs provisions en sachets, les pilules 
pour l' eau, les hamacs tout propres. Prévenus 
que les Y anomami sont des violents, ils étaient 
sur leurs gardes, mouraient de peur, mais vou
laient sauver les apparences. Ils ne cessaient de 
répéter : « Si les gens de chez nous nous voyaient 
manger du calman avec les doigts, qu' est-ce 
qu' ils diraient ! » Ils étaient horrifiés de voir 
leurs collegues fran9ais en mission au meme 
moment boire l' eau de la riviere. Comme a leur 
habitude, les Yanomami entouraient l'un d' eux 
allongé dans un splendide hamac a franges rouge 
et blanc. lis le caressaient, comme le veut la 
politesse, sans toutefois s' allonger avec lui dans 
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le hamac. « Avec leurs doigts rouges (peints a 
l'ucuru), ils vont salir mon hamac ! » s' écria 
l' Américain dont les propos sont aussitot traduits 
aux Indiens par les Fran9ais, toujours charita
bles. Les Yanomami prirent alors le chapean de 
l' ethnologue et donnerent des coups de poing 
dessus. L' Américain était mort de peur, alors 
qu'il ne risquait rien. Il se raidit et fit semblant 
de ne pas voir les grimaces que les « sauvages » 
faisaient autour de lui pour le provoquer. 

Napoléon Chagnon, qui connait pourtant bien 
les Yanomami, est lui-meme coutumier de ces 
exagérations quand il raconte son arrivée dans 
une communauté : « C' est l'horreur ; je leve la 
tete et je vois une douzaine d'hommes hideux, 
sales, nus, nous regardant en tenant leurs ares et 
leurs fleches. Leurs chiques de tabac placées 
sous la levre inférieure les faisaient paraitre 
hideux. Des coulées verdatres sortaient de leur 
nez. La découverte suivante avait été de voir une 
douzaine de chiens affamés qui se sont mis a 
lécher mes jambes, m'encerclant comme si j'al
lais etre leur prochain repas. J' étais la, tenant 
mon carnet, désespéré et pathétique. L' odeur de 
la végétation en train de pourrir et la saleté me 
rendaient presque malade. J' étais horrifié. Pour
tant, je voulais etre leur ami. .. » 

Certains moralistes parleraient de « racisme 
culture! » pour moins que 9a. On croirait enten
dre le plus fermé des missionnaires jésuites du 
XVIIIe siecle. Aucun progres. Les Américains se 
racontent : « Chéri, fais-moi peur. » Les Fran9ais 
ont le défaut inverse : ils supposent que le lecteur 
sait déja. Lizot tout spécialement se met en 
retrait, par respect des gens dont il parle, par 
désir de comprendre. J amais, dans ses écrits, il 
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ne se plaint de la moindre difficulté et il est tres 
agacé lorsqu'un visiteur « fait des histoires ». 

Cet incroyable travail d'investigation le margi
nalise encore davantage dans l' ethnologie. « J ac
ques Lizot, disait son ami Pierre Clastres, s' oc
cupe d' ethnologie et non de catéchisme et montre 
que les sociétés primitives fonctionnent comme 
une machine d'antiproduction. » Il est normal 
que ceux qui ont un discours purement idéologi
que, c' est-a-dire soucieux d' efficacité politique, 
voient d'un mauvais ceil cet empecheur de 
dogmatiser en rond, qui ose prétendre tenir un 
discours scientifique, c' est-a-dire soucieux de 
vérité. Lizot veut rendre a la pensée la liberté qui 
nait de l'interrogation de la réalité. Il devient le 
pourfendeur de l' imposture savante. Son désir 
de véri té ne se sépare pas de sa volonté de 
liberté, pour lui et pour les Yanomami. 

Mais ne faisons pas de l' ethnologie de terrain 
pratiquée par Lizot une anormalité. Ce sont les 
autres qui sont exceptionnels, comme l' affirme 
Jacques Meunier, lui-meme ethnologue devenu 
journaliste : « Il ne faut pas exagérer l'héroi'.sme 
de Lizot sous prétexte que d'autres chercheurs 
passent plus de temps a Paris que sur le terrain. 
D' autres ethnologues ont autant souffert que lui 
sur d' autres terrains. On a vu des chercheurs et 
des " primitifs " qui ne se supportaient plus. 
Meme dans certains villages fran<;ais, ce n' est 
pas simple lorsque l' on doit savoir quels sont 
ceux qui ont collaboré pendant la guerre, 
connaitre les histoires d'héritage ; l' ethnologue 
peut tres vite sortir a coups de fourche ... 

« Il y a deux catégories d'ethnologues, me dit 
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encore J acques Meunier : ceux qui passent peu 
de temps sur le terrain; ils volent quelques 
images et reviennent a la maison pour les déve
lopper pendant des années. Et il y a les dionysia
ques qui prennent leur temps, non parce qu'ils 
ont une compréhension plus lente, mais pour 
adapter leur recherche a une société lente. Lizot 
applique une méthode contrastée faite a la fois 
de son regard de savant et d'une compréhension 
capillaire, faite d' empathie et d' amitié. Il me fait 
penser au jeune Darwin naviguant a bord du 
Beagle; il a la passion de la description du 
monde ; il a besoin de l' expérience pour révéler 
ce qui existait en lui. Le cas Lizot est exception
nel par son endurance et le perfectionnement du 
regard. » 

Inlassablement, l' ethnologue dionysiaque recoupe 
les informations recueillies. Cette quete de la 
réalité le conduit parfois a vivre des explorations 
dignes des romans d'aventure qui ont enchanté 
notre enfance. 
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LE CHEMIN LÉGENDAIRE 
DE LA SALSEPAREILLE 

Au bout de deux heures de navigation sur la 
riviere inexplorée, Jacques Lizot et ses compa
gnons rencontrent des manifestations de pré
sence humaine: branches coupées pour récolter 
des fruits, palmiers ouverts pour extraire le pal
mite, sentiers de liaison entre différents points 
ou itinéraires de chasse, arbustes cassés a la 
main pour marquer la progression, campements 
abandonnés. De nombreuses passerelles de bran
ches suspendues par un réseau de lianes traver
sent le cours d' eau. A bord de leur canot pneuma
tique a moteur, ils remontent le rio, scrutant 
attentivement tout ce qui peut se passer sur la 
rive. Soudain, un appel leur parvient du rivage ; 
ils s' approchent lentement, arretent le moteur, 
et s' accrochent aux lianes qui trempent dans 
l' eau. 11 leur faut un bon moment avant de 
découvrir un homme seul, camouflé dans la végé
tation, qui leur parle d'une voix rendue trem
blante par la crainte. 11 répond aux questions de 
l' ethnologue et des lndiens qui l' accompagnent, 
sans approcher ni jamais se mettre a découvert. 
L'homme est seul, mais son attitude est bien 
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différente de celle, hautaine et agressive, des 
Y anomami du Haut-Orénoque lors de leurs 
contacts avec les explorateurs du début du siecle. 
Le temps a passé, la réputation des armes a feu 
est parvenue jusqu' aux endroits les plus reculés, 
des histoires abominables circulent a propos des 
hommes blancs. 

11 leur faut beaucoup de temps et de patience 
pour convaincre cet homme de se mettre a décou
vert, puis de prendre place dans l' embarcation. 
Lizot admire son courage, sa témérité meme; 
pour la premiere fois de sa vie, il voit des hom
imes blancs, des freres indiens inconnus, un 
moteur, des fusils, une embarcation. Quelles 
idées doivent se bousculer dans sa tete! 

Grace a ce guide imprévu, l' expédition par
vient au campement de Narimibiwei-theri ins
tallé a quelques centaines de metres du rivage. 
Sans cette rencontre heureuse, il est probable 
qu' ils n' auraient établi aucun contact, au moins 
aujourd'hui. Les lndiens se présentent par petits 
groupes. Les femmes et les enfants se précipitent 
dans la foret pour s'y réfugier quand les étran
gers entrent dans le shabono. 

* ** 

Cette riviere dont Lizot et ses compagnons 
entreprennent l' exploration en cette année 197 3 
est le rio Siapa, l'une des dernieres régions 
encore inconnues de l' Amazonie, aux confins du 
Venezuela et du Brésil. 11 prend sa source, 
comme l'Orénoque, dans la Sierra Parima, se 
dirige vers le sud-ouest pour se jeter dans le 
canal Casiquiare, la célebre communication 
naturelle entre l'Orénoque et le rio Negro, 
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affluent de l' Amazone, seule exception dans le 
monde a la regle du partage des eaux. 

On croyait, jusqu'a une date récente, que le 
Siapa était en réalité le cours supérieur du rio 
Mavaca, affluent gauche de l'Orénoque. Pour
tant, des 1800, Humboldt notait que les hautes 
montagnes de la Parima envoient un chainon 
vers le sud, appelé Sierra de U nturan, qui sépare 
le cours de l'Orénoque et celui du rio Siapa. Il a 
fallu les photographies aériennes pour vérifier 
l' affirmation de l' explorateur prussien. Les géo
graphes espagnols, qui n' étaient jamais venus 
sur place, prétendaient que l' Orénoque et le rio 
Siapa naissaient dans le légendaire lac Parime, 
sur les rives duquel on était convaincu, depuis le 
voyage de l'aventurier anglais Raleigh en 1617, 
que se dressait la ville d' or, l'Eldorado. C' était 
oublier que personne n' avait encore remonté 
l'Orénoque au-dela du rapide des Guaharibos, 
pas meme l' expédition de don Apollinado Diez 
en 1765. Il faudra attendre 1886 pour que Jean 
Chaffanjon atteigne le rapide de Penascal, et 
1951 pour que l' expédition franco-vénézuélienne 
découvre les sources du grand fleuve. Jusqu'a 
cette ultime exploration, personne, pas meme 
Humboldt, n' avait pu franchir ces colonnes 
d'Hercule du Haut-Orénoque défendues par les 
Indiens Y anomami appelés Guaharibos par les 
Espagnols. 

La Sierra de Unturan est tres riche en plantes 
jadis tres recherchées: une excellente variété de 
salsepareille, la plus active pour soigner les 
maladies syphilitiques, les graines aromatiques 
du laurier Puchery, des especes recherchées de 
clous de girofle, de noix de muscade et de cacao. 
Humboldt fut le premier a signaler l' existence 
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d'un chemin de portage a travers la Sierra de 
Unturan, entre les rios Siapa et Mavaca, qui 
permettrai t aux Indiens du Brésil de venir collec
ter ces précieuses plantes pour le compte des 
Portugais. L'itinéraire était le suivant : Mavaca
portage-Siapa-Taraira, affluent du Siapa-por
tage-Marari, affluent du Padauiri-Padauiri-rio 
Negro-Manaus. Plusieurs explorateurs recher
cherent en vain ce chemin légendaire de la salse
pareille entre le Mavaca et le Siapa : l' Allemand 
Shomburgk en 1838, l' Anglais Spruce en 1853, le 
Vénézuélien Michelena y Rojas en 1857. En 1935, 
Helena Valero, enlevée par les Y anomami sur le 
rio Dimiti, est emmenée par les Indiens du Haut
Siapa dans leur campement du Haut-Mavaca en 
empruntant le fameux portage. 

La reconnaissance qu' entreprennent en cette 
année 1973 Lizot et ses compagnons, apres avoir 
été déposés, comme on le verra, en hélicoptere, 
constitue la premiere exploration du Siapa. 

Quatre ans plus tard, l' ethnologue tentera a 
son tour, en compagnie du pere Bortoli et d'Emi
lio Fuentes, de découvrir le portage Mavaca
Siapa, mais ils ne trouveront pas les guides 
Yanomami indispensables sur le Haut-Mavaca. 

L' exploration de cette piste bien mystérieuse 
sera l' objectif de notre propre expédition de 
1980, en prolongement de la commémoration du 
voyage de Humboldt et Bonpland. Nous aurons 
plus de chance que nos devanciers, nous trouve
rons des guides indiens qui accepteront de nous 
conduire sur ce chemin et confirmeront que nous 
sommes les premiers Blancs a pénétrer dans 
cette région. Mais au bout de deux jours de 
marche dans la montagne, ils refuseront d' aller 
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plus loin, pour une raison connue d' eux seuls. 
Le récit aventureux de Jean Chaffanjon inspira 

Jules Veme qui lui rendit hommage dans son 
roman Superbe Orénoque. Humboldt inspira 
notre exploration, qui inspirera a son tour le 
jeune écrivain Didier van Cauwelaert qui en 
fera, sans nous citer, le fil conducteur de son 
premier roman Poisson d'amour. Rien ne se 
perd ; rien ne se crée ; tout se transforme ! 

* ** 
Habituellement, Lizot aime organiser seul ses 

explorations. Grace a ses amis indiens, il peut 
aller ou il veut dans levaste territoire des Yano
mami centraux et contacter pour la premiere 
fois de nombreuses communautés isolées. Mais 
cette fois, il a accepté l' offre de Daniel, qui dirige 
cette expédition du service gouvememental de 
délimitation des frontieres. C' est une excellente 
occasion de découvrir cette partie encare incon
nue du territoire yanomami accessible seulement 
avec une logistique importante. 

Pendant l' année 1972, ce service a remonté le 
rio Siapa jusqu' au rapide infranchissable de 
« sukumina ke a hora ». En ce mois de mai 197 3, 
il s' agit d' etre déposé en hélicoptere en amont de 
ce point et de poursuivre la remontée de la riviere. 
La participation de Lizot est nécessaire pour faci
liter le contact avec d' éventuels groupes indiens. 

L' ethnologue connait bien Daniel G... Suisse 
d'origine, ce demier est arrivé au Venezuela en 
1967 avec la ferme intention de visiter l' Amazo
nie. Le jour de la Paque russe, un Juif russe jovial 
l' entraina dans une toumée des maisons de la 

LE CHEMIN LÉGENDAIRE ... 121 

communauté de Caracas pour manger et faire la 
fete a l' reil. La premiere visite les conduisit chez 
Georges Patchenko, le chef des expéditions de 
délimitation des frontieres au ministere des 
Relations extérieures. La premiere chose que vit 
Daniel sur la grande table recouverte d' une 
nappe blanche, ce fut une photo d'lndien Y ano
mami. « Tu veux aller chez les lndiens ? » 
demanda Georges Patchenko. Daniel était pret a 
vivre l'aventure; le fonctionnaire lui promit de 
l' amener un jour avec lui. L' attente dura trois 
ans. 11 se refusait a lire des livres sur les Yano
mami pour ne pas programmer ses réactions. 
Enfin il fut recruté, avec son ami cinéaste Raoul, 
en qualité de photographe des expéditions de 
démarcation. 

Apres toutes ses années d'études, il pensait 
qu' il serait capa ble de comprendre les Y ano
mami et de s'adapter, mais cette impression fut 
vite démentie. 11 était considéré comme l'idiot 
du village. Toute son éducation et ses principes 
ne servaient a rien. 

11 rencontra pour la premiere fois Lizot en 
1970 a la mission d'Ocamo. La maison de 
l' ethnologue venait d' etre inondée et il s' appre
tai t a vendre son matériel pour rentrer en France. 
Plusieurs mois apres, il le rencontra de nouveau 
sur le rio Mavaca au retour d'une expédition. 
« Je suis rentré en France, lui dit Lizot, mais je 
suis revenu. lls sont plus fous qu'ici. Je ne pour
rai plus me réadapter. » Daniel se souvient avo ir 
vu ensemble l' ethnologue franc;ais et Napoléon 
Chagnon. Le contraste était étonnant: Chagnon 
parlait beaucoup des lndiens, avec fougue et 
exagération. J acques, lui, restait sur la réserve, 
évitait le sensationnel. 
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Daniel et Raoul avaient réalisé un film dans la 
région du canal Maturaca, et devaient le complé
ter par un reportage sur le róle des missions 
catholiques de l'Orénoque. Daniel avait caché un 
micro sous son bras et une antenne dans la 
jambe de son pantalon. Raoul enregistrait a 
distance sur magnétophone. Le reporter posait a 
chaque missionnaire deux ou trois questions ; . 
c' était amplement suffisant, car ils avaient beau
coup de choses a dire. Une vraie avalanche de 
ragots. Ce missionnaire plus en amont violait les 
filles, cet autre les garc;:ons, ce troisieme se dro
guait. Ces enregistrements étaient si accablants 
pour les missions qu' ils les détruisirent sans les 
utiliser. La seule bande conservée fut celle de 
l'interview de Lizot, qui savait qu' on l' enregis
trait. A posteriori, Daniel trouva que les ques
tions qu'il avait posées a l'ethnologue étaient 
ridicules, que son raisonnement était sans poids, 
car il ne reposait pas sur du vécu. 

A plusieurs reprises, Daniel associa J acques 
Lizot aux expéditions de la Commission des 
frontieres. L' ethnologue n' approuvait pas les 
contacts que ces expéditions avaient avec les 
Indiens. 11 était difficile de le faire parler. 11 
semblait etre du cóté des Yanomami, restait 
toujours a la limite de ce qu'il devait faire. 
Daniel se souvient d'un épisode tragi-comique 
d'une expédition non loin du canal Maturaca. lis 
firent naufrage dans un rapide. J acques fut le 
premier a sauter a l' eau, car il était sur qu'ils 
allaient chavirer. Mais il nage assez mal et se 
cramponnait a un sac qui flottait. « Je ramene le 
sac ! » criait-il, mais c' est le sac qui l' entra!-
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nait dans un tourbillon. 11 parvint pourtant a 
rejoindre la berge et a sauver le sac. L' expédition 
avait tout perdu, y compris le précieux matériel 
de reportage, alors qu'ils étaient a trois jours de 
la premiere habitation. Daniel et Jacques mar
cherent deux jours en longeant la rive avant de 
rencontrer un pecheur qui les transporta en piro
gue jusqu' a son pueblo. Pour rechercher les 
autres membres de l' équipe, Daniel fit seul la 
plus belle remontée a la rame de sa vie. 

« Jacques est tellement sincere vis-a-vis de ses 
certitudes, nous dit Daniel, tellement entier, qu' il 
lui est tres difficile d' accepter la moquerie. 11 
détecte tres vite la mauvaise intention. Lors 
d'une autre expédition, dans la Sierra Parima, le 
chef d' expédition, voulant manifestement le pro
voquer, qualifia les Y anomami d' etres inférieurs. 
Jacques, furieux, démarra au quart de tour. 11 
était au bord des larmes et tous les autres conte
naient un énorme fou rire. » 

Lizot connait bien et pratique avec eux la 
moquerie et la provocation des Y anomami, vrais 
spécialistes en la matiere. Mais il fait probable
ment une différence entre ces taquineries amica
les et la forme plus hypocrite et malveillante de 
ses semblables. 

En acceptant de se joindre a cette expédition 
au Siapa dirigée par Daniel, Lizot pose ses condi
tions : dans les contacts éventuels avec les Yano
mami qui n' ont jamais vu de Blancs, il veut 
prendre l' initiative. 

* ** 
La situation des communautés du Haut-Siapa 

est comparable a celle du Haut-Orénoque aux 
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environs des années 1930-1950: les groupes sont 
nombreux, la foret est tout entiere occupée, mais 
aucune de ces communautés n' est installée au 
bord de la riviere; il n'y a pas de canot et rien ne 
prouve qu'une forme quelconque de navigation 
existe. 

Lizot atenuase faire accompagner pour cette 
expédition par ses amis Hébéwe et Tohowe qui 
découvrent ici une région inconnue d' eux et des 
freres yanomami dont ils ne savent rien. Tout est 
nouveau, a commencer par l'hélicoptere qui les 
a transportés plus haut que le vol des oiseaux. Ils 
apprennent que le Siapa s' appelle en yanomami 
« Sukumina ke u», la riviere des perruches. 

L' été 1972-1973 (l'hiver pour nous) a été excep
tionnellement sec, une de ces sécheresses qui ne 
se produisent qu' une ou deux fo is par siecle. Les 
Indiens du Siapa, habitués a bruler la végétation 
des jardins pour étendre leurs plantations ou se 
débarrasser des déchets de plantes cultivées, n'y 
prirent pas garde et les feux s' étendirent aux 
plantes du jardin qu'ils détruisirent. Et l' on vita 
cette occasion des événements pratiquement 
inconcevables en temps normal, tant est grande 
l'humidité de l'air et du sous-bois : les feux se 
communiquerent aux arbustes, prirent en haut 
des collines, la ou la végétation du sol rocheux 
est moins dense et plus vulnérable. Rares furent 
les plantations qui échapperent au désastre. Il 
s'ensuivit une pénurie de produits alimentaires 
cultivés. Lizot constate que les Yanomami du 
Siapa ne connaissent pourtant pas la famine : la 
foret offre des ressources presques suffisantes. 
Avant cette expédition, l'ethnologue croyait 
pourtant que la collecte et la chasse ne pouvaient 
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suffire a la survie de groupes aussi nombreux. 
Mais cette situation ne peut pas se prolonger 
trop longtemps sans l' appoint des plantes culti-

" vees. 
Dans la communauté de Narimibiwei-theri, il 

y a aussi une pénurie de tabac ; alors, pour ne 
pas avoir la « levre vide », les Indiens utilisent 
comme substitut des feuilles de coton. Les visi
teurs observent que ce groupe possede des 
machettes provenant du Venezuela et du Brésil ; 
obtenues aupres de groupes en contact avec les 
missions, elles sont arrivées la apres un long 
trajet et apres avoir passé entre des mains suc
cessives. Les vetements sont tres rares. Meme les 
cache-sexe sont peu répandus; pas plus de deux 
ou trois dans cette communauté. Toutes les 
observations de Lizot sont consignées dans Les 
Yanomami centraux 1. 

En poursuivant sa remontée, l' expédition est 
arretée par un tronc énorme en travers de l'eau, 
servant de pont et unissant les deux rives ou, de 
chaque coté, un chemin bien marqué serpentea 
travers les arbres. Des traces récentes indiquent 
que des Indiens vivent pres de la. La nuit appro
che ; ils décident d' établir le bivouac et d' atten
dre le lendemain pour chercher le contact. 

Au petit matin, Lizot et Tohowe partent a la 
recherche de l'habitation en se fiant a leur intui
tion. Apres trente minutes de marche, ils per<;oi
vent une voix et Tohowe <lit : « Il y a la des 
Yanomami. Marchons en silence. » Ils s' avancent 
avec précaution: il faut laisser a un éventuel 

1. Les Yanomami centraux, Lizot, Cahiers de l'Homme, 
1984. 
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observateur le temps de les regarder, sinon il 
pourrait les prendre pour des ennemis et les 
recevoir a coups de fleches. Tout a coup, ils 
aper<;oivent un homme qui marche devant eux 
dans la meme direction ; il ne les a pas encore 
vus. Lizot et Tohowe échangent un coup d' reil 
amusé. A voix basse ils lancent : « Shori ! Sho
ri ! » (beau-frere). L'homme se rend compte de 
leur présence et, sur son visage, passent l' étonne
ment et l'épouvante. Les deux visiteurs évitent 
tout mouvement brusque, et surtout de manipu
ler avec ostentation leurs fusils de chasse. Lon
guement, ils lui expliquent qu'ils viennent en 
amis et qu'ils ont beaucoup de biens a distribuer. 
« A~tendez ! Attendez ! dit l'homme, je vais pré
ve~1r les autres. » Ils le suivent cependant et 
arr1vent au shabono de Yehiyobe-theri signalé 
par le groupe en aval. Une soixantaine d'Indiens 
sont la, sous des auvents disposés en cercle pres
que parfait. Par prudence, ils ne vont pas au 
centre de la place comme la coutume l' exige, ils 
restent sous l' abri. Lizot note la peur de Tohowe 
les petites gouttes de sueur qui perlent sur se~ 
narines, son regard perdu a la cime des arbres 
lointains. Sans éprouver lui-meme une sembla
ble crainte, il le comprend. 
. C' est la surprise, le délire verbal, la gesticula

t1on : « Nous sommes amis, nous sommes amis 
ne le fais pas ! » crient-ils, signifiant ainsi au~ 
visiteurs de ne pas faire usage de leurs fusils. 
« Nous ne serions pas venus a deux seulement 
dans le shabono si nous n' avions pas des inten
tions pacifiques », leur explique l' ethnologue. 
Cette remarque, leur tranquille immobilité sem
blent les apaiser. « Posez ares et fleches ! » crie 
un Indien. Les autres obéissent a l'instant. Un 
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autre leur enjoint : « Frottez-les ! Caressez-les ! » 
Immobiles, le visage impassible, Tohowe et Lizot 
se laissent caresser vigoureusement la tete, les 
épaules, la poitrine et le dos par de rudes gail
lards. Cette démonstration d' amitié indique que 
le moment le plus périlleux est passé. Enfin ils 
pensent a la vraie politesse et les installent dans 
des hamacs. 

On leur offre de la nourriture; ils bavardent 
longtemps. Lizot révele que d'autres Blancs les 
attendent au bord de la riviere. Cinq hommes se 
décident a les accompagner pour aider a trans
porter le matériel de l' expédition et les biens 
d' échange. Des hommes d' age mur conseillent 
de laisser les ares dans l'habitation. On veut sans 
doute éviter un possible incident que de vigou
reux et turbulents jeunes gens, souvent irréflé
chis, peuvent provoquer. 

Arrivés pres de la riviere sur le lieu du bivouac 
de l' expédition, l'un des Indiens est tres intrigué 
par le raccord en caoutchouc du moteur · il croit 

' ' que e est un serpent. Un autre demande avec 
l'intestin de quel animal est fabriquée la cartou
chiere de Tohowe. Pas un seul Indien ne s'étonne 
qu'un Blanc comme Lizot parle leur langue. En 
revanche, ils ne comprennent pas que ses compa
gnons blancs ne parlent pas yanomami. Ils sont 
done muets comme des nouveau-nés? Une fois 
l' expédition installée dans le shabono le méde
cin de l' équipe procede a des électroca~diogram
mes nécessaires asa recherche. Parfois les corps 
sont recouverts d'une telle couche de crasse qu'il 
faut les nettoyer pour poser les électrodes. 
Hébéwe signale la crasse partout. On lui offre un 
fruit, il s' en saisit, l' examine en le faisant toumer 
dans la main et demande : « L' a vez-vous lavé ? 
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11 est trop sale ! Oui, nous l'avons lavé », répon
dent les autres sans s' offusquer. « Quelle comédie 
joue Hébéwe? »se demande Lizot. N'y a-t-il pas 
la un sauvage qui rencontre plus sauvages que 
lui? 11 dispute un peu Hébéwe et lui demande: 
« Ta mere lave-t-elle les fruits avant de les cui
re? » 

Pour que les membres de l' expédition puissent 
préparer leur repas, l' ethnologue envoie un ado
lescent faire bouillir de l'eau en lui promettant 
une récompense pour le service. Le gar~on 
revient avec une marmite a moitié pleine d' eau 
tiede. Lizot lui répete qu'il a besoin d'une mar
mite pleine d' eau bouillante. Embarras de l' ado
lescent. Des adultes expliquent alors tres sérieu
sement au gar~on: «Les étrangers "blancs" 
savent commander ! » « Notre réputation de 
donneurs d' ordres est done arrivée ici bien avant 
nous ! » pensent Lizot et ses compagnons. 
L' ethnologue observe avec curiosité le comporte
ment de ses deux compagnons yanomami. Bien 
qu' étant en terre yanomami, Tohowe et Hébéwe 
se sentent isolés. L' essentiel de leurs conversa
tions toume autour du sexe. Hébéwe, plein de sa 
récente expérience, explique a son ami : 

- On ne peut déflorer facilement une fillette, 
l'hymen est difficile a rompre. J' ai déja tenté 
avec Maranwe ; j' étais avec elle dans la foret, je 
voulais la dépuceler, mais j' a vais beau maintenir 
rigide mon pénis, je ne le pouvais pas et je dus 
renoncer. 

- J' aurais bien voulu déflorer Hosekoremi, je 
la désire tant, poursuit Tohowe. J' essaierai, si je 
ne le peux, tu tacheras, tu essaieras. 

Puis Hébéwe raconte un épisode de son aven
ture avec Subama. Celle-ci était mariée a un des 
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« freres » (e' est-a-dire un cousin parallele), mais 
était son amante. Tót le matin, la jeune fille lui 
disait : « Ne va pas avec les autres, nous nous 
rencontrerons dans la foret et nous irons ensem
ble. » lls s' en allaient, mangeaient des fruits 
sauvages, faisaient l' amour, mangeaient encore 
des fruits, et s' en retoumaient au shabono, cha
cun par un chemin différent. Peu apres la tombée 
de la nuit, ils quittaient a nouveau l'habitation 
pour faire encore l'amour. Leur manege finit par 
éveiller la suspicion de la mere de Subama et de 
son mari. Une fois, pendant qu'ils étaient ainsi 
au-dehors du shabono a s'étreindre, ils entendi
rent la mere de Subama qui l' appelait : 

- Subama, ou es-tu ? Reviens ! 
- C' est ta mere ! <lit Hébéwe. 
- Qu' elle appelle. Aurais-tu peur ? déclara la 

jeune filie. 
C' était imprudent, car, plus tard, le mari enfin 

informé devait déclarer publiquement son inten
tion de tuer Hébéwe, e' est ce qui décida ce 
demier a attaquer le premier pour éviter toute 
surprise. Par bonheur, son rival en fut quitte 
pour une blessure sans gravité, et il oublia de se 
venger. 

Lizot aide le médecin a réaliser ses expérien
ces, évalue l' age de chacun, remet les cadeaux. 11 
insiste pour que les membres de l' expédition ne 
donnent pas aux lndiens les boites métalliques 
vides ayant contenu les aliments déshydratés : 
ils en feraient des marmites. Toujours son souci 
de ne pas voir clochardiser les Y anomami. Dans 
sa propre communauté, il échange les slips sales 
obtenus dans les missions contre des cache-sexe 
neufs. 
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Des Indiens maquiritare accompagnent aussi 
l' expédition. Lizot aurait voulu éviter leur parti
cipation, car ils méprisent les Y anomami, mais 
c' était le choix de Daniel. Ces Maquiritare crai
gnent les Yanomami et manifestent de plus en 
plus de peur. La peur étant de mauvais conseil, 
une mauvaise réaction est a craindre. Aussi 
l' ethnologue insiste-t-il pour écourter le séjour 
chez les Y ehiyobe-theri et pour partir au plus 
vite. 

Les autres membres de l' expédition ne com
prennent peut-etre pas tres bien les raisons de 
cette précipitation et sont dans un grand état 
d' excitation au moment d' embarquer dans le 
canot pneumatique, moteur en route. Soudain, 
Jacques Lizot saute a l' eau tout habillé. 11 a 
repéré une des boites métalliques prohibées par 
lui. Un membre de l'expédition l'a jetée a l'eau et 
elle s' est prise dans les racines. « On aurait pu 
aller la récupérer en canot ! lui crie Daniel, tres 
faché. Ce n'était pas la peine d'ajouter encare a 
la tension en plongeant de cette fa~on ! Jamais je 
ne ferai une autre expédition avec toi ! » 

Lizot n'a pasa se justifier. Oui, il était faché de 
voir cette horrible boite tremper dans 1' eau. Ils 
avaient du temps, puisqu' ils n' étaient pas réelle
ment menacés, et c' était plus pratique d'y aller a 
la nage; le canot était surchargé et se serait 
empetré dans le lacis de lianes qui borde la rive. 
Se jeter a l' eau tout habillé en foret tropicale 
n' est pas un exploit en soi, c' est presque normal. 

Ce qui est normal, ce sont ces moments de 
tension inévitables dans une situation aussi inha
bituelle. Aux fatigues de la navigation et des 
bivouacs inconfortables s' ajoutent la nervosité 
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provoquée par les réactions des Indiens toujours 
imprévisibles, et le décalage des motivations des 
membres de l' équipe. 

Lorsque l' expédition revient au point de 
départ, il faut attendre plusieurs jours intermi
nables l' arrivée de l'hélicoptere. L' ennui gagne 
l' équipe, torturée par les moustiques. La nuit, 
pendant leur sommeil, des chauves-souris les 
mordent aux doigts de pied et a la tempe; ils se 
réveillent avec de longues trainées de sang coa
gulé qui descend de l' oreille jusqu' au mentan : 
ils n' ont pas senti la morsure qui, parfois, est 
indolore. Enfin l'hélicoptere arrive. Transportés 
au-dessus de la foret, Lizot jette un dernier 
regard par le hublot : les aras sont comme des 
étincelles bleues, vertes, rouges et jaunes qui 
flambent dans la cime des grands arbres, seule 
vie perceptible. Pour la premiere fois, la riviere 
des perruches est reconnue. 

Sur le moment, Daniel reproche a Jacques de 
ne pas l'avoir fait entrer dans l'univers des Yano
mami; il enrage de ne pas avoir été initié. Plus 
tard, il lui sera reconnaissant de l' avoir laissé 
comprendre par lui-meme. Il aura envie de dire, 
comme Anne Sylvestre dans une chanson : 
« Merci aux gens qui ne m' ont pas dit les choses, 
~a m' a permis d' arriver la ou je suis. » 

Un jour, lors d'une fete yanomami, un guerrier 
tout peint et emplumé lui <lira: « Au lieu de 
prendre des photos, viens a coté de moi dans le 
hamac pour regarder les danseurs. On se 
moquera du gros cul de celui-ci ou du nez de 
celui-la. » Il lui répondra : « Non, je suis payé 
pour photographier. » Mais le soir, il réfléchira. 
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En agissant seulement avec son intellect pour 
découper les choses et les gens en rondelles, les 
analyser a l'infini, il passe a coté del' essentiel. 11 
décidera de vivre des lors dans une tranquillité 
totale par rapport a ce qui se passe, de voir les 
choses, de les accepter sans raisonner, d' éviter 
de les analyser. La grande le~on des lndiens est 
de comprendre les choses avec l' ame. 11 ne pren
dra plus de photos. 

Pendant sept ou huit ans, il ne reverra pas 
Lizot. Puis, lors de l'un des séjours de l' ethnolo
gue a Caracas, ils se retrouveront. Cette fois, 
Daniel sera professionnellement désintéressé, il 
n' aura rien a demander. 11 se sen tira tres proche 
de lui. De l'un et de l'autre on peut dire qu'en 
comparaison le bizarre marsupilami est un ani
mal domestique. 

Daniel a bati sa maison sur les hauteurs de 
Caracas. Luxe supreme sous les tropiques, il fait 
assez frais le soir pour apprécier un feu de 
cheminée en admirant en contrebas le lac de 
lumiere de la grande métropole. 11 est arrivé a ne 
pas travailler plus que les Yanomami. Son talent 
de menuisier le permet. 

L' exploration du Siapa et ses frictions sont 
déja un vieux souvenir. Sans le savoir peut-etre, 
Lizot a fait découvrir a Daniel G ... un autre mode 
de relation avec les gens : sentir avec l' ame. 

9. 

TAYARI OU LE BONHEUR PAIEN 

La période la plus difficile s' acheve. J acques 
Lizot a mis cinq ans a s' accepter sur le terrain. 
Le probleme en effet n' a pas été de se faire 
accepter par les Y anomami. lls acceptent l' étran
ger, cela les divertit beaucoup; mais ils l'accep
tent au niveau qu' ils veulent bien lui donner, 
c' est-a-dire le plus has, celui d'un homme de 
seconde catégorie. 11 a du donner la preuve qu'il 
était un homme comme eux; il a fallu qu'il livre 
une lutte constante pour se faire respecter en 
tant qu' etre humain, a égalité avec eux. 11 a du 
montrer qu'il n'avait pas peur, que la menace ne 
l' intimidait pas. 11 devait réagir a la moquerie, a 
la dérision, au vol. C' est un jeu pratiqué dans 
une tension continue, au cours duque! les Indiens 
testent sans relache l' étranger pour forcer ses 
limites. 

La plus grande difficulté est vis-a-vis de soi
meme. S' accepter sur le terrain, c' est surmonter 
cette tension permanente, la solitude, l'isole
ment. De vieux préjugés racistes surgissent et 
forcent a réfléchir sur des choses qu'il pensait ne 
pas faire probleme : on ne peut pas dire qu' a une 
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culture primitive correspond une race inférieure 
et qu'a une culture brillante technologiquement 
correspond une race supérieure. Nous nous som
mes donné la part belle en choisissant le critere 
technologique pour classer les civilisations. « Et 
si l' on choisissait le critere de la vie sociale ? » 

interroge Lizot. 

A l' issue de ce lent et rude apprentissage, les 
choses commencent a aller mieux. Lizot ne se dit 
pas pour autant indien, il ne prétend pas l' etre 
devenu. D' abord parce qu' en arrivant chez les 
Yanomami a l'age de trente ans, déja formé, il 
est impossible d' effacer ses acquis culturels et 
sociaux. On ne devient pas indien meme si on 
apprend la langue. 11 se garde d' abuser des mots. 
Ensuite, il se refuse délibérément a assimiler 
toutes les regles de la vie sociale des Indiens. 11 
ne partage pas, par exemple, le devoir de ven
geance ou ne s' immisce pas dans les querelles. 11 
est en dehors. Pourtant, contrairement a Helena 
Valero qui se trouvait dans une situation de 
contrainte, il a voulu entrer le plus authentique
ment possible dans tout ce qui lui convenait, 
c' est-a-dire l' essentiel de la civilisation yanoma
mi. En cela, il vit une expérience sans équivalent 
aujourd'hui. Mais cela, il ne le dira jamais lui-

" meme. 

Cette nouvelle phase dans la vie sauvage de 
Lizot est marquée par une nouvelle nomadisa
tion, comparable a celle des Y anomami. Dans 
son cas, ce n' est pas le sol des jardins qui s' épuise 
ou le territoire de chasse qui se vide, mais il veut 
diversifier ses sujets de recherche. Apres un 
séjour dans une communauté isolée de la riviere 

TAYARI OU LE BONHEUR PAIEN 135 

des charmes, il retoume au bord de l'Orénoque 
pour se fixer aupres de la communauté de 
Tayari-theri, sur la rive droite du fleuve, en 
amont de la mission de Mavaca, et peu apres 
l' embouchure du rio Manaviche. Ses amis de 
Karohi, qui vivent au bord de cette demiere 
riviere, sont tout proches, a trente minutes de 
marche. 

Avec l'aide des Yanomami, il construit sa troi
sieme maison sur le principe de la deuxieme, 
mais en le perfectionnant. Cette fois, la cuisine 
est construite a part de fac;on a isoler Lizot du 
défilé incessant de ses amis qui viennent y man
ger. Ainsi le dépót des provisions, aménagé dans 
le batiment principal, est a l' abri du pillage. La 
maison proprement <lite est divisée en deux pie
ces, la bibliotheque et le dortoir, auxquelles 
s' ajoute un débarras. Nouveau raffinement : un 
systeme de contrepoids assure la fermeture auto
matique des portes. 

Sa piece de travail doit etre agréable, fonction
nelle et isolée. Lizot n'a rien de l'intellectuel en 
rupture de civilisation, a l' aspect débraillé et un 
peu sale. Dans son adaptation a une autre civili
sation, il risque de perdre sa culture d' origine. 11 
sait jusqu' ou il ne doit pas aller trop loin et 
reconstitue délibérément un environnement 
culturel personnel. Le seul rituel qui lui permette 
de rester lui-meme, c'est la propreté et le range
ment. 11 aurait l'impression de ne plus etre lui
meme s'il ne vivait pas dans l'ordre. Par la il 
n' est pas Yanomami. Leur ordre culture! déter
miné ne lui convient pas. L' intérieur de sa mai
son doit se conformer a son habitude d' ordre. 

Régulierement, il dépoussiere ses livres a 
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l'aide d'un gros pinceau. Le sol est toujours 
balayé. Derriere sa table de travail, recouverte 
d'une nappe de coton rouge, une hotte indienne 
en vannerie ajourée sert de corbeille a papier. 
Dans le dortoir, de grands conteneurs protegent 
de l'humidité le sucre, le sel, la farine et le riz. 
Dans la cuisine, la vaisselle sale s' entasse dans 
une grande poubelle en plastique et sera lavée a 
la riviere dans l' apres-midi. Les Indiens, bien 
sur, ont leur propreté, mais ce n'est pas la meme. 
La place centrale notamment est toujours pro
pre. Les détritus et les crottes de chiens sont jetés 
a 1' extérieur de l'habitation. C' est au cours de 
cette période heureuse a Tayari que l' ethnologue 
écrit Le Cercle des feux, salué par la critique 
comme un des textes les plus beaux et les plus 
émouvants de la littérature anthropologique. Ce 
récit renoue avec la tradition des anciens chroni
queurs et répond aux exigences d' une recherche 
soucieuse de ne pas s'écarter des faits. 

Ce livre tente de relever un pari impossible, 
nous dit Jacques Meunier : « Comment ils vivent 
quand ils ne sont pas sous le regard de l' ethnolo
gue? Je crois qu'a un certain moment de leur 
histoire les Yanomami ont envie de se confier, de 
laisser une image d' eux, plus ou moins consciem
ment (ce qui est inconscient n'est pas irré
fléchi). Ils sont confrontés a des choix, ils doi
vent par exemple décider s' ils s' approchent ou 
s' éloignent d'une mission. Alfred Métraux disait : 
"On ne comprend bien qu'une société qui se 
décompose ". La société yanomami est encore 
verte et numériquement importante, mais l' ethno
logue joue un peu le role d' un oiseau de mal
heur qui annonce la fin. Ces Indiens donnent 
l'impression de s'amuser a vivre, mais ils 
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racontent leur histoire pour fixer leur image. » 
Entre ce que les ethnologues ont appris et ce 

qu' ils parviennent a transmettre, grande est la 
déperdition du savoir: !'intense expérience du 
t~rrain se transforme souvent en exposé labo
r1eux dont la lecture demande une méritoire 
persévérance. Il est difficile de faire sentir les 
choses profondes vécues au sein d'une société. Le 
meme jargon sert a parler des Dogons du Mali, 
des Papous de Nouvelle-Guinée ou des Guaranis 
du Brésil. Les ouvrages d' ethnologie qu' on lit 
pour le plaisir sont l' exception. C' est pourtant le 
ca~ du livre de Lizot. Les livres d' ethnologie 
presentent trop souvent des sociétés désincar
nées. Mais on se demande comment sont les 
gens, comment leur société fonctionne dans le 
réel, 9uels sont les rapports sociaux, quelles sont 
les reactions dans les circonstances de la vie. 
Convaincu qu'on ne peut pas séparer arbitraire
ment la science et la divulgation, l' ethnologue a 
écrit Le Cercle des feux pour tenter de présenter 
les Yanomami de l'intérieur de fa~on vivante et 
impersonnelle. 

« On dirait qu'il s' agit d'un film raconté, écrit 
Jean-Bruno Renard dans la revue Esprit. L'au
teur ne parle pas de lui, tout comme le réalisa
teur ou le cameraman. Les descriptions l' empor
tent largement sur les explications; les séquen
ces se s~ccedent a ~n rythme cinématographi
que. Ce 11vre a les defauts de ses qualités. Le fait 
q!-1e l'~uteur ne se me~te pasen scene nous prive 
d une incomparable r1chesse d' informations car 
la narration des petits et grands heurts 'des 
ir:compréhensions, des quiproquos, entre l'Éuro
peen ~t les Indiens, nous aurait peut-etre mieux 
perm1s de comprendre la mentalité yanomami, 
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en nous y faisant pénétrer peu a peu, et en nous 
situant par rapport a elle, plutót que de nous 
faire assister, un peu désorientés, au déroule
ment objectif des faits et dits. » 

L' aventure personnelle qui se cache derriere 
cet étonnant récit, c'est précisément ce que Jac
ques Lizot nous permet de découvrir. 

Mais entrons dans la joie de vivre des Indiens, 
si heureusement partagée par leur ami « Lizot
theri ». 

« Il existe encore des lieux soustraits au regard 
inquisiteur de l'Occident, écrit Jacques Meu
nier1 ; un lieu de dérive et de débauche, de 
déshérence, ou s' accordent violence, paresse et 
gout de vivre. Un paradis? Non pas. Un enfer? 
Pas encore... Comme les Y anomami, sauvage, 
Jacques Lizot se tient au bord de la sauvagerie. 
Ce peuple représente le bonheur palen. Si les 
missionnaires les guignent de la Bible et de la 
Croix, c' est parce qu' ils sont un défi au progres 
dans un monde qui désespere de progresser. Le 
jour ou les Yanomami ne parleront plus yanoma
mi, n' inhaleront plus les hallucinogenes, une 
dimension de l'homme aura disparu en meme 
temps que leur civilisation. » 

Ethnologue dionysien d'une société diony
sienne, Lizot a trouvé chez les Y anomami un 
peuple dont l' ambiance sociale convient a son 
tempérament. Ce sont les sauvages qui sécretent 
leur ethnologue. 

Dans sa chronique du banal comme de l' excep-

1. La Quinzaine Littéraire, 1976. 
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tionnel, Lizot fait vivre la communauté de Tayari 
chez laquelle il écrit ce livre, mais aussi le 
groupe de ~arohi ou il a séjoumé tres souvent, 
dans sa fam1lle adoptive. Hébéwe est le person
nage central de cette histoire. 

* ** 
Chez les Yanomami, on trouve huit femmes 

pour dix hommes, non a cause de l' infanticide 
qu~. est,.. peu fréquent, mais du fait biologiqu~ 
qu il na1t plus de gar~ons que de filies. La poly
gynie étant permise, il y a forcément des laissés
pour-compte. Des jeunes gens s' attardent dans le 
célibat, certains n'ont d'autre issue que de parta
ger la femme d'un autre. On imagine les conflits 
dont les femmes sont la cause indirecte, et la 
c?mpétition des hommes pour leur appropria
t1on. 

Hébéwe traine un ennui oisif ; chaque jour il 
se bourre d'hallucinogenes; comme il cherche 
une femme, il pense qu' apres tout il pourrait 
profiter de Hiyomi. Dans l'inceste. Hiyomi est la 
femme de Moriwe. En termes de parenté, Moriwe 
et Hébéwe sont l'un pour l' autre cousins ger
mains, fils de freres, c' est-a-dire freres ; a ce 
titre, ils ont droit aux memes femmes. Hébéwe 
veut désormais oublier que Hiyomi est pour lui 
une « mere » et considérer qu' elle est la femme 
d' un « frere ». Il n' a de cesse de réaliser son 
projet et róde autour du ménage a la recherche 
d'une occasion propice. Une nuit, Hiyomi des
cend se laver a la riviere ; Hébéwe la rejoint. 
Avoir un amant la fascine, elle n'oppose aucune 
résistance, ils s' accouplent. Soudain une lueur 
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les éclaire. C' est Moriwe qui surgit en tenant une 
poignée de feuilles enflammées. Surpris au 
moment de l' orgasme, Hébéwe se retire. Pendant 
qu'il s' éloigne, il entend les plaintes de Hiyomi 
battue. 

L' ethnologue observe que, dans ce cas d' « in
ceste » comme dans d' a u tres cas, on ne juge pas 
cette action suivant un code moral; il n'y a 
jamais repentir ou remords de la part de l'ac
teur ; la condamnation vient plutot de la rupture 
d'un fragile et subtil équilibre social, d'une 
balance défavorable entre les forces rivales en 
présence: si la faction du coupable est mino
ritaire, il n' échappera pas au chatiment. Si elle 
est la plus forte, il restera impuni. A la limite, et 
sans meme qu' il soit nécessaire de s' affronter a 
main armée, le désordre social résultant d'un 
dépassement quelconque est, par la gene qu'il 
cause au sein de la communauté, une sanction 
suffisamment forte pour agir comme un frein a 
la malveillance et a l' agression. 11 est fréquent de 
voir des gar9ons de tous ages simuler publique
ment la sodomie par jeu ; ce sont souvent des 
beaux-freres, lesquels se vouent habituellement 
une affection réciproque et durable. Les prati
ques homosexuelles, plus fréquentes dans cette 
catégorie de parenté, ne sont pas exceptionnelles 
entre des freres ou des cousins germains. C' est 
une activité sexuelle marginale qui demeure 
dans l' intimité de ceux qui la pratiquent, mais 
elle n' a pas pour conséquence un sentiment de 
mauvaise conscience, lequel, comme le repentir, 
est banni de la morale indienne. S'il y a scandale 
a« manger le vagin » d'une sreur, il n'y en a pas 
a « manger l' anus » de son frere : la société 
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impose l' échange des filies et des sreurs, elle ne 
codifie pas une sexualité qui opere entre des 
personnes de meme sexe. Lizot précise que l'ho
mosexualité des beaux-freres differe de celle des 
freres. Dans un cas, un sentiment partagé d'ami
tié lie deux jeunes gens qui échangent entre eux 
des femmes et des biens matériels, et se conside
rent comme des égaux; la relation homosexuelle 
avec un beau-frere préfigure l' échange, hétéro
sexuel cette fois, qu' on aura avec sa sreur : c' est 
en quelque sorte une situation d' attente. Dans le 
second cas, la relation circonstancielle, elle se 
passe de bons sentiments et se produit entre 
inégaux : dans le groupe des germains et des 
cousins paralleles, les ainés ont autorité sur les 
cadets, ce sont les premiers qui « mangent 
l'anus »des seconds. 

11 y a maintenant longtemps que Hébéwe ne 
s' intéresse plus aux jeux puérils que sont le 
glissement du pénis contre la terre, l' accouple
ment avec les poissons ou les oiseaux, et la 
masturbation. C'est tout juste si l'amitié d'un 
gar9on le tente encore. Ce sont les femmes qui 
captent son désir. 11 entre dans le jeu compliqué, 
passionnant et dangereux des rivalités masculi
nes pour l' obtention des faveurs des femmes. La 
seule chose qui parfois le tracasse, c' est l' affirma
tion de ses parents suivant laquelle des amours 
précoces provoquent inévitablement la chute des 
poils pubiens. 

Une promesse de mariage place Hébéwe au 
centre d'un scandale qui menace le groupe 
d'éclatement. Bosiarima, l'un des leaders de 
Tayari, voudrait avoir Hébéwe comme gendre et 
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lui donner sa filie, jeune et avenante. Mais 
Hébéwe hésite longuement a quitter Karohi ou il 
est choyé par sa mere dont il re~oit la nourriture 
et le bois de chauffage ; il ne va pecher et chasser 
que s' il en a envie. Le seul désagrément est la 
rareté des femmes, mais cela vaut-il de s' astrein
dre a une année de service prémarital aupres de 
ses beaux-parents? 11 devra les approvisionner 
en gibier, porter les fardeaux, couper les gros 
arbres de la foret, cueillir les fruits sauvages. 
Finis pour lui les longs moments oisifs dans le 
hamac et les flaneries de foyer en foyer. Pourtant, 
il se décide tout a coup a partir a Tayari ou, 
apres tout, il sera bien traité puisqu'il y a des 
gens de sa paren té. 11 s' installe dans la partie 
consacrée asa parenté, au feu du jeune Tohowe. 
Une amitié profonde se noue bientót entre les 
deux jeunes gens. Hébéwe est loin d' etre un 
fiancé exemplaire. Puisque la jeune Tabrobemi, 
qui lui est promise, le dédaigne et refuse de faire 
l' amour, il convoite la gracieuse Shubama, 
mariée a l'un de ses cousins germains nommé 
Hishokoiwe. Avec la complicité de Tohowe, les 
deux amants se retrouvent dans la foret pour 
faire l'amour. Leur manege dure une lune, 
jusqu'au moment ou Hishokoiwe découvre la 
trahison. Celui-ci menace de tuer son rival. C'est 
cet épisode que Hébéwe et Tohowe se remémo
rent pendant l' exploration du Siapa. Les deux 
amis mettent a profit un déplacement du groupe 
pour devancer cette vengeance. Depuis la rive, 
Hébéwe fleche Hishokoiwe alors qu' il navigue 
sur l'Orénoque avec sa femme ; la pointe s' en
fonce dans l' épaule du jeune homme, mais 
retombe arretée par l' omoplate. Avec sang-froid, 
Shubama récupere la pagaie et donne des coups 
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si vigoureux qu' elle et son époux disparaissent 
de la vue des agresseurs au moment ou Hébéwe 
place une seconde fleche dans la corde de son 
are. De retour au shabono, Hébéwe est désarmé 
par la famille de la victime, ses fleches sont 
brisées, son are coupé en petits morceaux, les 
uns lui saisissent le bras, brandissent des haches 
au-dessus de sa tete et jurent qu'ils vont la 
fendre ; d' autres approchent pour le piquer du 
bout de leurs fleches. Pris de vertige, Hébéwe se 
raidit et reste debout. Un filet de sang sur son 
front l' aveugle. Alors ses punisseurs l' abandon
nent, satisfaits de la correction. La nuit, son 
beau-pere lui retire sa filie et le chasse : il n' a 
que faire, dit-il, d'un vaurien de gendre. 

Le groupe de Karohi est alors déchiré entre le 
clan de Hébéwe et les alliés de Hishokoiwe, sa 
victime. Chacun menace de rejoindre les enne
mis communs de Mahékoto et injurie le clan 
adverse : « Lorsque vous nous accompagnez a la 
guerre, nous savons que vous vous contentez de 
suivre. Jamais vous n'avez lancé un raid de votre 
propre initiative : vous vous joignez aux autres 
pour marcher derriere eux. Vous perdez votre 
temps, vous vous rendez ridicules, vous n' a vez 
jamais tué personne, jamais vous ne décochez de 
fleche contre un ennemi. Toi-meme, Shikowei, 
qui fais mine d' etre féroce et brave, tu as la peau 
graisseuse comme l' ont les meurtriers, mais il 
est notoire que tu as frappé mon fils. Va tuer 
Asiyawe, notre ennemi qui lui au moins est 
valeureux. » 

La communauté est au bord de l' éclatement 
lorsqu' on découvre une autre affaire : un inceste 
entre Moriwe, « frere »de Hébéwe, et Hiyomi. 
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A Tayari, pendant ce temps, c' est Tohowe, 
l'ami et le complice de Hébéwe, qui se rend 
coupable d' inceste. Le systeme de paren té étudié 
par Lizot est si complexe que la vie sexuelle des 
jeunes gens est rendue bien difficile. Si la sensua
lité est forte chez eux, des regles complexes la 
canalisent. On est loin de la débauche incontro
lée et permanente pretée depuis toujours aux 
« sauvages », meme si le jeu consiste a contour
ner la morale en sauvant les apparences, comme 
on le voit dans cette nouvelle histoire d' amour 
racontée dans Le Cercle des feux. 

Tohowe, orphelin, avait une douzaine d' années 
lorsqu'il est arrivé a Tayari. D'humeur générale
ment agréable et serviable, ses coleres sont pour
tant d'une rare violence; il brise et déchire tout 
ce qui lui tombe sous la main, ses biens propres 
d'abord, ceux des autres ensuite, car, aveuglé 
par son emportement, il ne craint plus personne. 
Enfant délicat et fragile, il était presque laid. 
L' adolescence a affermi et rendu plus harmo
nieuses les formes de son corps, affiné les traits 
de son visage, « tandis que la texture de sa peau 
conservait toute sa finesse et sa beauté, et la 
carnation de son visage cette nuance a peine 
sombre si prisée des lndiens ». 

Depuis que Hébéwe est parti, Tabrobemi, la 
femme qui lui était promise, puis retirée, rode 
autour de Tohowe. Elle prétexte de son amitié 
pour Hisami et de visites qu' elle veut lui rendre 
pour passer pres du ga~on le plus clair de son 
temps. Tout en étant du meme age, elle est pour 
lui une «filie », c'est-a-dire une femme avec 
laquelle il ne peut avoir de relations sexuelles. 
C' est Tabrobemi qui, amoureuse la premiere, 
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montre la plus grande ardeur. Tohowe fait 
preuve d'une grande ingénuité, jusqu'au moment 
ou la jeune fille nomadise plusieurs jours avec 
ses parents. L' étrange malaise que ressent alors 
Tohowe lui montre la place de Tabrobemi dans 
sa vie. 11 transfere sur le jeune frere de celle-ci 
l'affection qu'il porte a la sreur; il dort avec, lui 
offre quantité de cadeaux alimentaires. Apres le 
retour de Tabrobemi, et grace a la complicité de 
ses amis, le couple peut s'unir pour la premiere 
fois dans un hamac. 

Tabrobemi, raconte Lizot comme s' il y était, 
se cambre pour faciliter une pénétration profon
de ; ils sont face a face, ses jambes enserrent 
celles de Tohowe et ses mains s' appliquent sur 
les reins du gar~on. Tohowe sent la jouissance de 
sa compagne quand il constate une crispation 
dans ses mouvements et sa nuque. Ils reposent 
l'un pres de l' autre, apaisés. 

Elle dit : « 11 faut manger, tu sais que tu dois 
manger. » 

Les Indiens ignorent la fonction des testicules 
dans la reproduction et pensent que le sperme, 
produit direct des aliments ingérés, provient du 
bas-ventre. C' est pourquoi, disent-ils, il est si 
difficile d' obtenir une érection quand on a faim. 

Alors commencent pour Tohowe des jours mer
veilleux. 11 retrouve chaque jour Tabrobemi dans 
la foret. Avec l'aide de ses amis, il arrange des 
rendez-vous nocturnes. 

Mais des jeunes du groupe découvrent la 
preuve de leur liaison et accusent le jeune hom
me : « Tu es incestueux ! » 11 les méprise tous 
mais ne bronche pas quand ils empoignent 
Tabrobemi, la trainent au bord du fleuve et la 
battent. 
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Il va sans dire que Lizot n' a pas été le témoin 
direct de toutes les scenes décrites. On évalue 
alors l'énorme travail de collecte d'informations 
et de recoupements qu' il a fallu produire pour 
atteindre un tel effet de vécu. 

A bien y regarder, le récit laisse toutefois trans
paraitre les sentiments de l'auteur, personnelle
ment tres impliqué dans cette expérience. Il a 
mérité les confidences des Y anomami. Quand il 
quitte sa table de travail, il retrouve la vie com
munautaire de Tayari, vibrante et chaleureuse : 
« L' auvent est bruissant d' une surabondance de 
vie. De partout fusent les rires, longs, stridents, 
en chandelle, réitérés, allumés par des brocards 
ou des souvenirs plaisants. Les nouvelles circu
lent, souvent amplifiées et déformées ; petits 
potins et médisances font les délices de la jac
tance. Des projets s' ébauchent, qui n' auront pas 
de suite. Les adolescents rivalisent pres des filies 
et les maris jaloux resserrent leur vigilance soup
\'.Onneuse. Des amitiés particulieres se renfor
cent, d' autres naissent. Des complicités se 
nouent, des jalousies, des haines se déclenchent. 
Partout, ce qui domine, c' est un souffle d' amitié 
qui circule ; tiede comme un feu apres la pluie 
subie. » 

Le témoignage n' a rien de la froideur d' une 
étude descriptive. 11 n' est pas neutre. 11 est évi
dent que l'ethnologue met beaucoup de lui-meme 
dans son récit, mais il faut savoir lire entre les 
lignes. L' affection guide souvent sa plume, les 
touches poétiques indiquent qu' il se sent bien 
dans cet environnement humain et géographi
que : « Brusquement, la nuée creve. C' est une de 
ces bourrasques de fin de journée, breves et 
violentes. Le vent souffle et fait ployer la cime 
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des arbres ; des gouttes tombent, de plus en 
plus serrées, des éclairs déchirent la masse 
épaisse des nuages. Les agamis domestiques, 
montés sur leurs longues pattes, arpentent la 
place centrale d'un pas saccadé, insouciants 
de l' eau qu' ils recherchent ; les larges flaques 
qui se forment sont pour eux des piscines dans 
lesquelles ils se vautrent en battant l'eau des 
ailes; ils font parfois entendre ce cri étonnant 
qui leur a valu le nom d' oiseaux-trompettes. Des 
femmes se lavent aux gouttieres du toit, d' autres 
profitent de l'aubaine pour remplir leurs marmi
tes. Hébéwe remarque qu' au feu voisin la vieille 
Y erusi tousse chaque fois qu' elle pete. Hisami 
sort en arriere de l' auvent avec une amie, elles 
pissent debout, jambes écartées et reins cambrés, 
pour faire aller le jet d'urine le plus loin pos
sible. Chez Rubrowe, un panier ajouré, suspendu 
trop has au-dessus du feu, se met soudain a 
flamber. n contient des poissons fumés qui tom
bent un a un. On essaie d' éteindre les flammes 
avec les mains, puis on s' avise de les arroser 
d' eau. Les voisins éclatent de rire, réjouis de 
l' inciden t. » 

Lizot nous conte des vies de femmes, souvent 
tres mouvementées, telle l'histoire de Hiyomi. A 
peine avait-elle eu ses premieres regles qu' on la 
donnait en mariage a un homme qui avait déja 
deux femmes. La premiere épouse, la plus agée, 
a une sorte de préséance sur les autres; elle 
accablait Hiyomi de malveillance et de travaux 
ingrats. Hiyomi fut déflorée sans délicatesse et 
éprouvait peu de plaisir pendant des accouple
ments furtifs. Un adolescent la surprit un jour en 
train de simuler l' accouplement avec un rejet de 
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bananier qui pointait hors du sol comme une 
langue. Son marine tarda pasa mourir. Elle le 
pleura sans regret. L'adolescent qui l'avait sur
prise voulut l' avoir pour femme, mais les freres 
de Hiyomi s'y opposerent. Alors les deux amants 
s'enfuirent dans la foret. Tout était mouillé et 
gorgé d'humidité. Le jour ils erraient sous la 
pluie a la recherche de fruits sauvages. lis pas
saient les nuits en étreintes amoureuses. La fuite 
d'Adam et Eve chassés du paradis ! Lorsque les 
contraintes matérielles et la lassitude sexuelle 
furent trop fortes, ils déciderent de rentrer. Pour 
les chatier, les freres de Hiyomi lui brulerent les 
cuisses et les fesses avec des tisons; elle re~ut 
des coups de buche sur la tete, le sang couvrit sa 
poitrine, ses épaules, ses reins et ses cuisses. 

Un homme la voulut pour seconde femme, 
mais ses freres s'y opposerent: « Pour éviter un 
affrontement direct, raconte-t-elle, chaque parti 
m' empoigna par un bras et tenta de m' entrainer 
de son cóté. lis s' achamerent si bien que la pea u 
de mes poignets céda, j' eus les mains en sang et 
je hurlai de douleur ; mais personne ne s' en 
soucia. L' époux d' Akahimi et mon frere cadet 
échouerent, ils ne purent m' enlever. Fou de rage, 
mon frere cadet incendia notre toit. Mes freres 
ainés mirent le feu au reste du shabono, arrache
rent les plants de tabac, le mals et le manioc des 
adversaires, ils couperent les bananiers. Le mari 
de Akahimi fit la meme chose dans notre jardin. 
Nous n' avions plus rien a manger, nous n' avions 
plus de maison, achaque moment il fallait crain
dre d' etre fléché. La vie était devenue impossi
ble ; c' est pourquoi le mari de Na toma, sa famille 
et moi sommes venus a Karohi. » 

Le temps a passé. Elle s' est mariée incestueuse-
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ment avec Moriwe. Le scandale provoqué par 
cette union s' est apaisé. Le couple peut vivre 
tranquille. 

Mais Kremoanawe veut l' entrainer pour faire 
l' amour, alors qu' elle est enceinte. Un combat 
s'engage. Elle parvient a se dégager, en proie a 
une crise de larmes. Elle en a assez et des 
hommes qui veulent abuser d'elle et d'un mari 
qui la s0up~onne constamment. U ne rage de 
détruire la prend, elle piétine les belles cale
basses que, les jours précédents, elle polissait 
avec tant de soin. 

Karohi a envoyé deux messagers chargés de 
lancer une invitation au camp de Hokanakawe. 
Chacun prépare sa parure pour la fete. La chasse 
a été bonne, les bananes-plantains murissent en 
grand nombre sous le toit. On consommera les 
surplus du jardin. 

Le jour convenu, les visiteurs pénetrent dans 
le shabono, provoquant des cris joyeux, et offrent 
des paniers de nourriture. Puis, sous un concert 
assourdissant de sifflets, les hommes effectuent 
la danse de présentation. lls trottinent en portant 
des palmes a bout de bras, en agitant des fleches, 
une machette, une hache. Le spectacle est harmo
nieux et coloré. Les odeurs de teinture végétale, 
de palmes fraiches, de corps en sudation et de 
fumée flottent dans l' air. Les uns a pres les autres, 
les hótes ont été invités a un foyer. Une chique de 
tabac et une calebasse pleine a ras bord de 
compote de bananes sont offertes aux nouveaux 
venus. Commencée avec la nuit, la fete ne 
s' acheve qu' avec l' aube ; alors toutes les voix 
masculines sont enrouées des exces commis. 
Apres un bref repos et un frugal repas, il ne reste 
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aux visiteurs qu' a se livrer aux échanges qui 
précedent le départ. Une invitation, c' est souvent 
l' occasion de nouer des alliances poli tiques, ce 
qui implique d' entrer dans le cycle des échanges 
économiques et matrimoniaux. Des relations 
neutres sont inconcevables ; ou bien elles sont 
pacifiques, et s' accompagnent alors d' échanges, 
ou bien c' est la guerre : on ne peut etre qu' ami 
ou ennemi. « Souvent la visite, qui remplace la 
guerre qu' on ne fait pas, note Lizot, toume au 
sociodrame, on démontre sa force, on manifeste 
des exigences, on attend une reconnaissance de 
son statut ; tout cela vise la réconciliation. 11 
arrive aussi qu'une invitation soit un piege ; on a 
vu une communauté proche de l'Orénoque 
répondre a une invitation de tribus méridio
nales : trente des leurs y laisserent la vie, fléchés 
par traitrise dans le shabono. » 

Les fetes ne sont pas les seules occasions 
d' échange. Chaque jour, chacun donne et re~oit 
des aliments, et la malchance ·dans la quete de 
nourriture est toujours compensée par des 
offrandes des autres : la vie sociale chez les 
Indiens, c' est, pour une bonne part, l' échange, 
un perpétuel mouvement de biens et de services, 
une réciprocité de tous les instants. 

* ** 

Lorsque Jacques Lizot parle de la violence 
et de la guerre chez les Yanomami, il apporte 
un élément supplémentaire a la conception 
du « sauvage misérable », conception domi
nante de l'ethnologie et de la littérature de 
voyage. Exemple parmi tant d' autres, l'Italien 
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Alfonso Vinci 1 nous présente des Indiens dange
reux et déroutants: « La coexistence avec des 
etres primitifs, dont les réactions doivent etre 
sans cesse surveillées pour éviter des situations 
dangereuses, finit, a la longue, par devenir insup
portable. Le primitif n' est pas l' etre idyllique 
imaginé par J ean-J acques R~usseau ;iu cou~s de 
ses promenades dans les bo1s du Leman : il se 
situerait, de par son instinct, parmi les betes 
sauvages, et, de par sa nature imperturbable, 
parmi les divinités. Le va-et-vient que notre 
esprit est obligé de soutenir sans relache entre 
métaphysique et animalité épuise les plus endur
cis. Contrairement a ce qu'imaginent les nalfs 
sous l' effet d' un romantisme de derniere main, 
la vie des Indiens n'a rien d'une existence stati
que et idyllique, dans une paix patriarcale parta
gée entre des danses propitiatoires et une hébé
tude contemplative. Toutes proportions gardées, 
les difficultés auxquelles ils ont a faire face ne le 
cedent enrien a l'importance et a l'urgence des 
nótres : les attaques toujours possibles de la part 
d' autres tribus ; la longue et difficile construc
tion de la hutte commune, peu résistante aux 
intempéries ; les maladies, contre lesquelles ils 
ne possedent aucun remede efficace ; un pagne 
grand comme un mouchoir, bien moins facile a 
se procurer que ne le sont pour nous des vete
ments luxueux ; l' alimentation, probleme sans 
treve et sans fin que la·chasse, la peche, les fruits 
et l'agriculture, trop s?umis a. I'impré,vu ,et a 
l'imprévisible, ne parv1ennent Jama1s ª, re~ou
dre ... » lgnorance du voyageur trop presse qui ne 

l. Visages secrets de l'Amazonie, Arthaud, 1951. 
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voit nécessairement que ce qui heurte sa propre 
culture sans avoir acces aux aspects positifs plus 
sensibles et done plus longs a percevoir ; motiva
tion plus tortueuse d' idéologues qui ne viennent 
chercher que les arguments qui confortent leurs 
théories : la lutte des classes, l' exploitation de 
l'homme par l'homme, que sais-je encore? 

Cette conception du primitif n' est pas nouvelle. 
Le tableau que donne Voltaire d' Adam et Eve 
indique assez combien le philosophe était peu 
attiré par la vie sauvage : 

Avouez-moi que vous aviez tous deux 
les ongles longs, un peu noirs et crasseux, 
la chevelure assez mal ordonnée, 
le teint bruni, la peau rude et tannée. 
Sans propreté, l'amour le plus heureux 
n 'est plus amour, e 'est un besoin honteux. 
Bientot lassés de leur belle aventure, 
dessous un chene ils soupent galamment 
avec de l'eau, du millet et des glands ; 
le repas f ait, ils dorment sur la dure : 
voila l'état depure nature. 

Ce qui est beaucoup plus original dans le récit 
de Lizot, e' est qu' il nous présente une société qui 
connait aussi le bonheur pai:en, la joie de vivre, 
une vie sociale chaleureuse, pas de pouvoir, peu 
de travail, beaucoup de loisirs. Cette approche 
positive des Indiens a été per~ue comme une 
véritable provocation. Pour certains de ses con
freres, Lizot et les « nouveaux anthropologues » 
font du sauvage le porte-parole de leurs concep
tions politiques conservatrices. Pour certains 
philosophes, il fait partie a l'inverse de ces « in
toxiqués de l'Éden », de ces « tiers-mondistes » 
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masochistes qui opposent un Sud radieux, peu
plé d' agneaux et de martyrs, a un Nord rapace, 
habité de loups et de nantis. 

Dans le livre collectif Le. Sauvage a la model, 
U go Fabietti consacre un chapitre a la critique 
de Lizot. Quelle volée de bois vert ! Placé a la 
meme enseigne que Lévi-Strauss, J aulin et Clas
tres, Lizot est accusé de participer a une sorte de 
complot qui viserait a donner une image harmo
nieuse, heureuse, libertaire, presque anarchiste 
des sociétés « primitives ». Soucieux d' en donner 
une image « humaine », il évite de s' engager 
dans l' analyse de tout ce qui pourrait y apparai
tre comme « déplaisant » au jugé de nos sociétés 
chrétiennes. Lorsqu' il ne peut pas évoquer cer
tains traits qui sont en contradiction avec 
l' image du « bon sauvage » que cette ethnologie 
veut donner, Lizot s' efforce, toujours selon cet 
auteur, de les nier ou de les minimiser. Le sau
vage est convié a nous donner le spectacle édi
fiant d'une sexualité non réprimée, car, pour le 
sauvage, « il n'y a rien la que de tres naturel ». 11 
parle de la guerre, certes, mais d'une telle 
maniere qu' on ne comprend pas pourquoi dans 
une société aussi « li bertaire » et aussi « peu 
répressive »elle puisse avoir lieu. « La guerre est 
traitée comme tous les autres aspects de cette 
société jugés incompatibles avec l' image du 
" primitif " que cette ethnologie s' efforce de don
ner, par la bienveillance douteuse du silence. » 

Quel est ce mythe du « bon sauvage » que 

1. Éd. Le Sycomore. 
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Lizot et les « nouveaux anthropologues » sont 
accusés de vouloir remettre a la mode ? C' est 
au siecle des Lumieres que Diderot et Rous
seau donnent forme au reve de l' ensauvagement 
et de l'extase dans la nature. lls opposent la 
vertu des « sauvages » a la corruption des « civi
lisés » . 

Diderotl est séduit par la vie sauvage et simple 
des Tahitiens telle que la décrit Bougainville. Le 
philosophe idéalise la félicité d'une société ou 
rien de ce qui est voulu par la nature n' est 
contraire a l' opinion de la loi. L'ile entiere offrait 
l'image d'une famille nombreuse. « Le Tahitien 
touche a l' origine du monde, écrit-il, et l'Euro-

. péen touche asa vieillesse. » Selon lui, l'histoire 
des nations offre le triste destin d'hommes assu
jettis a trois codes, le code de la nature, le code 
civil, et le code religieux, et contraints d' enfrein
dre altemativement ces trois codes qui n' ont 
jamais été d' accord. Aux précurseurs de la 
conquete coloniale, les Polynésiens répondent : 
« Croyez-nous, vous avez rendu la condition de 
l'homme pire que celle de l' animal. » 

Montaigne2 avait ouvert la voie en voyant en 
l'homme origine!, duquel les sociétés primitives 
connues se sont d' ailleurs beaucoup éloignées, 
un etre naturellement bon, voué a etre perverti 
et rendu mauvais par le passage de la nature a la 
culture. Si on juge les Indiens d' Amérique barba
res et sauvages, e' est que chacun appelle barba
rie ce qui n' est pas de son usage : « Ce sont ceux 
que nous avons altérés par notre artifice et 

1. Supplément au voyage de Bougainville. 
2. Essais 1, chapitre XXXI. 
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détoumés de l' ordre commun, que nous devrions 
appeler plutot sauvages. » 

C' est l' appel lancé par Rousseau 1 qui aura le 
plus d' échos a travers tout le xvme siecle et une 
influence décisive sur la maniere de penser des 
hommes du xixe siecle. Pour révéler ce qui a 
détruit l'équilibre de l'humanité a son commen
cement, immédiatement apres la création, il 
imagine une société hypothétique ou l'homme 
est naturellement bon. Ce qui a donné vigueur 
au vieux mythe du bon sauvage n' est done rien 
d' autre qu' un objet de réflexion qui ne prétend 
pas avoir un lien direct avec la réalité. C' est la 
démonstration théorique que ce sont les institu
tions, l' introduction des arts, du raisonnement, 
d~s techniques, en un mot le pouvoir gagné sur 
la nature, qui dégradent l'homme. 

Mais le mérite de Rousseau est davantage 
d'avoir fondé une réflexion sociologique / et 
anthropologique sur la société. 11 engage les 
savants a visiter les peuples en affirmant que, 
« lorsqu' on veut étudier l'homme, il faut regar
der pres de soi; mais pour étudier les hommes, il 
faut apprendre a porter sa vue au loin ; il faut 
d' abord observer les différences pour découvrir 
les propriétés » . 11 pose un probleme nouveau : 
en quoi les sociétés primitives nous enseignent 
des choses sur nous-memes? Elles nous appren
nent a relativiser nos propres comportements, a 
mieux situer les faits culturels qu'on a pu isoler 
chez nous. 

1. Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. 
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Ce surgissement du naturalisme, en rébellion 
contre son temps, prépare les esprits a la révolu
tion. Plus qu'une utopie, il s'agit de la nostalgie 
du paradis perdu, du sursaut d'un passé qui n'.en 
finit pas de mourir. 

Les détracteurs de Lizot ne comprennent pas 
ce soi-disant retour au mythe du «bon sauvage ». 

lis expliquent avec un mélange de candeur et de 
sectarisme qu' au xvi11e siecle les connaissances 
sur la vie des « sauvages » étaient encore trop 
vagues et fragmentaires pour que la pensée ne 
l'identifiat d' emblée, faute de mieux, avec un 
supposé « état de nature » ; mais l' apparition 
des contradictions sociales et économiques a l' in
térieur de la société occidentale et capitaliste a 
permis a l' ethnologie d' entretenir sur elle-meme 
un discours a la fois scientifique et critique. 11 
faut traduire: leur lecture de Marx suffit a 
condamner toutes les aberrations de nos sociétés 
libres sans avoir a jouer la comparaison avec 
une société « naturelle » idéale. lis peuvent 
compter sur un « modele » beaucoup plus 
maniable : la société « marxiste » idéale. Les 
« sauvages » ne serviront plus qu' a argumenter 
ce modele théorique. Les ethnologues militants 
réussiront l' exploit de trouver dans les sociétés 
primitives, baptisées des lors « précapitalistes » , 

l' embryon des perversions qu' ils voient dans 
notre propre société. C' est done bien sur ! Sans 
connaitre le terrain, ou presque, ils peuvent 
compter sur cet inépuisable vivier d' arguments 
irréfutables a l' appui de leur dogmatisme satis
fait de lui-meme. On manipule ainsi les « sauva
ges » au gré de nos querelles intellectuelles. 

On comprend que Lizot bouscule leur belle 
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construction. Ettore Biocca, au moyen du témoi
gnage dramatique d'Helena Valero, et les études 
de Napoléon Chagnon sur la violence chez les 
Y anomami leur paraissent beaucoup plus coopé
ratifs. Mais prétendre que la guerre n' est pas 
l' essentiel de la vie des lndiens, qu' il existe des 
aspects positifs dans la vie sociale qui contredi
sent avec force les prétendus germes de société 
capitaliste, e' est encombrant. Probablement 
vrai, puisqu' en plus il donne des détails dans Le 
Cercle des feux, mais encombrant. 

Le plus curieux est que Lizot lui-meme se sert 
lui aussi des lndiens pour analyser sa société 
d'origine, suivant le chemin tracé par Rousseau: 
poser l' observation de la réalité des sociétés pri
mitives comme objet de réflexion sur nous
memes. La différence est qu'il considere que la 
société communiste proposée comme idéale par 
ses confreres est pour lui le pire des systemes. 
Lui aussi tient compte des changements interve
nus depuis le siecle des Lumieres, puisqu'il souli
gne les inconvénients de notre société industriel
le, qu' il oppose a la société non industrielle des 
Amérindiens. Le choix technologique contre le 
choix social. 

Dans l' ethnologie comme dans d' autres domai
nes, quand on veut réduire l'influence de 
quelqu' un, on caricature ses idées. C' est ce que 
l'on a prétendu faire avec Lizot en feignant de 
comprendre qu' il nous présentait les Yanomami 
comme l'incarnation de la félicité humaine, une 
nouvelle version na'.ive du « bon sauvage » . On 
peut a juste titre le qualifier de rousseauiste, 
mais pas au sens oi:t l' entendent ces beaux 
esprits. La société naturelle originelle n' existe 



"' 
158 UN SAUVAGE EXIL 

plus. Les sociétés primitives, qui ont depuis le 
temps franchi le pas qui sépare la nature de la 
culture, sont « bonnes a penser » sur notre pro
pre civilisation. Lizot dit souvent a propos des 
Indiens : « On n' a pas beso in d' en faire des anges 
pour les respecter. » De fait, il ne cesse de mon
trer a la fois les aspects positifs et négatifs de 
leur société. 

De conservateur aux yeux des « marxistes », 

Lizot devient l'un des symptómes d'un tiers
mondisme gauchiste sous la plume de Pascal 
Brucknert. Selon lui, Lévi-Strauss, Clastres, 
Deleuze-Guattari, Bataille, Sahlins et Lizot, vic
times d'un mimétisme sont des « intoxiqués de 
l'Éden ». Beaucoup sont allés vers le négatif de 
leur propre monde dans un exil rédempteur, 
parce qu' ils sont convaincus que leur société est 
pourrie. La, ils perdront tout sens critique et 
retrouveront, face a un chaman, les réflexes de 
soumission du christianisme le plus archa!que. 
Tous ces déracinés, ces candidats a la ressem
blance, ont en commun le mimétisme qui les 
incite a puiser dans les attitudes exotiques 
comme dans une malle a costumes. C' est ainsi 
que ces vagabonds, partís dans un esprit d'humi
lité, se retrouvent presque malgré eux dans la 
peau du colonial. Ou l' on criait autrefois a la 
barbarie, l' on s' émerveille aujourd'hui d'un équi
libre miraculeux, mais le présupposé reste le 
mode de vie occidental. Pour Bruckner, ce sont 
les ethnologues qui véhiculent cette conception 
angéliste en fabriquant un sauvage libertair.e 

1. Le Sanglot de l'homme blanc, Seuil. 
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dont tous les actes visent a empecher l'avene
ment de l'État et des classes sociales. 

Robert J aulin est présenté comme le cas 
extreme· puisqu'il affirmet que « la paix, la dis
crétion, la maitrise de soi indiennes contrastent 
avec ce drame occidental d'etre ». 

Et voila le pauvre Occident, déplore Bruckner, 
pris en sandwich entre des pensées qui le vomis
sent et se le jettent a la figure, bien qu' elles en 
soient chacune l'expression. D'un coté les mili
tants politiques reprochent a certains ethnolo
gues de détourner les peuples du devoir de révo
lution avec le mythe du bon sauvage. De l' autre, 
les memes ethnologues affirmeht que « l' idéolo
gie marxiste, communiste et totalitaire est une · 
rose de l'histoire pour promouvoir l'occidentali
sation accélérée des peuples restés en dehors2 ». 

Mais tous se rejoignent pour nous inciter, au 
nom de la tolérance, a approuver l' intolérance 
des autres a notre égard ! 

1. La Paix blanche, Seuil. 
2. Claude Lévi-Strauss, Le Monde, 21janvier1979. 
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A Tayari, Lizot invite un médecin a séjoumer 
quelque temps chez lui afin de travailler sur la 
santé des Indiens et la prévention du paludisme. 
Honnetement installé dans la maison des visi
teurs, il se détoume rapidement de ce pourquoi 
il est invité, et se découvre une vocation d' ethno
logue. 11 y a tromperie de sa part, aux yeux de 
Lizot, et il n'a pas le courage de s'en ouvrir a son 
hóte. C' est un homme faible, sans courage, mais 
plutót discret, sensible et cultivé. L' ethnologue 
lui demande de faire son métier de médecin ou 
d' aller faire de l' ethnologie ailleurs. Découragé 
par son inaction, il lui dit : « Puisque tu veux 
faire de l' ethnologie, choisis-toi un terrain diffé
rent du mien et ne reste pas ainsi callé a moi et 
sous mon ombre. » Ils choisissent d'un commun 
accord un terrain convenable et Lizot l' accompa
gne. Au bout d' une heure de marche, le médecin 
s' écroule, incapable de continuer, et ils doivent 
faire demi-tour. Tout aurait pu continuer ainsi, 
tant bien que mal, s'il n ' avait pas fait venir, sans 
lui en parler, son amie, une furie, militante 
effrénée des mouvements féministes de l' époque. 
« Tu connais mon respect pour les femmes, me 



Tiyetirawe (au centre) raconte son voyage 
a New York et a París, 
oü il accompagna l'ethnologue. 



La nudité n'exclut cependant pas la coquetterie. 
Chacun possede une collection 
de parures végét.ales et de plumes. De retour du jardin, 

les femmes transportent de lourdes charges 
dans leur hotte en vannerie. 



Dans nos bagages, une lunette 
astronomique convoyée a dos 
d'hommes a travers la foret. 

Jacques lizot a la passiol 
des étoiles et c'est un plaisl 

qu'il a offert en partag1 
aux Yanomaml 

Pour ces " fils de la lune 
c'est, sous les bananien 

leur cinéma de minur 





Le jeu faít partía de la richesse 
de la vie sociale. 

Les contacts avec les lndiens sont tout 
a la fois chaleureux et irritants. 
Ce sont des amis tyranniques. 



Llzot ne croit pas 
au mythe du bon sauvage. 
Les Yanomami sont 

" des guerriers belliqueux. 



Levé avant le soleil, 
Jacques Lizot travaille 
dans sa plantation d'ananas. 

Dans son bureau d'ethnologue, 
en pleine jungle, 

mille livres l'entourent 
ainsi qu'un ordinateur 

branché sur générateur. 

' 



Sous l'emprise des hallucinogenes, le chaman 
communique avec les esprits et transmet 
la culture au moyen de la mythologie. 

© Yann Garcia-Bénitez 
pour toutes les photos 

« L'auvent est bruissant d'une surabondance de vie. 
Ce qui domine, c'est un souffle d'amitié qui circule, 

tiede comme un feu apres la pluie subie. • 
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<lit Lizot ; je m' entends souvent mieux avec elles 
qu' avec les hommes. Ce que cette dame prónait, 
c'était de remplacer la domination des hommes 
par celle des femmes. Eh bien, non, Raree que 
cela revient a rernplacer une domination par une 
autre, alors qu' il ne faut pas de domination du 
tout. Aussitót apres son arrivée, cette dame se 
mit proprement a commander chez moi. Je 
n' étais plus maitre dans ma propre maison. Qui 
aurait accepté cela? Ils utilisaient mes propres 
informateurs, dont Hébéwe, avec un sans-gene 
effrayant. Elle insultait mes amis. Apres une 
semaine de séjour, elle me donnait des le~ons sur 
ce qu'.étaient les femmes yanomami, qu' elle pré
tendait déja connaitre par intuition, car femme 
elle-meme; elle était la seule capable d'accéder 
a cette compréhension, affirmait-elle, tandis que 
moi, un homme, je ne pourrai jamais y pa:rven-ir. 
Les jeunes Yanomami, tu les connais, se 
moquaient d'elle; son comportement suffisait a 
attirer leurs réactions. Un jour, elle préparait du 
colorant rouge et Tohowe se marrait car elle ne 
savait pas s'y prendre. Elle semita pester: "Je 
vais te lancer la gamelle a travers la gueule et tu 
resteras rouge jusqu'a la fin de ta vie ! "lui cria
t-elle en fran~ais. Di re cela .a un " peau ro.u ge ", 
cela frise le racisme. Ils se baladaient nus dans 
mon campement, situé au bord de l'Orénoque, 
un lieu de passage, a un mornent ou je devais 
prendre des précautions car j' étais en conflit 
ouvert avec certains missionnaires. Le médecin 
prenait des doses d'hallucinogene qu'il _ne pou
vait supporter, il se mettait a hurler et a courir a 
travers le shabono. Je les ai mis a la porte, et 
n'importe qui en aurait fait autant. » 

Le pire est qu' a son retour a Paris, le couple 



, 
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enverra des lettres de dénonciation contre Lizot 
et répandra des ragots infamants. Le m~decin 
aura meme l' audace de prétendre que L1zot a 
gaché son rapport avec les lndiens ! 

Dans ce dialogue de civilisation, le « Robinson 
de l'Orénoque » est le sauvage de tout le monde. 
De sa propre société, la plu~ développ~~ mai~ 
aussi la plus dure, qui produ1t les pr1m1t~fs q~1 
en refusent les regles. « Notre sauvagene, d1t 
Duvignaud, nous l' avons produite, ~lle, 3:ttend, 
elle nous épie. Elle nous ronge de l 1nteneur. » 
Lizot est aussi le « bon sauvage » des Y ano
mami · exilé volontaire, il aspire de toutes ses 
forces 'a. une alliance et a une fratemité qui se 
dérobent. Sans famille, sans systeme de réfé
rence, il n' en est pas moins pour les lndiens le 
représentant d'un au-dela qui les encercle. 
L' ethnologue approche de cette alliance avec les 
Yanomami comme personne avant lui, car elle 
est proposée et non imposée. 11 est presque 
indien, mais il y a tant de choses dans ce « pres
que » ! 11 y a probablement un décalage dans la 
conception d' une intimité des creurs. On a bea~ 
quitter sans regret sa cult~re~ on garde ~n s~1 
une exigence amoureuse quin est pas obl1gato1-
rement universelle. Le bonheur palen partagé ne 
doit pas masquer ce qui e~t peut-~tre.une frustr~
tion, une tension, une sol1tude. L all1ance sera1t-
elle un leurre ? 

«Les ethnologues ont oublié de nous parler 
des solitaires de la tribu, écrit J acques Meunier1

, 

et, plus généralement, de la sit!1atio!1 de ~olitude 
dans les sociétés tribales. 11 n ont 1ama1s vu ce 

1. Le Monocle de Joseph Conrad, La Découverte. 
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qui, pourtant, saute aux yeux : les tyrannies de 
l'intimité. 11 faut croire que peu d'entre eux sont 
d' origine paysanne. Car alors, venant d'une " ci
vilisation lente ", ils n' auraient pas manqué de 
s' exclamer : " On ne peut rien faire ici sans que 
les autres ne le sachent ! " et ils se seraient 
interrogés sur les lois du silence, les stratégies du 
secret, les manigances qui regnent ici et !a
bas ... » L'enfance campagnarde de Lizot l'a pré
paré a percevoir la marque de la solitude chez 
les Y anomami, et d' autant mieux qu' il l' a person
nellement expérimentée. 11 vit la souffrance de 
vouloir entrer dans une tribu qui se comporte 
comme si elle était le seul groupe humain vérita
blement humain. C' est une fratemité, un grenier 
d'humanité, une gerbe d'hommes qui rencon
trent un solitaire venu d'un autre monde. Meu
nier cite Robert James Fletcher: « La solitude, 
lorsqu' on est pauvre et mal portant, sans livres 
ni cuisiniers, ce n' est pas la meilleure beauté 
d' un palmier penché en saule pleureur sur un 
récif corallien qui peut vous en dédommager. » 

Une faille secrete habite Lizot. La solitude qui 
!'habite lui pese. Comment comprendre l'in
croyable isolement qui est le sien, qu' il a choisi, 
non par masochisme comme le suggerent sour
noisement certains : « Le martyr Lizot montre a 
l' évidence que les piranhas de l' Amazonie ont 
remplacé les lions du cirque1• » C'est l'inévitable 
conséquence d'un choix plus important. 11 ne 
pourra jamais partager avec les lndiens une part 
essentielle de lui-meme, son travail intellectuel, 
sa culture. 

1. Jean Copans dans Le Sauvage a la mode. 
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Le fidele Hébéwe est a ce moment-la a Tayari 
ou il effectue son service prémarital, mais il n' est 
pas aussi libre que dans son groupe de Karohi. 
Bien souvent il refuse d' accompagner son ami 
blanc parce qu'il doit rejoindre sa famille ou 
parce qu'il ne veut pas pénétrer sur le territoire 
de ses ennemis, sans parler de sa quete perpé
tuelle de femmes. 

« Dix ans que je dis la messe a Tamanrasset et 
pas un seul converti », avouait le pere de Fou
cauld. 

Ce malaise intime chez Lizot explique proba
blement ses contacts difficiles a cette époque de 
sa vie sur le Haut-Orénoque ; tension avec les 
missionnaires, avec les visiteurs et meme parfois 
avec les Yanomami. 

Un jour, des lndiens le harcelent tellement 
pour obtenir de lui des cadeaux, avec une exi
gence sans limites, que Lizot entre soudain dans 
une colere folle et se met a détruire tous les 
objets convoités. 11 est dans une telle rage que les 
Y anomami, qui font cercle autour de lui, reculent 
de quelques pas, commentent ce comportement 
inattendu avec des mimiques qui démontrent 
assez leur étonnement. lis comprennent la réac
tion elle-meme, puisqu' elle est tellement inscrite 
dans leur propre comportement, mais voir 
l' ethnologue réagir comme eux les déconcerte 
vraiment. Cette tension se répercute inévitable
ment sur les Indiens, qui la sentent bien. 

Une autre fois, Lizot soigne le jeune frere de 
Kutawe que son pere lui a amené parce qu'il 
souffre d'une crise de paludisme. Apprenant cela, 
Kutawe est furieux; il ne voulait pas que son 
frere prenne des médicaments. 11 entre dans la 
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cu1s1ne de 1' ethnologue, jette les médicaments. 
Lizot réagit, tente de le raisonner, de le calmer et 
le bouscule un peu. Aussitót, le jeune lndien sort 
un couteau et le menace. Tout le monde s' en 
mele, la tension atteint un sommet et menace de 
basculer dans la violence, mais, comme souvent, 
un ancien calme le jeu, apaise les esprits, et tout 
rentre dans l'ordre. Ces coleres brutales sont 
fréquentes chez les Y anomami avec les proches, 
entre le pere et le fils, les freres entre eux, mais 
ce n' est jamais grave. Le probleme est de bien 
doser l'agressivité. Jacques Lizot a déja été 
pointé par des fleches, menacé de coups de mas
sue. Il est stupide de prétendre qu' il idéalise les 
Yanomami. Il vit lui-meme dans leur violence. 

Les voyageurs qui ont la chance d'avoir acces 
a la région habitée par les Yanomami ne man
quent pas de parler de l' ethnologue fran~ais : 
« Ce livre doit beaucoup a Jacques Lizot ... Il 
était absent au moment de notre voyage ... Je l'ai 
vu entre deux avions-taxi. » Mais rares sont ses 
visiteurs. Il faut avertir ceux qui voudraient 
inscrire une halte chez Lizot, dans leur prochain 
circuit aventureux en Amazonie, qu'il n'aspire 
pas a devenir la curiosité touristique locale. Il 
défend farouchement sa tranquillité, car il atta
che beaucoup de prix a sa paix. On dit meme, 
chez ses confreres ethnologues, qu' il est devenu, 
au contact des Indiens, aussi violent et aussi 
indompté qu'eux. Que cet esprit d'indépendance 
soit inhérent asa personnalité ou qu'il soit du a 
l'influence des Indiens, ce trait de caractere nous 
le rend sympathique, a une époque hypocrite ou 
on aime l'honneteté ... d' autrui. 
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Dans cette période de recherche d'un équilibre 
personnel, les visiteurs re9oivent un accueil tout 
particulier dont ils se souviendront longtemps. 
Les rares invités sont soumis a une épreuve qui 
n' est pas délibérée - il n' a pas ce sadisme - mais 
qui fait partie de sa personnalité. Tantót c'est 
une séance d'hallucinogenes, tantót une marche 
difficile en foret, et presque toujours il met ses 
visiteurs en état de dépendance. 11 y a ceux qui 
ne lui en tiennent pas rigueur, et qui deviennent 
ses amis, ceux a l'égard desquels Lizot est des le 
début courtois et qui n' ont pas de mérite a le 
devenir, et enfin ceux qui « font des histoires », 

qui se plaignent, accumulent toutes les mala
dresses. Ceux-la sont vite chassés et oubliés. 

La deuxieme année de son séjour, un groupe 
de jeunes Fran9ais, gar9ons et filies, qui ont 
réussi on ne sait comment a obtenir l' autorisa
tion d'arriver jusque-la, s'invitent pour plusieurs 
jours dans le shabono de Karohi-theri ou Lizot 
est lui-meme visiteur. Tout de suite, ils ont un 
comportement désagréable, se moquent des 
Indiens, tiennent entre eux des propos racistes. 
lis disent que le chaman, dans ses incantations 
aux esprits, imite le bruit d'une voiture. lis disent 
que les Yanomami sentent mauvais, que tout est 
sale. Les Fran9ais sont réputés pour mal se com
porter a l'étranger, pense Jacques Lizot, mais la, 
ils dépassent les bornes. 11 explique aux Indiens 
que les étrangers apportent des maladies, qu'ils 
sont dangereux, qu'il ne faut pas les aider, leur 
donner des bananes. Les jeunes Indiens les plus 
turbulents ne se font pas prier pour leur mener 
la vie dure. lis les chahutent, leur volent leurs 
affaires, leur demandent des cadeaux, s' imposent 
la nuit dans leur hamac. A ce régime-la, les 
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jeunes Fran9ais comprennent vite qu'ils sont 
indésirables. Manque de chance, ce compatriote, 
qui semble beaucoup s'amuser de l'autre coté du 
shabono, est un transfuge qui a oublié la solida
rité culturelle. 

Apres cette expérience pénible, l' ethnologue 
disparaitra dans la foret des que des visiteurs 
s' annonceront, en donnant aux lndiens la consi
gne de dire qu'il est partí pour longtemps. Son 
long apprentissage chez les Y anomami, qui l' a 
fait repartir de zéro, l' a obligé nécessairement a 
repasser par des expériences antérieures. Tout 
cela ne va pas sans un poids d'angoisse, un 
travail de deuil. 11 faut laisser couler le temps, 
avoir de la persévérance, se rapprocher des 
lndiens, alors qu'au départ ils sont éloignés. Son 
etre psychologique a permis une approche plus 
ou moins profonde, mais non sans une usure 
quotidienne, sans une faille intime, un désarroi. 

Lizot est dans cette situation psychologique 
lorsqu' il apprend la mort de son ami Pierre 
Clastres le 29 juillet 1977, a quarante-trois ans 
dans un accident de voiture. 11 en ressent une 
grande tristesse. Les articles nécrologiques et les 
hommages posthumes, sans parler de la campa
gne de discrédit organisée, provoquent sa colere, 
comme celle de Jacques Meunier qui écrit dans 
Le Monde : « Pierre Clastres mit beaucoup de 
talent a nous montrer que l'ordre sauvage est un 
ordre généralisé et que, dans sa mutation, le 
poli tique précede l' économie. Ce renversement, 
que l' ethnologue a déchiffré, rend caduque l' in
terprétation passe-partout des ethnologues 
marxistes (mais est-il si étonnant qu'une théorie 
qui s' appliquait aux sociétés en voie d' industria-
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lisation et au capitalisme naissant aille comme 
un tablier a une vache aux sociétés du refus de 
l'État ?). Beaucoup de ses adversaires ne lui ont 
pas encore pardonné. La langue de bois rend 
sourd. Le seul nom de Pierre Clastres provoque 
encore leur mauvaise humeur. Pierre était un 
chercheur ordinaire et, somme toute, un homme 
en colere. Comme René-Guy Cadou, il avait son 
Hélene et me parlait quelquefois d'un fils qu'il 
baptisait d'un nom indien. Le noir était sa cou
leur. Un rien de désespoir lui collait au regard. 11 
portait plusieurs cicatrices secretes : les suicides 
de Lucien Sebag et d' Alfred Métraux, ethnolo
gues américanistes comme lui, n' étaient pas les 
moins apparentes. Aux étudiants en quete de 
mandarins ou de gourous, il opposait un certain 
mutisme. Son refus d' appartenir impliquait, 
bien entendu, la réciproque: personne ne lui 
appartenait. 11 appartient a une famille d' esprits 
qui n' a pas l' esprit de famille. Ou plutot, il 
appartient a une lignée transhistorique d'hom
mes libres et scandalisés. » 

Cette disparition brutale a une conséquence 
importante pour J acques Lizot. Quelques person
nes ont estimé qu'il était le mieux placé pour 
succéder a Pierre Clastres au poste convoité de 
directeur d' études américanistes a la cinquieme 
section de la prestigieuse École pratique des 
Hautes Études. Elles obtiennent que Lizot se 
porte candidat. 11 est élu ; on l' appelle a Paris. 
Deux heures de cours par semaine, un bon salai
re, la place est enviée. 

Lizot hésite. Mais n' est-il pas naturel qu'il 
poursuive la mission de celui qui était si proche 
par 1' amitié, la révolte, le souci de vérité, une 
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logique poussée jusqu' au bout ? Un penseur qui 
avait la prétention de penser par lui-meme, a 
contre-pente, sans catéchisme. 11 doit répondre a 
ce devoir de fidélité. L' état d' esprit dans lequel il 
se trouve est favorable a cette décision. Ce poste 
pourrait l'aider a retourner en France et faciliter 
sa réadaptation. Pourtant, il n' en a pas assez des 
Y anomami ; il ne veut pas tricher et se trouver 
de fausses raisons. 11 ne cherche pas non plus une 
autre explication a ce choix essentiellement 
intuitif. Dans son esprit, il s' agit d'un essai qui 
ne 1' engage pas définitivement. D' ailleurs, il dit 
aux lndiens qu' il part « pour un long voyage ». 

11 arrive dans Paris noyé dans la grisaille et la 
froidure d' octobre. Tout est froid : le climat et 
les gens. Tout l' oppresse : la foule, le bruit, les 
conversations inutiles. Les vetements lui parais
sent pesants et représentent une gene. 11 a tou
jours faim a contretemps; il ne mange rien au 
réveil, a quatre heures du matin; a dix heures il 
mange ; a l'heure du déjeuner il n' a pas faim ; a 
quatre heures de l' apres-midi il veut manger, 
mais au diner il n'aura plus d'appétit. En dépit 
de ce temps d'hiver, l'humidité de l' air est de 
beaucoup inférieure aux quatre-vingts pour cent 
ou cent pour cent d'hygrométrie en Amazonie. 
Les muqueuses nasales sont de ce fait irritées ; le 
nez est en permanence bouché. Autre désagrément, 
il lui faut deux ou trois semaines pour apprendre a 
se retenir quand il a envie d' aller aux toilettes. En 
foret, on perd la discipline de ses sphincters, on fait 
ses besoins des qu' on en a envie. 

En ville, dans la vie sociale, on ne peut pas se 
gratter non plus quand on veut. C est encore un 
détail qui prend de l' importance dans cette réadap
tation a la vie parisienne. 
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Prendre un bain dans une baignoire, se laver 
et se rincer dans la meme eau, lui est pénible. 11 
préfere la douche, tout en revant aux bains dans 
l'Orénoque le matin, le soir, ou meme dans la 
nuit, quand on se fait peur : « Sortez de l' eau, il y 
a un poisson-torpille ! » Lizot n' est pas chez lui, 
il loge chez des amis qui l'entourent de leur 
affection, mais il se sent différent; il a peu de 
contacts. Le climat humain, les amis yanomami 
lui manquent. 11 a la nostalgie de la foret, du 
soleil, de la lumiere. 

« 11 lui faudra accomplir un effort vis-a-vis de 
sa propre civilisation, écrit Lévi-Straussl. Apres 
en etre sorti, y rentrer. Mais il ne reviendra pas 
pareil a ce qu'il était au départ. Son passage par 
l' objectivation le marque a jamais d' une double 
tare aux yeux des siens. A la différence du tou
riste ou du soi-disant explorateur, il joue sa 
position dans le monde, il en franchit les limites. 
11 ne circule pas entre le pays des sauvages et 
celui des civilisés : dans quelque sens qu'il aille, 
il retourne d' entre les morts. Les autres, la foule 
des pusillanimes et des casaniers, considéreront 
ce Lazare avec des sentiments melés ou l' envíe le 
dispute a l' effroi. C' est eux, vraiment, qui se 
débattront dans une contradiction insoluble : le 
jalousant pour cette sagesse secrete qu'il a 
acquise a si haut prix; lui en mendiant des 
bribes; lui faisant perpétuellement grief de leur 
propre faiblesse et de sa force, qui le confrontent 
a l'évidence terrible de leur humanité. )) 

Les retrouvailles avec ses « chers collegues », 

dont Pierre Clastres soulignait d'un trait l'aspect 

l. « Diogene couché »,Les Temps modernes, nº 255, 1955. 
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contradictoire de leur statut en les appelant des 
« Artaud fonctionnaires », suscitent des attitudes 
variées. Psychologiquement mutilé, sensible 
comme un écorché vif, Lizot fait tres vite la part 
de la sympathie et de l'hostilité. A tout cela 
s'ajoute l'enseignement qu'il doit assumer en 
qualité de directeur d' études. Cela l' ennuie beau
coup. 11 n' est pas fait pour ~a. Ceux qui le croisent 
dans les couloirs du College de France ou dans la 
rue des Écoles sont frappés par son apparence 
étriquée dans des vetements démodés ; c' est un 
zombie, une ombre, un poisson sur le sable. Tout 
s' est passé comme si le complexe échafaudage 
d'habitudes, réflexes, mécanismes, préoccupa
tions qu'il porte en lui et qui s'est formé au cours 
de sa vie « civilisée » s' était étiolé en dix ans de 
vie sauvage. 11 constate que des pans entiers de 
la citadelle dans laquelle notre éducation s' abrite 
se sont désagrégés. La tete remplie de trois millé
naires de civilisation occidentale, il est parvenu 
chez les lndiens a vaincre la folie, a se construire 
un équilibre encore incertain, mais plus fort que 
le doute qui l' assaille dans le monde froid. Loin 
de ses chers Yanomami, il découvre toute l'im
portance qu' ils ont prise dans sa vie. 11 se sent 
maintenant capable, avec eux a ses cótés, de 
défier le temps et de gagner un équilibre person
nel indestructible. Pourquoi retourner dans le 
marché intellectuel parisien alors que sa vraie 
richesse se trouve en Amazonie? Peut-etre sans 
le savoir, Lizot vient de refaire le chemin suivi 
deux cent trente-cinq ans plus tót par un autre 
marginal volontaire. Comme lui, J ean-J acques 
Rousseau, en fuyant Geneve a l' age de seize ans, 
avait connu une marginalité subie. Puis il s' était 
installé volontairement en marge de ce monde 
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auquel il a finalement réussi a s'imposer. Mais 
ce fut, a Paris ou «la foule n'est qu'un désert », 

une marginalité dénonciatrice et accusatrice. 11 
produit un vrai réquisitoire contre ses rapports 
anonymes et aliénants qui substituent les appa
rences aux réalités, contre la hiérarchie sociale 
fausse et injuste, contre tout un systeme qui met 
en danger l'indépendance et la liberté de l'indi
vidu. L'homme de bien qui « cherche l' amour le 
bonheur et l' innocence » est forcé de fuir par défi 
et par révolte dans un acte d' autodéfense. Jac
ques et Jean-Jacques sont-ils freres jusque dans 
une paranoia qui les enferme dans une solitude 
car ils réclament la justice et la liberté d'etre 
vrais? 

Les vitrines des grands magasins éblouissent 
les enfants. Lumieres, guirlandes, sapins étince
lants, peres Noel a tous les coins de rue promet
tant un doux réveillon en famille. Noel est tout 
proche lorsque Lizot re~oit sa titularisation offi
cielle au poste qu' il occupe depuis trois mois. 11 a 
de la famille en France, ses deux sreurs, mais il 
comprend qu' il doit quitter Paris et sa fievre de 
bonheur, ~, a~ection et de fete pour rejoindre les 
Yanomam1. L 'Appel de la f oret de J ack London. 
Tant pis pour l' effet produit par sa démission et 
la chaire perdue pour les américanistes. Li~ot 
s' enfuit, et il court encore ... 

* ** 
En l' absence de l' ethnologue, la tension mili

taire s' est aggravée a Tayari. Ils redoutent une 
attaque de leurs ennemis. 

Tout a commencé il y a fort longtemps, autant 
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que l' on puisse reconstituer les faits, lorsque des 
gens de Mavaca vinrent valer du mals. dans .leur 
jardin. Des menaces et des rumeurs c1rcula1ent. 
Des jeunes de Tayari en visite a Mavaca furent 
accueillis a coups de pierres. Comme la situation 
s' envenimait, les deux communautés déciderent 
de régler ce conflit a coups de poing lors d'une 
fete. Le festin eut lieu a Tayari, en présence de 
Lizot. Apres un repas de viande et une séance 
d'hallucinogenes, l' affrontement commen~a. Les 
hommes se placerent deux par deux ; altemative
ment, l'un levait un bras derriere la tete afin 
d' exposer son flanc au violent coup de poing de 
son adversaire, jusqu' a ce que l' un des deux 
s' effondre. Les femmes les encourageaient par 
leurs cris, les soutenaient et les exhortaient a la 
vengeance. Lizot, allongé dans un hamac, notait 
fébrilement les grossieretés échangées ; e' est une 
excellente étude de métaphores. Apparemment 
il était neutre. 11 leur a dit : « Je suis quelqu'un 
d' autre, d'une autre race, d' ailleurs. » C' est ce 
que disent les Indiens qui ne s' impliquent pas 
dans une guerre. Mais dans son creur, il encoura
geait ses amis de Tayari. Au bout d'un moment, 
un homme s' écroula, puis un autre. C' était deux 
Yanomami de Mahékoto-theri, alliés de Tayari. 
L' ethnologue ne put que consta ter leur mort. Les 
Indiens expliquerent ces déces en affirmant que 
leurs ennemis utilisaient des produits magiques 
dans leurs poings. Lizot pensait plutot a l' éclate
ment de la rate de ces hommes probablement 
malades. Mais sans autopsie, on ne pouvait en 
etre certain. 

Alors que l' émotion était a son comble apres ce 
dénouement tragique, les gens de Mavaca quitte
rent le shabono. Ceux de Tayari auraient díi. les 
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poursuivre et les flécher, mais ils se contenterent 
de pointer leurs fleches vers les assaillants. Plus 
tard, ils se feront accuser de lacheté. 

Quelque temps apres, Tayari eut l' occasion de 
se venger. En pleine nuit, quelques hommes 
descendirent l'Orénoque en pirogue avec l'inten
tion de pecher dans quelque petit affluent. Ils 
faisaient du bruit, parlaient entre eux. Leurs cris 
s' ajoutaient au bruit des pagaies. Au meme 
moment, un créole, son enfant et un jeune Y ano
mami de Mavaca chassaient a l' embouchure du 
Manaviche. Ils avaient immobilisé leur embarca
tion le long de la rive. Ils entendirent nettement 
la pirogue de Tayari venir vers eux, mais ils ne 
crurent pas devoir s' enfuir. Pourtant, l'Indien 
savait que, venant de l' amont, la pirogue ne 
pouvait que contenir ses ennemis. Peut-etre 
estima-t-il etre en sécurité avec un créole et 
qu'ils n' oseraient pas s' en prendre a lui. C' était 
une imprudence. Les gens de Tayari distingue
rent enfin dans la faible lumiere de la lune 
l' autre pirogue et l'Indien de Mavaca. Leur répu
tation était en jeu apres le premier reglement de 
compte. La haine était telle a ce moment-la que 
la violence était inévitable. Puisque cet ennemi 
n' avait pas fui a leur approche, par inconscience 
ou par provocation, il subirait leur vengeance a 
la place des autres. lis se précipiterent sur leurs 
ares et leurs fleches, et tuerent le jeune homme 
sans que celui-ci ait pu faire quoi que ce soit. 
L' enfant du créole hurlait de terreur, les guer-. . . . , ' ners cna1ent auss1 comme pour s encourager a 
aller jusqu'au bout de leur acte. Le jeune Yano
mami mourut rapidement, transpercé par plu
sieurs fleches enduites de curare. 

Il appartenait a une famille influente, qui avait 
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des alliances a Ocamo et dans les différentes 
communautés du Mavaca. C' est une véritable 
coalition qui se constitua autour du groupe de 
Mavaca. Il ne fallut pas attendre lo~gtemps 
avant que Tayari soit attaqué par ~ne c1nquan
taine d' ennemis. Lizot était chez lu1 au moment 
de l' attaque et vit devant sa maison. un ~omme 
de Tayari, qui se rendait dans le Jard1n pour 
faire ses besoins, fléché par les gens de Mavaca. 
C'était tót le matin. Les ennemis s'étaient embus
qués durant la nuit aux abords ~u shabon?. 
L'Indien courait comme un fou, la fleche plantee 
dans sa cuisse. 11 criait : « Des attaqu~nts !. Des 
attaquants ! » Les guerriers de Tayar1 sort1rent 
aussitót du campement. Prudent, l' ethnologue 
rentra chez lui, sans faire le m~lin. 11 c~ssa. la 
pointe de la fleche dans la cu1sse de 1 Ind1en 
blessé. C' était du curare de médiocre q1;1alit~, 
pratiquement sans effet. 11 appellera le med~c1n 
de Mavaca pour extraire entierement la po1nte. 
Ce fut le seul blessé car, apres un échange ~e 
fleches les ennemis firent demi-tour. Cette fo1s 
ceux d~ Tayari poursuivirent les assaillants dans 
la foret. On ne pourrait plus les accuser de 
lacheté. Mais ils retoumerent a l'habitation peu 
de temps apres. . 

Le cycle fatidique des représa1lles, des atta-
ques et des contre-attaques était décle~ché. 

Les deux années suivantes, des ra1ds se sont 
succédé d'un coté comme de l'autre. Lors d'une 
attaque de Tayari, un jeune Indien s'empara du 
fusil de Lizot alors qu'il bavardait av.ec d~s 
visiteurs. L' ethnologue s' en aper~ut et lu1 repr1t 
l' arme : « Prends ton are et tes fleches. » 

Lors d'une autre escarmouche, Hébéwe éta~t 
sorti du shabono et avait re~u un plomb de fusil 
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au coin de l' reil. A quelques millimetres pres, il 
était borgne : « C' est la que j' ai remarqué que les 
plombs vont plus vite que le son », raconta-t-il 

' a pres. 
Les seules interventions que Lizot se permette, 

quand une guerre menace, sont destinées a limi
ter les conséquences de la violence. 11 lui est 
arrivé de prévenir un groupe déja cemé par des 
assaillants qu'il allait etre attaqué. Ces mis
sions diplomatiques servent a la fois ses amis 
de Tayari ou de Karohi et leurs ennemis. Les 
Yanomami en rient; ils savent oublier lors
qu'ils lui en veulent sur le moment. Aucun mora
lisme la-dedans. 11 ne s' agit pas d' interférer 
dans l'histoire du groupe, mais seulement d' évi
ter que les conflits soient trop sanglants et de 
porter secours aux blessés. La Croix-Rouge chez 
les Indiens. 

Peu de temps apres son retour de France, Lizot 
comprend que ces années d' attaques et de contre
attaques vont bientót aboutir a un conflit tres 
important. 11 a ses informateurs, Indiens, créoles 
ou missionnaires; il se déplace librement sur le 
territoire yanomami sans tenir compte de la 
carte géopolitique. Tous les renseignements 
recueillis concordent: les gens de Mavaca et 
leurs alliés préparent une attaque décisive contre 
Tayari. Malheureusement l' ethnologue doit se 
rendre a Caracas pour participer a une réunion, 
précisément au moment ou « sa » communauté 
est en danger. 11 les prévient : 

- Non seulement vous allez etre attaqués, 
mais ils vont etre si nombreux qu'il n'y a qu'une 
chose a faire: camper ailleurs. 

- On les repoussera, on ne les craint pas. 
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Deux jours apres le départ de Lizot, la coalition 
de Mavaca prend position dans la nuit autour de 
Tayari. .. 

Au petit matin les assaillants surprennent le 
campement endormi. Comme chaque nuit, les 
portes de l'habitation ménagées dans la palis
sade sont fermées par des rondins. Le toit en 
auvent et la palissade forment enceinte. Lors 
d'une attaque, les ennemis lancent leurs fleches 
au-dessus de l'auvent afin d'atteindre les occu
pants. Cette fois, la technique choisie est plus 
radicale. Les assaillants tentent de bruler le toit 
du shabono pour entrer a l' intérieur de l' encein
te. L'excitation est extreme. Les hurlements des 
guerriers, les cris apeurés des femmes et des 
enfants prostrés dans la partie basse de l' auvent. 
Les assiégés parviennent a sortir du shabono, 
mais un coup de feu claque dans la clairiere ; les 
assaillants possedent un ou deux fusils et vien
nent de tuer un homme de Tayari. Les fusils, 
fournis aux Y anomami par des étrangers incons
cients ou criminels, sont encore rares, mais déja 
ils alourdissent le hilan des conflits. La haine est 
rarement si forte qu'elle exige des morts. Un 
échange de fleches suffit dans bien des cas a 
apaiser la tension. Mais un échange de coups de 
fusil est d'une tout autre efficacité. Les Indiens 
ne sont pas encore habitués a l'effet foudroyant 
des armes a feu et ce mort calme brutalement le 
jeu. Les assaillants disparaissent dans la foret. 
lis sont trop nombreux pour que les gens de 
Tayari esperent leur infliger une quelconque 
déroute. 

La victime est un parent de la mere d'Hébéwe. 
Celle-ci, prévenue du drame, vient de Karohi 
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avec d' autres Indiens afin d' assister a la créma
tion du corps. 

Mais le drame n' est pas achevé. Les assaillants 
ne sont pas rentrés chez eux. A quelque distance 
de Tayari, ils viennent d' etre rejoints par des 
renforts alliés. lls sont maintenant pres de trois 
cents hommes a menacer Tayari. C' est un nom
bre extraordinaire quand on sait que les commu
nautés sont en moyenne de quarante personnes, 
et qu' elles sont tres disséminées sur un immense 
territoire ou les progressions sont longues. 11 faut 
que la haine soit extreme pour réunir une telle 
armée, la Grande Armée Yanomami, l'Armée 
rouge de l' Amazonie. 

L'attaque finale surprend la communauté de 
Tayari, plongée dans la douleur, autant que la 
premiere. Le combat est inégal, a un guerrier 
contre dix. Les assaillants utilisent l' essence 
entreposée dans la maison de l'ethnologue pour 
incendier le shabono. Le toit de palmes s'em
brase en un instant, les flammes s' élevent tres 
haut. Pris de panique, hommes, femmes et 
enfants s' échappent du brasier pour tomber 
sous le coup des fleches et des fusils. En quel
ques minutes, six Yanomami sont tués, dont la 
mere d'Hébéwe. C' est une perte considérable 
pour un groupe de soixante-dix personnes. L' ar
mée des assaillants disparait dans la foret en 
laissant derriere elle la mort, la destruction, la 
souffrance. 

A son retour, Lizot ne peut que constater le 
drame. Sa maison n'a pas été touchée, mais il 
n' a aucune envie de continuer a habiter a Tayari 
alors que la communauté est contrainte a la 
dispersion. La plupart s' unissent au groupe de 
Mahékoto-theri, proche de la mission de Pla-
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tanal. 11 préfere ne pas les suivre pour ne pas 
interférer avec l' action des missionnaires et 
décide de s' installer chez ses amis de Karohi, sur 
le cours inférieur du rio Manaviche. 

Le service prémarital d'Hébéwe, le long 
voyage de Lizot en France ont séparé les deux 
amis. La mort de la mere du jeune lndien, mere 
adoptive de l' ethnologue, les réunit a nouveau. 
Ils pleurent ensemble cette femme délicate, 
accueillante et sensible. 

Le retour a Karohi, sur la riviere que les 
Indiens appellent « maatha ke u » , la riviere des 
pluies, est un repli sur l'amitié, la chaleur de la 
vie sociale, et le souvenir de l' adoption récipro
que des premiers mois de la vie indienne de 
J acques Lizot. 



11. 

LES « SAV ANTURIERS » 
HISTQIRES DE TRANSFUGES 

Les ethnologues sont les aventuriers - les « sa
vanturiers » - d' aujourd'hui. En 1800, Humboldt 
avait montré la voie d'une recherche rigoureuse 
de la réalité humaine, mais le xixe siecle fut 
d' abord le siecle de la conquete colonial e : explo
rateurs, militaires, missionnaires et marchands 
reuvraient pour le progres de la civilisation. 
Puis, au début de notre siecle, vint le temps des 
ethnologues. Les « pacificateurs » permirent l' ar
rivée des observateurs de l'homme. Ceux-la vécu
rent, et vivent encore, la plus belle des aventures, 
celle ou l'on s'implique soi-meme jusqu'a la 
dérision, l' angoisse ou l' indifférence. Explorer 
jusqu' au plus intime d'une société primitive 
exige la remise en cause de ses certitudes, l'ex
ploration de soi et le transfuge. Ce sont des 
hommes d'action qui vivent des situations hors 
du commun, l'isolement, la dépendance, la sur
vie. Cette aventure « extérieure » peut etre vécue 
aussi par les forcenés de l' exploit sportif, de 
l' inédit, du kilométrage astronomique ou du 
moyen de locomotion le plus excentrique. Mais il 
s'agit surtout de !'aventure « intérieure » de 
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l'initiation. L'apanage distinctif de la recherche 
ethnologique est de tirer ses observations du 
« terrain », et de pratiquer une « observation 
participante». Toutefois, certains manuels met
tent en garde le futur ethnologue contre le danger 
qui le guette si la participation l' emporte sur 
l' observation. 11 y aurait un équilibre a respecter, 
une limite a ne pas franchir, au-dela de laquelle 
l' expérience deviendrait une recherche d' avance
ment personnel. Suivant ces criteres, J acques 
Lizot ne serait plus depuis longtemps un ethno
logue tant son implication personnelle chez les 
Y anomami est devenue, par sa durée et son 
intensité, hors normes. Or on observe précisé
ment que les plus belles reuvres ethnographiques 
de ce siecle ont été produites par des hommes 
qui se sont impliqués totalement dans leur « ter
rain » en vivant une expérience forte et péril
leuse. De leur vivant, on les marginalise. Apres 
leur mort, on s' extasie. Ce sont eux qui ont 
raison puisque l' ethnologie évolue dans leur 
sens. 

Jacques Meunier, observateur attentif de la 
« planete ethnologie », croit pouvoir annoncer le 
printemps de cette science de l'homme : « Apres 
des années de crispation théorique, de dogma
tisme rampant, il semble que peu a peu l' ethnolo
gie se libere de ses démons favoris: la mauvaise 
conscience coloniale, le soup~on politique, la 
discrimination scientifique. » Aurait-on enfin 
compris que l' ethnologie doit autant nous ins
truire sur l'homme en général que sur les cultu
res différentes? Trois tendances se confrontent: 
les scientistes, tenants de l' approche contrastée 
(enregistrements, questionnaires, statistiques); 
les subjectivistes, qui prónent la compréhension 
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capillaire (connivence, complicité, empathie) ; 
les expérimentalistes qui insistent sur le mélange 
du théorique et du vécu (rencontre d'un climat 
social et d'un tempérament). 

Jacques Meunier cite deux chercheurs, deux 
exceptions, qui savent jouer en meme temps, ou 
tour a tour, des différents registres : l' Allemand 
Hubert Fichte et Jacques Lizot. Les autres, le 
plus grand nombre, il les qualifie d' « ingénieurs 
du social ». En suivant Lizot dans sa recherche, 
nous avons pu vérifier cette affirmation: nous 
l' avons vu aussi bien se livrer a une incroyable 
collecte de données ethnologiques et statistiques, 
placer au centre de sa recherche sa difficile mais 
chaleureuse complicité avec les Indiens, et se 
fier autant a son intuition qu'a sa raison fondée 
sur ses observations. 11 lui aura fallu subir bien 
des fausses querelles et bien des polémiques 
chargées d'arriere-pensées avant de mériter cette 
amorce de reconnaissance. 

11 ne suffit pas d'affirmer que l'expérience de 
Lizot est unique de nos jours. 11 faut la comparer 
a d' autres, anciennes ou contemporaines, afin de 
mieux la situer et done mieux la comprendre. 

On pense d' abord au pere de l' ethnologie 
moderne de terrain, Bronislaw Malinowski. Sur
pris en Australie par la déclaration de guerre de 
1914, ce Polonais excentrique, physicien et 
mathématicien, s'arrange pour se faire attribuer 
une mission en Nouvelle-Guinée et dans les iles 
Trobriand. Au cours de ses séjours dans les archi
pels du sud-est de la Mélanésie, entre 1914 et 
1920, il effectue un intense travail d' observation 
poussé jusqu' a la manie et a 1' obsession. Au 
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terme d'une incroyable collecte d'informations 
ethnographiques, il publie des livres majeurs 
dont le plus célebre est Les Argonautes du Pacifi
que occidental (1922). La publication posthume 
de son Journal d'ethnographet fit scandale, car les 
fideles de Malinowski ont considéré que e' était 
une atteinte a la vie privée et a la dignité du 
savant, un mauvais coup porté a son reuvre. 
Cette « ethno-analyse » nous révele pourtant tou
tes les phases initiatiques qui, lorsqu' on a le 
talent de Malinowski, menent au chef-d' reuvre 
de l'anthropologie moderne. Sous prétexte d'ob
jectivité, la plupart des récits passent sous 
silence la recherche personnelle de l' ethnologue, 
cette alternance de joies et de désespoirs, ses 
faiblesses aussi. 

Dans ce scientifique infatigable se cache un 
angoissé. Tout au long de son journal, il raconte 
ses insomnies, ses hontes, ses nausées. Guettant 
le voyageur, pointe la démence: «Je me laisse 
aller a des moments de découragement profond, 
écrit-il. Le brouillard qui se leve alors en moi est 
comme ces nuées dans les montagnes, qui, chas
sées par le vent, délivrent tantót tel horizon, 
tantót tel autre. » 11 combat la mélancolie a 
l' arsenic, une mélancolie grise enserrant son 
horizon intérieur. La solitude lui pese et provo
que de violentes crises de dépression. Les tropi
ques perdent pour lui leur extraordinaire étran
geté. Un sentiment d'indolence intellectuelle et 
sentimentale le menace. 11 veut rompre la mono
tonie. La nostalgie l'assaille; il compte les mois 
qui le séparent de sa libération. 

1. Traduction fran~aise, Seuil, 1985. 
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Les sauvages l' exasperent. lls sont menson
gers, cachottiers. Mortifié, plein de haine, il lui 
arrive d' etre en proie a un découragement géné
ral. Les indigenes l' énervent avec leur insolence 
et leur effronterie. 11 en vient a ha1r tout ce qui a 
la peau cuivrée, a désirer s' asseoir par terre et 
pleurer, a etre tenté de tout abandonner. «Je 
mesure l' abime qui me sépare des etres humains 
parmi lesquels je vis. J' en arrive a comprendre 
toutes les atrocités coloniales des Belges et des 
Allemands. » 

La maladie explique en partie cet état d' aban
don. 11 pense etre atteint de tuberculose, mais 
reste indifférent au danger: « Si je mourais, 
écrit-il, ce serait une excellente maniere de me 
tirer de cette mélasse. » 

11 reconnait sa tendance a « faire la morale » et 
se rend compte que ses chamailleries avec ses 
confreres sont ridicules. 11 estime manquer tota
lement de « personnali té morale » et se fixe 
comme objectif de conserver intacte la personna
lité essentielle, le moi intime, a travers toutes les 
difficultés et vicissitudes. Pour résister a la pros
tration, il se plonge dans un abime de travail, 
aime a etre submergé de travail, entouré d'un 
monceau de papiers. A cela s' ajoute son besoin 
d' exercice physique, pour etre maitre de lui. 
Certains matins, il ne voit plus aucun intéret 
pour l'ethnologie. 11 voit la vie des indigenes 
comme entierement dénuée d'importance, 
comme quelque chose qui lui est aussi étranger 
que la vie d'un chien. A d'autres moments, il 
organise méthodiquement son travail de terrain : 
éviter les simplifications artificielles ; a cette fin, 
chercher a recueillir les matériaux les plus con
crets possible; faire une note pour chaque infor-
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mateur; susciter des opinions contradictoires et 
marginales ... 

Malinowski est le premier a ne pas faire l' im-
passe sur la sexualité et a "'t consacrer un li~~e, : 
La Sexualité et sa répression dans les societes 
primitives (1927). Peut-etre est-ce parce que la 
sexualité le tourmente lui-meme ? 

Le souvenir de la femme aimée le torture:« Je 
la veux, et dans l' intime de moi-meme, intensé
ment. Mes pensées ne s' égarent pas dans quelque 
impasse lubrique. En partant, je me suis passé 
de la vaseline sur les mains: une association 
triviale, mais qui a éveillé au plus profond de 
moi des désirs sensuels, une ardeur amoureuse. 
Imaginé mon retour: la ferveur de nos regards. 
La supreme valeur de son corps. » Loin de l' etre 
aimé, il se sent coupable de se laisser aller a sa 
« lubricité subconsciente» : « Une jolie filie mar
chait devant moi, une filie au corps merveilleux. 
J'ai admiré les muscles de son dos, sa taille 
déliée, et la beauté du corps qui nous est si 
inconnue, a nous autres Blancs, m'a fasciné. 
Meme avec ma propre femme, je n' aurai jamais 
l' occasion d' observer le jeu des muscles du dos 
aussi longtemps qu' il m' a été accordé de le faire 
avec ce petit animal. Puis je vais sur la plage, et 
la je m'émerveille du corps d'un jeune gar~on 
qui marche devant moi, un jeune gar~on extre
mement beau. Compte tenu d'une certaine homo
sexualité résiduelle dans la nature humaine, le 
culte de la beauté du corps humain corresponda 
la définition donnée par Stendhal. » 

La présence de son ami Stas lui manque aussi, 
malgré une lettre de lui qui « détruit presque 
completement » ce qu'il éprouvait pour lui. « Je 
suis terriblement déprimé et attristé par la fail-
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lite de cette amitié qui m' était essentielle, la plus 
précieuse de toutes. » 

Parfois, il fait un reve auto-érotique : « L' im
pression que je désirerais avoir une bouche a 
baiser qui serait exactement comme la mienne, 
un cou incurvé tout comme le mien, un front 
comme le mi en ... » 

Un sentiment de bonheur succede a un 
moment de déprime. 11 ressent alors une forte 
satisfaction de la vie qu'il mene : la solitude, la 
possibilité de concentration, le travail, réfléchir 
a l' essentiel ; la vie réelle. « Mon but est de 
trouver un rythme qui m'évite ces états de ten-

• A 

s1on nerveuse extremes. » 

Bien des similitudes rapprochent Bronis
law Malinowski de Jacques Lizot. Arrivés tous 
deux a l'age de trente ans sur leur terrain d'étu
de, ils n' étaient faits ni l'un ni l' autre pour 
1' ethnologie. La vente de chemises et le travail en 
usine ne préparent pas plus a cette recherche 
que la physique ou les mathématiques. L' appren
tissage a la vie sauvage fut dans les deux cas 
douloureuse et psychologiquement dangereuse. 
Tous deux combattent le désarroi par un travail 
effréné, une enquete minutieuse et exigeante. 
Les deux expériences sont probablement aussi 
fortes et aussi déstabilisatrices, mais Lizot sem
ble avoir mieux surmonté l'épreuve de la solitu
de, du doute et de la tension nerveuse, mieux 
atteint ce qu'il appelle son « équilibre », et que 
Malinowski appelle son « rythme ». 11 le doit 
sans doute asa personnalité plus dionysiaque, a 
la longueur et a la continuité de son séjour sur le 
terrain (vingt ans presque ininterrompus, contre 
deux ans en plusieurs séjours). 
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L' un comme l' autre n' ont pas passé sous 
silence la sexualité, ce qui reste le grand tabou 
de l' ethnologie. S' ils étaient arrivés chez les 
« sauvages » avec toutes les certitudes du monde 
sur leur propre personnalité, auraient-ils aussi 
bien compris le plus secret de ces sociétés? 
Seuls le doute et la recherche inquiete de soi font 
percevoir l' essentiel, invisible aux esprits mono-
lithiques. 

L'un a éprouvé le besoin de tenir son joumal, 
pas l' autre. Dans les cahiers ethnologiques de 
Lizot, on ne trouve pas la moindre indication sur 
ses états d'ame, ses faits et gestes, ses réflexions. 
C' est a peine si on y trouve la mention de sa 
situation au moment de l' observation. L'un se 
raconte, l' autre n' analyse pas. Tout est oublié. 
Pudeur, absence de gout pour l'introspection, 
respect du travail scientifique derriere lequel le 
chercheur doit s'effacer? A nous de comprendre 
et de mériter la face cachée de l'reuvre ethnogra
phique. 

L' aventure personnelle de Lizot doit etre sur-
tout comparée a celle de Curt Nimuendaju, 
contemporain de Malinowski. De son vrai nom 
Curt Unkel, il nait a Iéna dans le Thüringerwald, 
le creur vert de l' Allemagne, vaste et puissante 
associa.tion végétale. « Le pays des fables, disait 
le géographe Elisée Reclus, une vie mystérieuse 
plane sur cette région, les roches, les fontaines, 
les grottes, les ruines des chateaux et des 
abbayes, les grands arbres isolés, les nuages, le 
vent meme, tout conte sa légende. » Curt 
apprend a aimer les forets et leurs divinités, dont 
l' authenticité est mise en doute par la science. 11 
échange difficilement cette liberté contre la dis
cipline scolaire et ne va pas au-dela de 1' ensei-
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gnement secondaire. 11 ne re~oit aucune espece 
d'instruction académique. «Je n'ai jamais 
occupé un poste important a l'Université, dira
t-il plus tard. Tout ce que j' ai appris sur les 
Indiens, c' était parmi eux ; si des étudiants veu
lent que je leur enseigne ce que j'ai appris, ils 
n' ont qu' a s' asseoir a cóté de moi. » Cette modes
tie de l'homme de science correspond a la simpli
cité de l' enfant d'Iéna ; la il se sent libre, il se 
familiarise avec les rrtysteres et les réalités. A 
Weimar, « la ville des poetes », il apprend la 
générosité et la tolérance dans une atmosphere 
universitaire chargée d'un glorieux patrimoine 
culture!. Les récits d' exploration a travers les 
continents exotiques le font rever ; tout particu
lierement les voyages réalisés dans les Amériques 
par les naturalistes Wied Newied, Alexander von 
Humboldt et Ehrenreich ; les forets mystérieu
ses, les animaux étranges, les tribus primitives le 
fascinent. Les livres remplaGent les légendes de 
sa Thuringe natale. A vingt ans, il part tenter 
!'aventure au Brésil, d' abord a Sao Paulo ou 
Alcide d'Orbigny avait noté avant lui le caractere 
énergique, plein d' audace et d' entreprise des 
habitants. Le jeune émigré allemand n' a pas un 
esprit contemplatif, enclin aux divagations litté
raires. Esprit dynamique, fondamentalement 
objectif, de caractere vigoureux, il est attiré par 
l' Amazonie, cette terre de pionniers. En 1905, il 
fait la connaissance, a l' ouest de Sao Paulo, d'un 
Indien Guarani: « J'ai vécu dans ses pattes sans 
interruption ou presque jusqu' en 1907 dans la 
ville de Batalha, comme l'un d'entre eux. » 11 
s' adapte au systeme de vie de ces Indiens, basé 
sur une démocratie pure et sur les migrations 
d' origine mystique. Les Guaranis le re~oivent 
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comme membre de la tribu et lui donnent un 
nom de la horde Apapokuva, a laquelle il s' est 
lié : Nimuendaju. « J' ai toujours vécu comme un 
Indien », disait-il. Cette intégration ne s' est pas 
faite« comme on s'integre a la foule ». On ignore 
comment Curt Nimuendaju s'initie a la religion 
de cette tribu Apapokuva, par un cérémonial qui 
le conduit de l' adoption jusqu' au bapteme. Le 
secret est préservé. 11 apprend le guarani << certai
nement avec des imperfections, mais mieux que 
ceux qui ont écrit sur la matiere ». En plus de 
quarante ans de vie amazonienne, il ne reviendra 
qu'une fois, et pour un court séjour, en Allema
gne (1934). 11 meurt a Igarapé da Rita, dans 
l'État des Amazones, le 10 décembre 1945 a l'age 
de soixante-deux ans. 

La révélation romantique au sein de la nature, 
l'initiation a cette liberté qui rend réfractaire a 
la discipline scolaire, le reve exotique et le choix 
d' une autre vie au milieu des Indiens d' Amaz,o
nie, une aventure personnelle qui doit garder 
une part de mystere, Lizot et Nimuendaju ont 
suivi le meme chemin. lis entrent tous deux dans 
l' épopée des exilés volontaires, des transfuges 
célestes. Autodidactes révélés a l' ethnologie par 
un concours de circonstances, ils nous aident a 
découvrir le sauvage qui est en nous. 

D' autres Occidentaux ont vécu ou vivent au 
sein d'une société primitive, mais aucun n'a 
atteint ce degré d' assimilation qui fascine chez 
eux. Pour Nimuendaju et Lizot, comme pour 
Malinowski, le travail de terrain consiste a se 
couper de la société européenne, vivre dans la 
société indigene sans autre but que d'apprendre 
a la connaitre, observer la vie sociale en y partici
pant aussi intimement que possible et aussi long-
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temps que nécessaire, l' étudier sous tous ses 
aspects, y compris les plus triviaux, en récoltant 
en toute occasion des données; enfin et surtout, 
chercher a saisir le point de vue des indigenes, a 
comprendre leur vision du monde. Des ethnolo
gues fran~ais, parmi les plus grands, ont vécu 
une expérience humainement tres forte au sein 
d'une société primitive. Leur aventure n' a pas 
duré. aussi l~ngtemps que celles de Nimuendaju 
ou L1zot, ma1s elle reste exemplaire d' une ethno
logie de la sensibilité et de l'implication person
nelle. 

Si Lizot s'était donné des guides ou des par
rains en ethnologie, Alfred Métraux eut été de 
c~ux-la. Té11!oin et chroniqueur plus que théori
c1en, sa quete personnelle le conduit vers les 
lieux les plus isolés - l' Amazonie, Halti, l'ile de 
Paques - pour y observer ce qui manque le plus 
aux sociétés occidentales : l' intégration social e. 
Malgré ses efforts pour ne pas laisser ses rela
tions affectives envahir sa recherche, il ne par
vient pas a isoler l' observateur de l'observation. 
« J' ai sen ti le souffle du néolithique lorsque j' ai 
vécu chez les tribus indiennes du Brésil » confie
t-il. Mais comme Malinowski, Métraux 

1

connait 
la dépression, le doute et la solitude : « 11 y a en 
m~i un vide aff!~ux ; )e n' aime pas l' ethnogra
phie; mon amb1t1on n est que prétexte pour agir 
et pour oublier. » Est-il a son tour, comme l' aven
t~ri_e~ dévoilé par Roger Stéphane, touché par la 
dens1on de son action ? Quelque part dans la 
va~lée de Chevreuse, cet illustre ethnologue de 
so1xante ans accomplit le 11 avril 1963 son der
nier acte d'homme libre : le suicide. 

Si le printemps de l' ethnologie annoncé se 
confirme, Alfred Métraux en aura été le guide. 
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Lizot reprendra le flambeau cinq ans plus tard 
pour affirmer apres lui que le vécu reste la part 
irrempla~able de la recherche. 

Autre membre de cette famille « qui n' a pas 
l' esprit de famille », Michel Leiris et son Afrique 
fantóme 1, récit d'une expédition transafricaine 
de dix-huit mois, modele de joumal intime et 
d' ethnologie narrative. Dionysiaque introverti, 
Michel Leiris traverse le Soudan, le Dahomey, le 
Cameroun et l'Éthiopie septentrionale autour de 
l'année 1932. 11 a trente ans. La aussi, il s'agit 
d'un exil intérieur. A peine engagé dans une 
psychanalyse, l' Afrique est sa convalescence, sa 
recherche de la délivrance. Apres l' euphorie des 
premiers mois arrivent le désenchantement et 
l' indifférence : « Je commen~ais a me lasser de 
l'enquete. Malkam Ayahou et sa famille com
men~aient a m'ennuyer. J'étais de moins en 
moins capable de voir des mages et des Atrides 
dans ces paysans tout simplement d' une a varice 
sordide. J' étais écreuré que toute cette aventure 
s' abimat brutalement dans ce qui depuis tou
jours avait constitué son armature plus ou moins 
secrete: une question de gros sous. » Marcel 
Griaule, chef de cette expédition Dakar-Djibouti, 
lui en veut de rendre dérisoire leur aventure. 

Puis vient le Maitre, Claude Lévi-Strauss, qui 
raconte dans Tristes Tropiques2 une seule année 
de terrain, avant guerre, chez les lndiens du 
Brésil. Cette courte expérience lui suffira a nour
rir une réflexion anthropologique qui marquera 

1. Gallimard, 1934 et 1981. 
2. « Terre Humaine », Plon. 
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ce siecle. 11 n' a rien de l' ethnologue dionysiaque ; 
e' est plutot « un ingénieur du social », comme le 
qualifie J acques Meunier : e' est une recherche 
cérébrale, théorique. « Chaque lecteur va y cher
cher ses épices intellectuelles et tant mieux si, 
plus tard, elle éveille des vocations comme celles 
de Lucien Sebag, Pierre Clastres et Jacques 
Lizot ! 11 n' y a pas de bon voyage sans pré-texte 
et Tristes Tropiques, qui prédit la fin de l'homme, 
est malgré tout une merveilleuse invitation. La 
désillusion, le désenchantement sont des cou
leurs qui vont bien a l' ethnologie. Le sarcasme 
aussi. » Pour Lévi-Strauss, tout commence 
encare par la découverte de la nature: le pare de 
Versailles, oi:t son pere est rabbin, les plages 
normandes ou bretonnes. La nature environne la 
ville - et la culture - sans s' opposer a elles. Puis 
ce sera la nature « exotique » du Midi, la campa
gne cévenole, ou Lévi-Strauss découvre le role de 
l' effort physique a coté de la réflexion, et ses 
« convictions rustiques » dont il ne démordra 
pas. C' est d' ailleurs en contemplant un pissenlit 
qu' il a la révélation du structuralisme : seuls les 
rapports de similitude et de différence permet
tent d'isoler les structures d'une société. « La 
nature, c'est par la que l'ethnologue finit enfin 
par ressembler le plus au sauvage, en ce qu' il 
engrange et organise ce qu' il préleve sur le réel : 
sensations, épices, odeurs, intimité avec la vie 
sauvage, chaleur humaine, dans les habitations 
et dans les caresses1• » Le terme du voyage, e' est 
toujours la foret. L' ethnologue découvre chez les 

1. Catherine Backes-Clément, Lévi-Strauss ou la structure 
du malheur. 
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Indiens que la femme, objet d' alliance, est la 
médiation fondamentale entre la discorde natu
relle et l' échange cul turel nécessaire a la vie 
sociale et économique. La mauvaise conscience 
coloniale encambre lourdement l'expérience et 
la réflexion de Claude Lévi-Strauss. Bien souvent 
apparait une morale fondée sur le dégout de la 
société occidentale. Les tropiques sont tristes 
parce qu' ils séparent le monde. En franchissant 
cette limite, celle de ses « coupables ancetres les 
conquérants espagnols », l' ethnologue refait le 
chemin d' une transgression. Il découvre « le 
génocide accompli par l' Occident ». Les tiers
mondistes puiseront largement dans ce livre des 
arguments pour étayer, contre le bon sens des 
mécanismes économiques, leur obsession : si des 
hommes meurent de faim, c'est parce que nous 
mangeons trop. 

Heureusement, il reste le bonheur de voir vivre 
une société différente, une société a la limite 
meme de la notre. Chez les Nambikwara, 
l'homme est démuni sur le plan matériel, mais le 
plus riche sur le plan affectif. Lévi-Strauss en 
tire l' éloge de la diversification, cet état de désé
quilibre dont dépend la survie biologique et 
culturelle de l'humanité. 11 annonce un peu trop 
tot la fin des sociétés primitives. Par chance, les 
Y anomami survivent et le démentent. 

Ces histoires de transfuges, les plus marquan
tes de l' ethnologie, nous montrent que l' expé
rience que vit Jacques Lizot est a la fois unique 
de nos jours et qu' elle se rattache par bien des 
aspects a l' aventure personnelle des plus grands 
« observateurs de l'homme ». Aussi forte par ses 
implications personnelles et sa durée que la vie 
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de Curt Nimuendaju chez les Indiens Guaranis, 
Lizot conduit une recherche de terrain qu' il faut 
placer a la hauteur de celle de Malinowski, dont 
elle a le meme caractere de vérité. Témoin et 
chroniqueur comme Alfred Métraux plus que 
théoricien; dionysiaque percevant les choses 
autant par sa sensibilité que par sa raison, 
comme Michel Leiris, il a connu le désarroi et la 
souffrance intime de ses devanciers. Tout en se 
défendant énergiquement d' avoir un maitre a 
penser, d'admirer qui que ce soit ou meme d'etre 
simplement influencé, Jacques Lizot représente 
bien une ethnologie dégagée d'une idéologie, 
forte d'une liberté de pensée dont Lévi-Strauss 
restera le symbole. 

12. 

L'EXPÉDITION ÉQUINOXE 
RENCONTRE LIZOT 

Jacques Lizot vita Karohi depuis unan lors
que Alain Rastoin et moi arrivons pour la pre
miere fois sur le Haut-Orénoque, en 1980. 

Vingt-sept ans tous les deux, des reves d' explo
ration plein la tete, nous nous sommes liés d'ami
tié a l'Institut régional d'administration de Lyon 
ou nous nous préparions a devenir fonctionnai
res. L'une de nos premieres conversations portait 
sur le meilleur moyen de préparer l'ENA. Notre 
complicité se renfor~a au cours de deux voyages 
au Maroc et en Afghanistan, ou nous étions 
accompagnateurs d'un groupe de « Nouvelles 
Frontieres ». C'était en 1976 et les Soviétiques 
construisaient a grands frais la route reliant 
Kaboul a leur territoire; trois ans plus tard, on 
apprit quelle était la véritable utilité de cette 

"' "' , . genereuse cooperat1on. 
J' a vais choisi l' administration de l' aviation 

civile ou je commen~ai une carriere d'attaché. 
A pres un an d' interrnede militaire a Fort-de
France en qualité de« volontaire de l'aide techni
que », · Alain rejoignit son poste d' attaché a la 
préfecture des Hauts-de-Seine. Nous parache-
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vions en meme temps nos études par un diplome 
d' études supérieures de droit a la Sorbonne. Le 
profil type du carriériste. Du reste, plusieurs de 
nos amis firent ce qu' il fallai t pour accéder a la 
haute fonction publique. Mais notre « voie roya
le » a nous était ailleurs. Nous voulions qu' elle 
nous conduise vers l' accomplissement de nos 
projets personnels, vers la réalisation de nos 
reves. Nos voyages communs avaient été un 
révélateur, notre amitié un puissant stimulant. 
Pendant qu' Alain vivait sa période antillaise, je 
découvris a la bibliotheque de la Société de 
géographie le passionnant récit du voyage dans 
l' Amérique équinoxiale que le naturaliste prus
sien Alexandre de Humboldt accomplit de 1800 
a 1805 avec son compagnon d' aventure, le bota
niste fran~ais Aimé Bonpland. Quel bel objectif 
d' expédition, quel beau « pré-texte » : revivre ce 
voyage exemplaire, comparer avec la réalité 
d' aujourd'hui, prolonger cette commémoration 
historique par une exploration inédite dans la 
région des sources de l' Orénoque, qui recele 
encore bien des secrets. Je communiquai mon 
enthousiasme a Alain et nous décidames de nous 
offrir une année sabbatique pour réaliser ce pro
jet. Pendant dix-huit mois de préparation, nous 
coun1mes le marathon de tout candidata !'aven
ture, fort bien illustré trente ans plus tót par le 
cinéaste Jacques Becker dans son film Rendez
Vous de juillet. Muséum, Musée de l'homme, 
antichambres ministérielles, innombrables visi
tes aux sponsors potentiels. Mais notre détermi
nation était telle qu' elle for~a la sympathie des 
plus sceptiques. Mon ministre, Joel le Theule, 
qui se souvenait qu'il avait été agrégé de géogra
phie a l'age de vingt-deux ans, l'écrivain Jean-
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Marie Rouart, qui nous adressa sans le savoir un 
message essentiel dans son roman Les Feux du 
pouvoir, les explorateurs Bertrand Flornoy et 
Joseph Grelier, Jean Dorst, alors directeur du 
Muséum, d' a u tres encore nous honorerent de 
leur parrainage. Le grand départ qui ne se pro
duit qu' une fo is dans sa vie eut lieu le 22 mars 
1980 a Dunkerque ou nous embarquames a bord 
du cargo Eiffel de la Compagnie générale mari
time1. 

Une année d'expédition nous conduisit d'abord 
en Guyane, pour un apprentissage au milieu 
amazonien, puis a Caracas, ou il fallut a nouveau 
réussir un marathon administratif. Enfin l'itiné
raire de Humboldt et Bonpland nous conduisit 
de Cumaná, a l' est du Venezuela, dans les gran
des plaines des Llanos, sur les fleuves Apure et 
Orénoque jusqu' au canal Casiquiare qui unit 
l'Orénoque et le rio Negro. Prolongeant ce voyage 
commémoratif, nous voulions découvrir le che
min légendaire de la salsepareille entre le Haut
Orénoque et le rio Siapa. 

Le 3 septembre, nous parvenons a Platanal, 
derniere mission sur le Haut-Orénoque. Le jeune 
missionnaire, le pere Bortoli, nous accueille avec 
cordialité. Sa gentillesse nous fait oublier les 
réactions défensives des autres religieux rencon
trés jusqu'alors. 11 doit partir le lendemain pour 
passer quelques semaines de vacances en ltalie, 
son pays natal. 11 met a notre disposition la 
peti te maison des visi teurs derriere la mission, 

1. Cette expédition est racontée dans Aventures sur l'Oré
noque, Kerjean-Rastoin, Laffont 1981. 
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ou nous pouvons installer le camp de base de 
notre exploration. Deux pieces blanchies a la 
chaux, un toit de tole, une petite véranda, un 
goyavier et un pamplemoussier qui nous foumis
sent des fruits a volonté. 

Entre notre maison et le fleuve, les deux vastes 
batiments de la mission sont entourés d'une 
pelouse. De l'autre coté, une montagne assez 
élevée, une des nombreuses ramifications de la 
Sierra Parima, nous domine. 

Le lendemain, le pere Bortoli, avant de quitter 
la mission, nous présente a Aherowe, un jeune 
Yanomami d'une vingtaine d'années, fils de l'un 
des leaders de Mahékoto-theri, la communauté 
située sur l' autre rive de l' Orénoque. Le mission
naire nous suggere de passer quelques jours 
dans ce groupe en guise de premier contact avec 
les Indiens. Nous remontons l' Orénoque en com
pagnie d' Aherowe jusqu' au shabono de Kasho
rawe-theri. e est la premiere fois que nous pénétrons 
dans une enceinte habitée. Aussitot hommes, 
femmes et enfants nous entourent, nous palpent, 
nous tirent les poils des jambes, se blottissent 
contre nous dans une joyeuse effervescence. Ce 
rituel d'accueil nous impressionne beaucoup. 
Manuel, l'un des fils d'Helena Valero, est lui 
aussi en visite dans ce groupe ou il accompagne 
un ethnologue autrichien en mission de recon
naissance sur le Haut-Orénoque pour préparer 
un séjour ultérieur. Nos hotes Y anomami sont 
les descendants des « sauvages Indiens » que le 
grand explorateur Jean Chaffanjon décrit en 
1886 sans beaucoup d' objectivité : « Quelques 
hommes ont la barbe clairsemée; les femmes, 
hideuses a voir, montrent des seins a peine 
développés, mais avec des bouts énormes. 
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Quelques enfants se trainent aterre: on dirait de 
petits orangs-outangs. » 

La peur inspirée par ces « hommes-singes » 
suspectés de cannibalisme engendrait des réac
tions souvent caricaturales. 

Le 5 septembre, nous consacrons la matinée a 
préparer ce que nous allons emporter avec nous 
a Mahékoto-theri. Nous sommes occupés a jouer 
les lavandieres devant le robinet du jardin de la 
mission, en plein soleil, lorsque nous voyons 
venir du fleuve un homme blanc, vetu seulement 
d'un pantalon de toile, accompagné d'un impres
sionnant guerrier yanomami paré de teintures et 
de plumes. Nous devinons qu'il s'agit de Jacques 
Lizot que nous connaissons bien sur de réputa
tion, et dont nous avons lu les écrits. Longtemps 
avant notre expédition, nous lui avons envoyé 
une lettre pour lui faire part de notre objectif. 
L' ambassadeur de France et les amis de l' ethno
logue a Caracas lui ont parlé de notre projet. 
Nous n'osions espérer ses conseils. Comme tout 
ethnologue, et peut-etre plus que tout autre étant 
donné son expérience et sa renommée, nous le 
savons tres hostile a toute ingérence étrangere 
dans « son » territoire. Ses confreres de Caracas 
nous ont du reste dissuadés de le contacter. Ses 
vrais amis, eux, pensaient au contraire qu' il 
nous accueillerait probablement bien. 

Quoi qu'il en soit, nous ne venons pas « voir de 
l'Indien » ; du fait de nos propres investigations 
et centres d'intéret autonomes, nous sommes 
indépendants dans notre camp de base. Nous ne 
voulions pas nous rendre chez Lizot, sur le rio 
Manaviche, de peur qu'il n'interprete notre visite 
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comme une quelconque sollicitation. L' ethnolo
gue a été prévenu aussitót de notre arrivée. Les 
nouvelles vont vite sur le Haut-Orénoque. Est-ce 
son ami, le pere Bortoli, qui lui a envoyé un 
messager? 

Notre lettre lui est bien parvenue, mais il s' est 
étonné de l'enveloppe administrative (par facilité 
nous nous sommes permis de la faire poster par 
l' administration). Mauvais point pour nous aux 
yeux de Lizot. Pourtant il n' a pas d' a priori, il est 
disponible a cette rencontre, meme s' il éprouve 
encore les tensions dues a son isolement, a ses 
relations difficiles avec les gens, avec certains 
missionnaires. 11 n' a pas encore résolu la ques
tion de son etre, il recherche encore un équilibre 
entre la vie indienne et sa propre cul
ture. 11 est souvent sur la défensive, mais il veut 
se faire son opinion sur ces deux compatriotes. 
C'est done lui qui vienta nous. 

Assis a l' ombre de la mission, nous parlons 
longuement de nous, du voyage de Humboldt 
que nous venons de revivre, et surtout du chemin 
de portage entre le Mavaca et le rio Siapa que 
nous voulons découvrir. Lizot parle a son tour de 
sa propre tentative de 1977 en compagnie du 
pere Bortoli et d' un ethnologue espagnol. 

- Si j'avais organisé moi-meme l'expédition, 
nous dit-il, nous aurions eu plus de chances de 
trouver ce fameux chemin. Je n' aurais pas pris 
de guide bilingue ni emporté autant de maté~iel. 
Je vous aiderai a mieux préparer votre tentat1ve. 

Des lors, nous savons que nous sommes accep
tés, adoptés par Lizot. Nous sommes membr:es 
de la Société de géographie, passionnés par l'h1s
toire des explorations et de plus, ayant notre 
propre objectif, nous n' avons aucune prétention 
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scientifique et ethnologique. 11 nous parle sim
plement, amicalement, et prend notre projet a 
creur. 

- Bien sur, ceux qui ont quelque peu lu les 
récits d'exploration dans cette zone connaissent 
l' existence de ce chemin de portage ; mais je 
commence a me demander si Humboldt et les 
autres voyageurs n'ont pas accordé trop de crédit 
aux dires des Indiens. Le portage Mavaca-Siapa 
n' est peut-etre qu' une légende ... 

Lizot est pourtant d' avis de tenter a nouveau 
l' exploration et nous prodigue de nombreux 
conseils pratiques : le matériel a emporter, les 
médicaments, les objets de troc, l' équipement 
pour la marche en foret et surtout le choix du 
guide. 

- Restez parmi les Y anomami de Mahékoto
theri et dans dix jours vous viendrez chez moi. Je 
demanderai a un Indien qui connait le Haut
Mavaca de vous accompagner. 

- L' aventure vous tente-t-elle, voulez-vous 
vivre cette exploration avec nous ? 

- J'aurais aimé vous accompagner, mais j'ai 
du travail en retard, et je ne suis pas psychologi
quement en état de le faire. 

Lizot trouve l'idée de reconstituer le voyage de 
Humboldt amusante. Sept ans plus tard, il me 
dira que e' est davantage nous et le message que 
nous faisions passer qui l' intéressaient, plus que 
la justification de l' expédition. « Si on ne me 
gene pas, je laisse les gens libres, tu sais. » 

Apres notre longue conversation pres de la 
mission, nous nous rendons avec l' ethnologue 
dans la maison des visiteurs afin qu'il nous 
donne son avis sur le matériel que nous comp
tons emporter. Nous sommes en pleine discus-
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sion lorsque Manuel Valero et l'ethnologue autri
chien, de retour de Kashorawe-theri, nous ren
dent visite. Nous faisons les présentations, mais 
le dialogue entre les deux ethnologues s' arrete 
la. Étonnés, nous voyons combien Lizot sait etre 
froid et distant vis-a-vis de quelqu'un qui ne 
l' intéresse pas ou d' un concurren t. A la réflexion, 
nous pensons que ce n' est pas tant la concurrence 
qu' il craint (il est le « spécialiste incontesté des 
Y anomami ») que la prétention et la maladresse 
de certains de ses confreres. 

Comme convenu, nous vivons pendant dix 
jours dans le shabono de Mahékoto. Encore sous 
l' effet de la sensation magique de vivre dans un 
monde différent, nous partageons pour la pre
miere fois la nuit d'un campement. Nous avons 
suspendu nos hamacs de jungle, avec mousti
quaire et toit solidaires, sous le grand toit com
munautaire a l' emplacement que l' on nous a 
désigné, entre deux foyers familiaux. Habitués a 
nous endormir le soir et a nous réveiller le matin 
apres un sommeil continu, nous sommes surpris 
d'observer qu'il n'en est rien chez les Indiens. 11 
se passe toujours quelque chose. A aucun 
moment, le groupe entier ne parait endormi. Un 
peu apres la tombée de la nuit, e' est d' abord l'un 
des chamans qui interpelle l' ensemble du sha
bono d'une voix forte et incantatoire; il constate 
que les provisions viennent a manquer, la chasse 
n' a pas été bonne. 11 suggere que les femmes 
aillent le lendemain dans la foret collecter les 
fruits moré, qui ont l' aspect de petites olives 
brunes, et les fruits hayu, rouges et gros comme 
des cerises, et délicieux. En effet, le lendemain 
matin, les femmes partiront a la cueillette, leurs 
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hottes de vannerie sur le dos, attachées par une 
fibre végétale retenue sur le front. 

C' est la nuit qui est le plus impressionnant, 
lorsque l' on se sent isolés au creur de l' Amazonie. 
La clairiere est éclairée par la lune. Les grands 
arbres dominent le toit circulaire. Certains se met
tent a ronfler. 

Un homme ordonne asa femme: 
- Ranime le feu, j' ai froid. 
Au loin, un oiseau momot fait entendre son 

hutu, hutu sans fin. Tout pres de nous, une 
femme s'agite et demande a son maride chasser 
un crapaud qui a réussi a pénétrer dans l' encein
te. A la faveur de l'obscurité, des caresses 
s' échangent dans l' intimité des hamacs. Soudain, 
une grande agitation nous réveille. Les femmes 
crient, les hommes s' interpellent d' u.ne voix forte 
et inquiete, et se saisissent de leurs ares et des 
carquois. Un vent de panique souffle sur le sha
bono. Un bruit insolite a l'extérieur de l'enceinte 
fait craindre une attaque des ennemis. Nous 
savons la chose possible, ce qui n' est pas fait 
pour nous rassurer. Alain et moi, nous nous 
préparons a nous réfugier a plat ventre sous la 
partie basse de l' auvent afin d' éviter les fleches 
qui peuvent etre lancées par-dessus le toit. Heu
reusement, la tension retombe lorsqu' on réalise 
que le bruit suspect a été provoqué par un chien 
qui, voulant sortir du shabono, a renversé quel
ques buches de la palissade. Cet incident nous 
montre dans quel état de guerre latent vivent les 
Yanomami. 

Les oiseaux annoncent l' a u be. Les anciens 
parlent: 

- Mes enfants, levez-vous, il est temps de par
tir a la chasse. 
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Une femme appelle son fils qu'elle fait asseoir, 
pour l' épouiller ; elle croque les parasites entre 
ses dents de peur qu' ils ne tombent a terre. On 
croit que les poux se changent alors en scorpion. 

Au milieu de l'apres-midi, deux hommes s'in
sufflent mutuellement des hallucinogenes. Ils se 
tiennent sous la partie haute de l' auvent, un peu 
en avant des poteaux de soutenement les plus 
avancés, en un endroit habituellement consacré 
aux grands événements de la vie sociale. La 
partie basse est le lieu de la vie familiale et des 
activités domestiques. Les Y anomami préparent 
leurs hallucinogenes a partir de trois familles de 
plantes : une plante herbacée, un arbre dont on 
racle la partie profonde de l' écorce qui est séchée 
et réduite en une fine poudre, et enfin les graines 
de l' anadenanthera peregrina qui sont déplantées 
pour etre conservées jusqu' a l'usage. Une fois 
réduits en. poudre, les hallucinogenes sont inha
lés dans les fosses nasales sous forme de poudre 
au moyen d'un long tube creux. Leurs effets 
dépendent de leur contenu en alcaloides. 

La prise de drogue a commencé. L'un des deux 
hommes, pris de nausée, se leve soudain pour 
aller vomir sur la place centrale. Le second 
crache une salive épaisse. 11 per~oit des paysages 
fantastiques baignés d' orange, de carmin ou 
d'écarlate. Un filet de morve verte descend de 
son nez. Puis il se leve brusquement, se saisit 
d'une hache et entreprend d'abattre l'un des 
poteaux de soutenement de l' auvent. Tout se 
passait jusque-la dans l' indifférence générale, 
mais a présent le vieux sorcier se précipite vers 
l'homme ivre de drogue, entoure de ses bras sa 
poi trine et l' éloigne du poteau. Son autorité 
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morale est surement grande, car tout revient 
dans l' ordre. L' autre consommateur de drogue 
effectue une sorte de danse, un va-et-vient conti
nuel par petits pas sautillants, les bras tendus a 
l'horizontale, la tete légerement inclinée sur le 
coté. Un chant répétitif s' éleve ; il est en commu
nication avec les esprits. Un couple de perruches 
apprivoisées, perchées sur le rebord d'un panier 
en vannerie, observe la scene. Une jeune femme 
se teint consciencieusement a l' onoto et dessine 
sur son corps de longues lignes verticales qui la 
font ressembler a une femme-araignée. 

Au bout de dix jours, nous retraversons l'Oré
noque pour préparer dans notre camp de base le 
matériel de notre exploration. Nous sommes au 
milieu de notre attirail lorsque quatre Y ano
mami de Karohi arrivent a la maison des visi
teurs et nous remettent une lettre de Lizot. Elle 
est dactylographiée, ce qui nous parait etre le 
comble de l' insolite en pleine jungle. 

Karohi, le 14 septembre 1980 
Chers amis, 

Le, niveau des cours d'eau baisse tres vite et je 
crois qu 'il serait bien que vous vous mettiez en 
route le plus tot possible, si vous maintenez votre 
projet pour le Siapa. Venez done demain chez moi, 
si vous pouvez. Apportez deux ou trois jours de 
nourriture, de quoi dormir a l'abri des moustiques, 
et prévoyez un déplacement a Mavaca pour aller 
chercher une personne susceptible de vous accom
pagner. 

Vous reste-t-il un peu de cigarettes? 
Cordialement, 

J acques LIZOT 
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Les quatre messagers de Lizot ont tué en cours 
de route quelques volatiles avec le fusil de 
l' ethnologue. Ils étaient tres désireux de faire 
notre connaissance, mais ils profitent aussi du 
voyage pour faire l' amour avec les filies de Mahé
koto ... C' est tout l' art de joindre l'utile al' agréable. 

Les lndiens de Karohi, alertés par le bruit de 
notre petit moteur, sont déja assemblés sur la 
berge lorsque nous arrivons. J acques Lizot est 
parmi eux, et donne des instructions pour qu' on 
nous aide a décharger nos sacs; et tout ce petit 
monde escalarle derriere lui les marches de géant 
creusées dans la rive, traverse en diagonale le 
shabono pour arriver a sa maison, construite a 
vingt metres du campement. Suivant le meme 
plan que sa maison de Tayari, celle-ci est un 
morceau d' auvent yanomami fermé par des murs 
de terre. L'intérieur est partagé en deux pieces 
éclairées par des ouvertures élevées: l'une sert 
de chambre et de bureau, l'autre de cuisine. 
Nous retrouvons Tohowe, le jeune Indien qui 
avait accompagné l' ethnologue lors de notre pre
mier contact a Platanal. 

Nous nous souviendrons longtemps de la musi
que de Haydn et de Vivaldi. .. et des reufs sur le 
P!at que Lizot nous offre. Ces deux plaisirs si 
d1fférents, en ce lieu, apres des semaines de 
privation, nous émeuvent jusqu' aux larmes. 

Le matériel est entreposé dans la maison, mais 
nous suspendons nos hamacs sous le toit commu
nautaire des Y anomami. 

- Demain, nous dit Lizot, vous irez chercher a 
Mavaca l'lndien qui sera le meilleur guide pour 
votre exploration. 11 a longtemps accompagné 
Napoléon Chagnon sur le Mavaca. 11 ne parle 
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que yanomami, mais je 1ui expliquerai moi
meme votre projet, et vous partirez avec lui. 

Lorsque nous disons a cet Indien la phrase en 
yanomami apprise par creur : « Viens, Lizot te 
demande», nous avons l'impression de partici
per a un cérémonial royal. 11 suffi t que le « roi » 
Lizot lui transmette un message oral pour qu'il y 
réponde toutes affaires cessantes. Mais le pres
tige de l' ethnologue ne l' empeche pas, de retour 
de Karohi ou l' objectif de notre expédition lui a 
été expliqué par l' ethnologue, de se désister et de 
nous remettre entre les mains de son gendre 
Julio, un Y anomami bilingue parlaitement accul
turé. Lorsque Lizot apprend cette défection, il 
considere que nous perdons du meme coup cin
quante pour cent de nos chances. 

Durant quinze jours, nous réalisons cette 
exploration dans les conditions que l' on connait. 
Un moment unique dans notre vie, une coupure 
totale avec notre monde et notre temps, chez les 
Y anomami du monde perdu qui vivent dans la 
jungle leur destin d'hommes libres. Hommes 
vulnérables, hommes nus des profondeurs de la 
foret serrés autour de leurs feux, hommes de peu 
de poids dans la mémoire du monde, fils de la 
lune des contrées oubliées de la Sierra de Untu
ran, au-dela des grands fleuves boueux, au-dela 
des rapides, derriere les montagnes, coureurs de 
pistes, farouches guerriers, hommes sensuels. 
Nous les quittons, heureux d' avoir partagé avec 
eux la simplicité des premiers ages. 

De retour a Karohi, tous les Yanomami sont la 
pour nous accueillir, mais Lizot est resté chez lui. 
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- Quand repartez-vous ? nous demande-t-il un 
peu plus tard. Je ne <lis pas cela pour vous 
chasser, mais seulement pour m' organiser ; je 
n' ai pas dormi de la nuit, j' étais a la chasse. Je 
me repose deux heures, et ensuite je suis a vous. 

Nous ne voulons pas l'importuner, mais seule
ment lui faire le récit de l' exploration qu'il nous 
a aidés a tenter, et lui rendre les instruments et 
les objets qu' il nous a pretés. 

- Malgré le handicap d'un guide médiocre, 
vous avez pu atteindre un beau résultat, dit-il 
apres avoir écouté notre histoire. 

Une nouvelle fois, nous installons nos hamacs 
dans le shabono. En début d'apres-midi, Jacques 
Lizot nous propose de prendre des hallucino
genes. 11 est clair qu'il veut nous soumettre a une 
épreuve. Nous acceptons, tout en sachant que, 
sous son controle, nous ne risquons rien. Nous ne 
sommes pas demandeurs, mais apres tout c'est 
1' occasion de partager avec les lndiens ce qui 
parait essentiel dans leur culture. 

La prise de drogue a lieu devant la maison de 
1' ethnologue. Quelques Indiens semblent atten
dre avec curiosité nos réactions. A l'aide d'un 
roseau, appelé « mokohiro », un jeune Y ano
mami nous insuffle dans une narine, puis dans 
1' autre, un peu de cette poudre grise semblable a 
celle que nous avons vu préparer par notre guide 
Julio sur le Haut-Mavaca. La drogue produit 
d' abord une désagréable irritation dans la gorge 
et la cavité nasale, un peu comme si on avait bu 
la tasse. Pendant plusieurs minutes, il n'y a pas 
d' autre effet. 

- Ce que vous allez ressentir est indescriptible, 
nous <lit Lizot. Si vous le décrivez, vous etes des 
menteurs. 
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Nous ressentons une certaine appréhension. 
- Cette poudre doit rendre malade, surtout la 

premiere fo is ... 
- Oui, répond Lizot, mais l'on guérit d'une 

maladie. Ne raisonnez pas en intellectuels, lais
sez-vous aller. 

Pour ma part, je suis d'un naturel sceptique, 
réfractaire a tout « voyage » artificiel dans les 
contrées irrationnelles et colorées. Contre toute 
logique, je suis persuadé que les hallucinogenes 
n' auront pas sur moi les effets consta tés chez les 
Indiens ; je ne peux imaginer perdre le controle 
de mes moyens, de mon esprit, de la parole, de 
mes mouvements. Quand Lizot nous promet des 
sensations indescriptibles, je me dis en moi
meme : « Cause toujours. » 

Mais brusquement la drogue fait son effet, un 
effet foudroyant e~ inattendu. Debout, adossé au 
tronc d'un gros arbre abattu, je me laisse douce
ment glisser au sol. Je me sens étourdi, au bord 
de l'évanouissement. En meme temps, je ressens 
le besoin de m'isoler. Je suis assis par terre, 
completement recroquevillé, agité par de vio
lents tremblements. On me transporte au milieu 
du groupe. A plat ventre, la tete entre les bras, je 
me sens tomber dans un insondable gouffre de 
détresse ; je sanglote. C' est a la fois agréable et 
déplaisant. 11 est tellement incroyable de voir 
tomber sur soi tous les malheurs du monde en 
meme temps que cela ressemble a un train fan
tome. Je crache une poudre noire au gout acre, 
qui sort aussi de mes narines. Les Y anomami 
disent que cette morve représente les excréments 
des hekuras, des esprits, et qu'il faut se garder de 
les essuyer. Curieusement, je souffre surtout 
d' etre observé dans cet état d' abandon total. 
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Parfois, je jette un coup d' reil autour de moi et je 
vois Lizot et les Indiens, qui eux n' ont pas pris de 
drogue, commenter mes réactions en faisant des 
grimaces. Y a-t-il quelque chose d'anormal? 

- Tu gaches mon plaisir, me dit Alain. Je me 
sens bien, mais ta réaction me bloque. 

C'est le comble ! Je ne demande qu'une chose, 
c' est qu' on me laisse en paix, qu' on ne m' observe 
pas, et voila que je gene ! 

Je vois Lizot ramasser une poignée de ces 
petits papillons jaunes qui s' agglutinent par cen
taines sur des taches de sol humide, s' approcher 
d' Alain et les libérer d'un seul coup devant ses 
yeux : « Tu n' as jamais vu cela, n' est-ce pas ? 
Cette image, tu ne l'oublieras jamais. » Adossé 
au mur de la maison, mon ami ressent l' effet 
euphorisant l' envahir. 

11 n' est pas question de papillons jaunes et 
d'images psychédéliques dans mon cas. Ce serait 
plutót l' apocalypse. Un Indien me flagelle douce
ment tout le corps avec une palme mouillée. Puis 
je m' assois les genoux repliés, la tete cachée 
entre les bras. J' ai la drogue mauvaise. Un autre 
Y anomami me soutient par-derriere en me com
pressant la poi trine avec ses bras. Enfin l' ethno
logue m' asperge d' eau froide. 

Nous reprenons progressivement nos esprits, 
nous « guérissons ». Nous nous retrouvons tous 
dans la cuisine pour manger de la viande de 
fourmilier fumée. Un jeune Indien nous demande 
(Lizot traduit) si nous sommes morts pendant 
la prise d'hallucinogenes. Mourir signifie per
dre conscience: mourir pour naitre a nouveau. 
J' étais tellement crispé, accroché a ce qui me 
restait de controle de mon esprit que j' ai lutté 
pour ne pas glisser dans l' inconscience. Deux 
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autres séances d'hallucinogenes ont lieu le len
demain, le matin et l' apres-midi. Mais cette fois 

· les Yanomami et Lizot y participent, et nous 
sommes tous malades. On nous insuffle des doses 
beaucoup plus fortes qui font immédiatement 
leur effet. Notre tete semble devoir éclater, le 
creur semble chavirer. Les Indiens sont comme 
nous dans un état d' abandon total, poussant 
des rales impressionnants, crachant, se rou
lant par terre. Sur le moment, nous en voulons a 
J acques Lizot ; nous avons l' impression d' avoir 
été dupés, nous nous en voulons d' avoir été 
piégés. Quel non-sens de se rendre malade a ce 
point, seulement pour le plaisir de guérir ou de 
« renaitre ». 

- J acques, fais quelque chose pour nous 
calmer. 

- Ils sont comme vous, laissez-vous aller. 
Avec beaucoup de gentillesse Tohowe, aussi 

malade que nous, vient se placer un moment 
entre Alain et moi, nous presse le bras pour 
manifester sa sympathie dans ce moment péni
ble, avec un bon sourire. Dans ces cas-la, la 
connaissance de la langue n' est pas nécessaire 
pour se comprendre. 

Les doses inhalées rendent cette expérience 
extremement désagréable. En vrais néophytes, 
nos réactions sont amplifiées par notre ignoran
ce, nos craintes, le pouvoir déstabilisateur des 
hallucinogenes. Des pans entiers des acquis 
culturels qui nous semblaient intangibles se 
lézardent et s' effondrent comme si un ouragan 
balayait d'un seul coup des constructions 
patiemment élevées par plusieurs générations. 
Plus les convictions personnelles sont fortes, plus 
la chute est vertigineuse. 
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Les quarante-cinq minutes d' « agonie » et 
d'abandon total paraissent une étemité. Puis on 
retrouve maladroitement l'usage de la parole, 
les phrases deviennent plus cohérentes, les mou
vements plus assurés. On a faim. On revient de 
lo in. 

Ces trois épreuves auxquelles nous nous som
mes soumis seuls, puis avec les Indiens et Lizot, 
malgré la violence des effets de la drogue sur 
nous, changent nos relations avec eux. A aucun 
moment, nous n'avons ressenti une telle compli
cité amicale. Notre « initiation » du reste n' a pas 
d'autre sens. Jusqu'a présent, nous avions l'im
pression d'etre des étrangers face a une commu
nauté dont Lizot est un membre influent, et non 
ses égaux face aux Indiens. Nous nous souvenons 
de ce que nous a dit le botaniste américain de 
San Carlos de rio Negro: « Lizot est perdu pour 
vous, Fran~ais ; e' est maintenant un véritable 
Indien. » Nous savons maintenant cambien e' est 
vrai. Mais au cours de ce moment fugitif, nous 
avons eu l' impression d' etre admis dans cet autre 
monde. 11 y avait de la malice a nous faire subir 
cette épreuve, mais je erais de la sympathie . aussi. 

Les Yanomami contrólent culturellement les 
hallucinogenes ; la drogue ne s' oppose pas, 
comme chez nous, a la culture. C'est au contraire 
un élément essentiel de leur civilisation. Tout ce 
qui accompagne la prise d'hallucinogenes - la 
bave, la salivation, la morve, les vomissements, 
les rales - que notre éducation nous fait paraitre 
répugnants, honteux, au point de vouloir s' isoler, 
peuvent etre gracieux, naturels, hygiéniques 
pour eux. Ces effets extérieurs sont justifiés parce 
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qu' ils permettent le contact avec le monde des 
esprits, la guérison des maladies, la vengeance 
contre les ennemis et la transmission des mythes. 

D' apres l' ethnologue, ces hallucinogenes n' en
gendrent aucune accoutumance. 11 a observé 
qu'ils n'avaient aucun effet néfaste pour la santé 
des Indiens. Ceux qui en prennent ne sont ni 
physiquement ni moralement plus faibles que . , 
ceux qui n en prennent pas. 

- J'utilise la drogue tirée de la résine de l'ar
bre yakoana, nous <lit Lizot, parce que les effets 
de l'autre hallucinogene produit par une plante 
de la savane, le yopo, me font un peu peur. Mais 
j' ai été longtemps réticent, j' ai beaucoup réfléchi 
et ce n' est qu' apres six ans de séjour que j' ai 
tenté l' expérience. Cela n' aide pas a comprendre 
la culture yanomami, mais cela apporte beau
coup sur la connaissance de soi-meme. 11 faut 
connaitre ses limites, ne pas jouer trop long
temps ; quand les hallucinogenes ne m' apporte
ront ríen de nouveau, je mettrai fin a cette 

, . 
exper1ence. 

Les vieux chamans ont-ils dispensé a cet 
homme blanc devenu l'un des leurs un savoir 
qu' ils ne doivent qu' a la nature des choses, un de 
ces savoirs dont l' Occident cartésien ne mesure 
pas la puissance ? En sait-il plus qu'il ne veut 
bien le dire? On aimerait pourtant suivre la 
rencontre de ces deux univers mentaux si éloi
gnés, celui de l'Occidental analyste et raisonneur 
et celui de l'Indien Yanomami qui construit sa 
vérité sur des expériences et des analogies. 

On pense a Carlos Castaneda qui raconte dans 
L'Herbe du diable et la petite fumée son expérience 
des drogues hallucinogenes et son initiation par 
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un sorcier Yaqui du Mexique, don Juan Matus. 
De 1961 a 1964, le jeune ethnologue devient a 
son insu apprenti sorcier. 11 nous raconte 
l'étrange parabole de l'homme blanc dont la 
raison vacille devant l'univers symbolique du 
chaman. 11 est intéressant de demander a Lizot, 
qui vit une expérience tres proche, ce qu' il pense 
de Castaneda. 

«Je le comprends de moins en moins, nous 
répond-il, surtout apres mon expérience. Quel
que chose ne colle pas, parait moins vraisembla
ble. Mon opinion n' est pas tres assurée ; il se 
peut que je sois dans l'erreur. 11 est vrai que ce ne 
sont pas les memes drogues et done les memes 
effets. Mais son récit fait réfléchir sur son authen
ticité. Je crois qu'il mele avec talent la vérité et 
des choses moins authentiques. » 

Son sentiment rejoint celui de J acques Meu
nier qui s'interroge sur ce qu'il faut penser de 
« cette ethnologie de supermarché » : « Dans les 
six livres de Carlos Castaneda, je vois surtout le 
mythe vécu d' un romancier pris au piege de son 
propre roman : un ethnologue nu devant le 
miroir de sa solitude. Qui parle? Un mythologue 
ou un mythomane ? Mais la roublardise de Cas
taneda n' óte rien a son talen t. Au contraire. Elle 
lui permet, en pastichant le vécu ( ou, du moins, 
en le composant, en le transposant), d'illustrer 
une théorie et de servir a ses lecteurs une suite 
d' aventures significa ti ves. Apres tout, pourquoi 
n'imaginerait-on pas le réel? » Au-dela de Casta
neda, J acques Meunier s' interroge sur les ethno
logues en général : « On connait des ethnologues 
empetrés dans leur panoplie : pataugas, bandes 
magnétiques, carnets de notes, mots incompré
hensibles et pipe au bec... M. Hulot chez 
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les sauvages. A vrai dire, on les écoute toujours 
émerveillé, meme si un doute sérieux hypothe
que ce qu' ils disent des peuples lointains : com
ment peuvent-ils prétendre expliquer les sociétés 
différentes alors qu' ils ignorent a peu pres tout 
de leur propre société? Cela intrigue. » 

Le soir, allongé dans son hamac, Jacques Lizot 
nous raconte un mythe, une sorte de chanson de 
geste des Y anomami. En nous faisant partager 
ce que les Indiens lui ont permis de connaitre, il 
manifeste une amicale complicité apres l' « ini
tiation » d' aujourd'hui. Ce n' est pas l' ethnologie
fiction que pratique cet homme, mais bien 
l' ethnologie-vérité. 



13. 

UN GENDRE OPPORTUNt 

Un jaguar s' achamait contre les membres 
d'une résidence, c'était un gros jaguar. Les com
munautés voisines étaient dans l' ignorance de ce 
qui se passait. Un jour pourtant, un visiteur 
arriva ets'adressa sans attendre a un homme qui 
effectuait son service prémarital aupres des victi
mes du fauve. 

- Un jaguar extermine la communauté de ta 
femme, la ou tu as l'habitude de te rendre régu
lierement pour vivre. Un fauve ! Les abris sont 
de moins en moins nombreux. Quel malheur ! 
Un jaguar les dévore. 

Le gendre répondit : 
- Je partirai demain, j'irai a leur recherche. 

Demain, je rechercherai les survivants. 
- Tu seras mangé, tu seras mangé ! 11 les 

dévore tous, il t' attaquera certainement. 

l. Ce mythe inédit fait partie d'un recueil dont Jacques 
Lizot prépare la publication sous le titre Le Sang de sarigue. 
Un précédent ouvrage de Jacques Lizot rassemblait une 
premiere série de mythes yanomami : El Hombre de la 
pantorilla prenanda, Éd. La Salle, 1975. 
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- Je ne me laisserai pas manger, e' est moi qui 
le tuerai. Je lui ferai mordre la poussiere. S'il 
m'attaque, grace a l'áide de mes hekuras, je le 
maintiendrai a distance et je le tlécherai. 

- Va done voir, va voir et tue-le pour de bon. 
- Je le tuerai. 

11 s' en alla sitot que vint le jour. 11 parvint 
promptement a destination et constata que l'ha
bitation était déserte. 11 toucha les cendres et 
comprit qu' elles étaient froides depuis long
temps. 

- Y en a-t-il un seul qui soit encore vivant ? 
Il alla examiner un chemin. 
- Sur ce chemin ils ont l'habitude d'aller 

nomadiser dans la foret. 
Il parcourut un autre chemin ; il y avait long

temps que personne n'y marchait plus, il était 
envahi par la végétation, encambré de branches 
tombées. 11 alla voir ailleurs, puis il se dit : « Si 
j' allais au jardín. » Il se mit a marcher et fit le 
tour du jardin. Au bord, a la limite entre la 
partie cultivée et la végétation sauvage de la 
foret, il trouva des plants de bananiers inclinés ; 
ils avaient été cassés au milieu de leurs tiges et 
les régimes avaient été arrachés a la main. Ail
leurs, il trouva d' autres bananiers dans le meme 
état. Dans un autre jardin, il découvrit la meme 
chose. 

- Ce sont bien la des marques de leur passage. 
Ils sont peut-etre dans cette direction. 

11 s'y dirigea. Par la, précisément, vivait Reve
nant. 

- C' est par la que vous etes ? 
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11 avan~ait en appelant. Le chemin suivait la 
ligne de crete au sommet des montagnes et 
conduisait tout droit vers Revenan t. 11 s' arreta 
un moment a un endroit dégagé du sommet, de 
la il pouvait apercevoir les alentours. 

- C' est par la que vous etes ? cria-t-il de toutes 
ses forces. 

- Eééé ... , Revenant lui répondit. 
- C' est la-has ! On dirait leurs voix. C' est par-

la que vous etes ? 
- Éééé ... (C' était un cri a glacer le sang). 
- Je vais voir. 
11 se dirigea vers la voix. 11 lan~a un appel 

sifflé. 
- Éééé ... 
- C' est bien dans cette direction. 
Pourtant aucune fumée ne s' élevait. 11 atteignit 

1' abri de Revenant ; Revenant, sa femme et sa 
filie s'y trouvaient. La filie était déja grande et 
ses seins commen~aient a pointer. Elle était exac
tement comme les humaines lorsqu' elles devien
nent adultes : ses seins se formaient, e' était déja 
une jeune filie. Revenant accueillit le nouveau 
venu par ces mots : 

- Un présage m'a laissé supposer ta venue. 
J'ai entendu le chant d'un tinamou se dirigeant 
vers moi, et j' ai su que quelqu'un viendrait. 
lnstalle-toi avec moi. 

Le gendre se contenta de s'accroupir. 
- Filie, donne-lui a manger, donne-lui du taro. 
Elle lui apporta des tiques, de la petite et 

de la grande espece. Elle les déposa au sol devant 
lui. Cela grouillait. Des tiques ! « Comment 
est-ce possible ! » songea-t-il. 11 prit le hamac 
qu'il transportait avec lui, le suspendit a ciel 
ouvert entre deux arbres et s' allongea. Lors-
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que vint le soir, Revenant s' adressa a sa filie : 
- Ma filie, va vite tendre ton hamac sous celui 

de ton époux. N'aie pas peur. 11 sera notre com
pagnon, il nous aidera. 

La nuit parut interminable et l'homme s' éveil
la. 

- Démons annonciateurs du matin, hatez-vous 
d' accourir vers moi. Venez sans tarder nous 
rejoindre, implora-t-il. 

Comme il faisait tres frais et qu'il avait froid, il 
se leva. C'était un chaman. Lorsque Revenant 
l' entendit discourir et invoquer ses esprits tuté
laires, il s' écria : 

- Quelle horreur, quel discours épouvantable ! 
11 n'avertit pas, il ne dit meme pas : «Je m'en 

vais. » 11 s' esquiva en catimini, son abri se vida. 

Des qu'il fitjour, l'homme, au lieu de continuer 
ses recherches, s' en retouma directement chez 
lui. 11 marcha rapidement. 11 informa les autres 
en arrivant : 

- J' ai découvert des plants de bananiers incli
nés vers le sol, ils ont été cassés par les survivants 
venus récolter des bananes. Je n'ai pas pu retrou
ver leurs traces, il ne fait aucun doute qu'ils se 
sont enfuis au loin. Demain, je couperai un pal
mier et je fabriquerai une massue. 

11 dormit chez lui. Au petit matin, il se leva; il 
saisit sa hache et s' en alla. 11 coupa le palmier 
dont il avait besoin, fendit le tronc, en détacha 
un long éclat qu'il rapporta chez lui. Comme il 
était préoccupé par le sort de sa femme et de ses 
beaux-parents, il se dépecha de donner forme a 
l' arme en la rabotant. C' est lorsqu' on fabrique 
un are qu' il faut prendre son temps, c' est bien 
plus difficile a faire. 11 affina la massue en la 
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taillant, l'écor~a, dégagea un manche en arron
dissant l' extrémité la plus fine, puis il rendit 
l'autre extrémité tres pointue. 11 affU.ta les bords 
qu'il rendit aussi coupants que le fil d'une 
machette. 

- Je ne passerai ici qu'une seule nuit, je parti
rai demain. Mere, tu peleras des bananes vertes 
et tu les cuiras a l'eau. Je les emporterai pour les 
manger, je ne reviendrai pas avant de les avoir 
trouvés. 

C'était un habile chasseur. 11 ne laissait jamais 
échapper un tapir ; il excellait également a la 
chasse au jaguar. 11 dormit. Au petit jour il 
détacha une nouvelle fois son hamac et se remit 
en route. 

11 atteignit bientót sa destination, la tristesse 
lui donnait des ailes. 11 chercha, parcourut les 
chemins, appela en marchant. 11 allait aux 
endroits oi.t il pensait rencontrer le fauve. 11 
découvrit que, pendant son absence, quelqu'un 
était de nouveau venu récolter des bananes. 

11 cria : 
- ~tes-vous la? 
Cette fois, c' est le jaguar qui lui répondit. 11 sut 

tout de suite ce qu' il devait faire. 11 courut en 
direction d' un arbre au tronc blanchatre et y 
grimpa. Quand il fut dans l'arbre en sécurité, il 
posa sa massue en travers des branches et atta
cha ses fleches afin qu' elles ne tombent pas 
malencontreusement. Lorsque les fleches furent 
amarrées, il reprit sa massue et écor~a l' arbre 
avec le tranchant : sur un tronc lisse un jaguar 
ne grimpe pas si facilement. 11 reprit souffle, 
puis il appela une nouvelle fois. Le jaguar répon
dit et avan~a directement vers lui, sans hésiter. 
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Lorsqu'il fut pres de l'arbre, il leva la tete et 
l' escalada. L'homme s' arc-bouta entre les bran
ches et le tronc et assena un coup de massue au 
jaguar. Celui-ci tomba. Le bruit de la chute fut si 
assourdissant que l' oiseau feifeiyomi chanta, 
croyant que c' était le tonnerre. 

- Voila ce qu'il fallait te faire, s'exclama le 
gendre. 

11 pensa cependant: « Lorsqu'il reviendra a 
lui, il se remettra a monter. » 11 attendit un bon 
moment. « 11 fait le mort », se dit-il. Le fauve 
restait toujours étendu parterre, assommé. 11 se 
releva pourtant et se remita escalader le tronc. 
L'homme prit appui, s'arqua autant qu'il put et 
abattit son arme. Une seconde fois, l' animal 
resta longtemps assommé parterre. 11 se releva 
encore. Comme le tranchant de la massue avec 
lequel il avait d' abord frappé la bete avait été 
endommagé par les coups, il la retouma de 
maniere a utiliser le tranchant encore intact. 11 
laissa le jaguar approcher le plus possible, au 
moment oi.t celui-ci se ramassait sur lui-meme 
pour bondir, il le frappa de toutes ses forces, il 
l' avait achevé. Le jaguar rugissait de douleur, sa 
queue était parcourue de frémissements nerveux. 

- Cette fois je l' ai bien tué, dit-il. 

Par prudence, il resta juché sur l' arbre. Le 
soleil déclina, il toucha l'horizon ; le soir vint, 
puis l' obscurité. Toute la nuit, il resta sur l' arbre. 
11 restait vigilant au cas oi.t un tremblement de 
1' arbre lui aurait indiqué que le jaguar grimpait. 

- Que le jour vienne vite ! implora-t-il. 
Toute la nuit, il demeura assis sur son hamac 

fixé entre deux branches. 11 avait l'impression 
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que le temps ne passait pas. Lorsqu'il fit jour 
enfin, il cassa des branches qu' il fit tomber sur la 
bete. Comme elle ne tressaillai t pas : 

- 11 est réellement mort, dit-il. 
11 détacha son hamac et l' enroula pour le 

porter, puis il descendit. Comme il avait encore 
peur, il s' immobilisa au milieu du tronc. 

- Je vais le piquer. 
11 le piqua avec le bout d'une branche. 
- 11 ne bouge pas, je l'ai vraiment terrassé, 

conclut-il. 
11 poursuivit sa descente et atteignit le sol, puis 

il s'éloigna sans meme jeter un regard sur !'ani
mal mort. 11 avan~ait, toujours en appelant. 11 
passa bien du temps avant que quelqu'un ne lui 
réponde. 

- C' est la-has ! 
On lui répondit deux fois, des Yanomami se 

précipitaient vers lui. 
- C'est bien toi? lui demanderent-ils. 
Il planta sa massue dans le sol. 
- C' est bien toi ? 
- 11 y a longtemps que je vous cherche. Je suis 

venu une premiere fois et je suis revenu. 
- Tu dis vrai. Un fauve nous extermine, dirent

ils. 
- C'est la raison pour laquelle je suis venu. 
11 se garda bien de leur déclarer tout de suite : 

« Je l' ai tué. » 
lis atteignirent ensemble le campement ou ils 

étaient réfugiés. Le beau-pere ordonna a sa filie : 
- Mon enfant, donne tout de suite a manger a 

ton mari. 11 vient d'arriver. 
Quand il eut mangé, il les informa enfin : 
- Alors que j' avan~ais en appelant, le fauve 

m'a répondu. Je l'ai tué. 
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Le beau-pere s'adressa alors a ses compagnons: 
- Maintenant nous gravirons la pente de la 

montagne et nous retoumerons vivre dans l'habi
tation collective. Nous flécherons tous le jaguar 
mort pour nous venger de lui. 

- Détachez vos hamacs, allons vivre a la mai
son. 11 y a longtemps que nous souffrons de la 
faim. 

- En route ! Lorsque nous allions chercher 
des bananes, nous partions dans cette direction, 
e' est par la qu' est le jardín, pas tres loin d' ici. 
Suivons le meme trajet. 

lls entrerent dans les plantations, les dépasse
rent, puis ils se dirigerent vers l'habitation qu'ils 
atteignirent bientót. Disséminés un peu partout 
sous le toit se trouvaient les feux dépeuplés de 
ceux que le jaguar avait mangés. 11 ne restait 
que quelques survivants, deux enfants, deux fem
mes, deux hommes et deux adolescents. Le fauve 
avait posé la gueule sur les autres, il les avait 
dévorés. 

- Ou est-il done? Je lui trancherai la tete et 
vous la brulerez immédiatement, les dents sont 
indestructibles. 

- Allons voir, dit celui qui avait tué la bete. 
lis partirent. 
- Cherchez-le a l' endroit ou débouche le che

min, cherchez-le par la. 
11 s' arreta au bord du chemin et laissa les 

autres chercher. 11 se tenait debout, arreté, quand 
ils découvrirent l' énorme jaguar mort. 

11 commen~ait a gonfler, sa tete était renversée. 
lls pousserent un cri de triomphe : 

- 11 a eu ce qu'il méritait, voila ce qu'il fallait 
faire ! 
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Le gendre passa deux jours avec eux. 
- Je vais retoumer chez moi, mais je revien

drai bientót. 
11 montra les doigts de sa main, puis il ajouta : 
- Je serai absent ce nombre de jours. 

Lorsque, tenant sa promesse, le gendre revint 
vivre aupres de lui, le beau-pere lui annon~a: 

- Tu pisteras les tapirs, j'ai l'intention d'orga
niser une cérémonie funéraire pour les disparas. 

Ce gendre-la n'était pas homme a perdre la 
piste d'un tapir. 

* ** 
La lampe a pétrole projette des ombres étran

ges dans la maison de l'ethnologue, sur son 
visage, sur le corps des Indiens qui écoutent leur 
ami raconter, dans une autre langue, leur monde 
mythologique, une nouvelle version de la bete du 
Gévaudan. A l'extérieur, les bruits de la foret ont 
changé avec la tombée de la nuit. Lizot n' est-il 
pas devenu a son tour une sorte de chaman qui 
nous fait entrer dans son monde sauvage, prolon
gement initiatique de notre commune séance 
d'hallucinogenes ? Ce n' est plus en cet instant un 
compatriote partageant la meme culture, ce n' est 
plus un homme commun ; il se situe dans un 
monde qu' il est con ven u d' appeler « la réalité 
pas ordinaire » ; il incame réellement en lui
meme un hekura, un esprit; il évolue dans un 
univers surnaturel et fabuleux. Une étroite affi
nité s' établit entre lui et chacun d' entre nous, les 
spectateurs qui nous sentons ainsi intimement et 
personnellement les messagers du récit qui se 
déroule devant nous. Comme les chamans déja 
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observés a Mahékoto-theri, Lizot ne fait entrer 
aucun élément de jeu dramatique : tout est 
exprimé dans l' attitude gestuelle, dans l' expres
sion du visage, dans l' intonation de la voix qui 
anime successivement les différents héros de 
l'histoire. On imagine la patience et le temps 
infini qu' a du demander l' approfondissement de 
cette connaissance de l'univers magico-religieux 
des Y anomami. La qualité de son . analyse de 
cette religion amérindienne, il la doit aussi a ses 
informateurs exceptionnellement intelligents, 
surs, et non encore soumis a l'influence de la 
culture occidentale comme les informateurs de 
la plupart des ethnologues qui se sont livrés a 
une telle recherche. 

Lizot a eu l' idée d' accompagner sa premiere 
publication des mythes de dessins d' enfants 
yanomami, n'ayant appris ni a écrire ni a dessi
ner, et auxquels il a confié des feutres de couleur 
et du papier. Ces authentiques créations produi
tes spontanément par leur imagination n' ont 
rien de commun avec les motifs traditionnels qui 
ornent les objets de la culture matérielle et les 
dessins corporels. Nous admirons la splendide 
harmonie des couleurs et des formes abstraites 
obtenues par ces jeunes artistes. « Comparées 
avec les dessins scolaires, pauvres et stéréotypés, 
nous dit Lizot, ces belles expressions d'art" sau
vage " nous permettent d' apprécier l' appauvris
sement auquel conduit le dressage intensif de 
nos enfants : les écoliers ont appris a dessiner, 
mais ils ne savent pas quoi dessiner. » 

Certains de ces dessins sont accrochés aux 
poutres de sa maison. Les travaux méticuleux de 
Lizot font irrésistiblement penser que cette civili-
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sation s' est comme appliquée a développer des 
institutions et un mode de vie qui sont a l' opposé 
de ceux de notre propre société. Ces dessins 
d' enfants me font mieux comprendre que les 
Indiens ont exercé leur intelligence et leur esprit 
d' invention non dans le machinisme et l' écono
mie, mais dans le développement du jeu social, 
dans la création d'un univers magico-religieux 
riche et complexe, enfin dans l'observation et 
l' expérimentation du milieu naturel ambiant. 

Les fluctuations de la population de Karohi, la 
géographie de la parenté exprimée de fac;on 
manifeste dans la distribution des familles sous 
le toit communautaire, le mécanisme compliqué 
de l' identification de chaque Indien a un double 
animal, le chronométrage des activités quoti
diennes de Hoasiwe, pere de Hébéwe, tout est 
inventorié et chiffré dans d' incroyables tableaux 
statistiques qui nous apprennent par exemple 
que Hoasiwe, Yanomami type, travaille chaque 
jour deux heures six minutes et vingt secondes, 
qu'il pese quarante-neuf kilos six cent cinquante, 
consomme quotidiennement soixante-quatre 
protéines et assimile mille onze calories, «ce qui 
suffit largement eu égard a son activité modé
rée ». J acques Lizot se laisse entrainer sur ce 
su jet : « L' idée selon laquelle les sociétés dont la 
culture matérielle est simple et l' économie rudi
mentaire constitueraient l' archétype des sociétés 
industrielles a fait long feu. Elle nous a valu des 
typologies ou les différents peuples étaient clas
sés suivant le degré de développement de leur 
économie; !'ultime stade de ces typologies, car 
on adoptait nécessairement un point de vue évo
lutionniste, était la société industrielle. Ce fai
sant, on excluait l'hypothese contraire : que ces 
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sociétés aient pu se refuser au progres technolo
gique. Car l' altemative est bien ou société, ou 
technologie et économie. Opter pour le second 
terme, c' est se vouer aux servitudes du travail, ce 
travail tant abhorré des Indiens1• » 

Nous pouvons témoigner que les Yanomami 
ont établi le privilege de l' oisiveté. La paresse, 
tout autant que la violence, est un trait caracté
ristique de leur tempérament. Combien d'heures 
avons-nous passées dans notre hamac parce qu'il 
n'y avait rien d'autre a faire, parce qu'il ne se 
passai t rien ? 

J' ai tres envie de demander a l' ethnologue si, 
a pres ces années passées chez les Y anomami, il a 
pu reconstituer leur histoire. 

- Les fréquents changements de sites, les fis
sions, les guerres, les perpétuelles querelles cons
tituent la toile de fond d'une certaine histoire, 
me répond-il, celle d'une longue marche qui 
vient de prendre fin. 11 faut reconnaitre que 
l'histoire des Yanomami ne peut etre reconsti
tuée avec quelque certitude que pour les cent 
cinquante demieres années. Mais si vous voulez, 
en émettant quelques hypotheses, je peux brieve
ment résumer leur histoire démographique : il y 
a fort longtemps, les Yanomami vivaient pres du 
rio Branco (affluent du rio Negro, Brésil) dans 
des conditions qui sont celles des ethnies préco
lombiennes. La croissance démographique était 
probablement modérée ou faible, moins de un 
pour cent par an. Puis l' ethnie a cherché refuge dans 
la Sierra Parima. Si ce scénario est exact, il faut 

1. Ce theme est développé dans le chapitre VIII, « Écono
mie ou Société » du livre de J. Lizot, Les Yanomami centraux. 
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supposer une chute de population d' ampleur 
inconnue. Protégés par leur isolement, les Y ano
mami ont connu une nouvelle dynamique démo
graphique. Puis vint une forte poussée démogra
phique et une expansion territoriale de 1800 a 
1950. Une croissance annuelle de deux pour cent 
par an a pu etre avancée. A partir de 1950, se 
produisit le choc épidémiologique dont les effets 
se font encore sentir ; la population diminua 
brusquement, tandis que se poursuivit encore 
pendant un certain temps l'expansion territoria
le. De 1950 a 1980, les Yanomami centraux ont 
perdu vingt-six pour cent de leur effectif1• 

La rencontre des Y anomami et des explora
teurs était inéluctable. Elle inaugura une longue 
série ele méprises, comme celle de l' expédition 
de l'Américain Hamilton Rice, en 1920, qui se 
termine dans le sang. Guidé par un vieil Indien 
Baré qui avait accompagné l' explorateur fran
c;ais Jean Chaffanjon en 1886, Rice parvient au 
rapide Guaharibo, sur l'Orénoque. 11 est attendu 
par un groupe de guerriers hostiles et perd son 
sang-froid. 11 ouvre le feu et tue plusieurs Y ano
mami. L' explorateur crut comprendre que les 
Indiens, cannibales, voulaient le manger, ce 
qu'ils manifestaient en se tapotant les dents avec 
leurs doigts. Un auteur contemporain croit pou
voir expliquer que « de telles gesticulations 
étaient probablement la maniere yanoama de 
demander une offrande de nourriture ». Lizot 
s' insurge contre cette interprétation : « Loin de 
convoiter nos aliments, dit-il, ils s'en méfient 

1. « Histoire, organisation et évolution du peuplement 
yanomami »,par J. Lizot, revue L'Homme, avril-juin 1984. 
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comme de la peste : ils les examinent a distance 
et se gardent bien de les toucher, car ils craignent 
un maléfice et nous renvoient le soupc;on d' an
thropophagie. Ce qu'ils désirent avec passion, ce 
sont les biens : tissus, vetements, couteaux, mar
mites, allumettes ... » Selon l' ethnologue, l' inter
prétation de Rice, aussi curieux que cela puisse 
paraitre, recele pourtant une part de vérité: en 
portant le bout des doigts sur les dents, les 
Indiens signifiaient sans doute aux étrangers 
qu'ils allaient non les manger, mais les tuer, ce 
qui, du point de vue symbolique, équivaut au 
cannibalisme. Si l' ardeur des explorateurs se 
calme apres cette peu glorieuse expédition, les 
heurts violents se produisent du coté brésilien au 
cours desquels des enfants sont enlevés, parmi 
lesquels Helena Valero. 

Grace a un considérable travail d' investiga
tion, Jacques Lizot a pu reconstituer l'histoire 
des Y anomami Gentraux et -des trois ensembles 
qui composent ce groupe. Seul ce que la mémoire 
humaine enregistre demeure accessible, encare 
est-il des zones obscures ou réalité, mythe et 
légendes interferent. L' ethnologue a constaté que 
la mémoire conserve le souvenir des amitiés et 
des haines, des alliances et des dissensions. 

Karohi, la communauté ou nous nous trou
vons, est issue d'un groupe local qui, aux alen
tours de 1905, vivait a proximité des sources du 
buuta ke u, la riviere du miel. En 1930-1935, ce 
groupe s' est fragmenté et a donné naissance a 
plusieurs communautés qui entraient en guerre 
avec le groupe d'Irabraobe. Cette pression mili
taire contraignit Karohi a émigrer vers les rives 
de l' Orénoque ou, a partir de 1950, il rencontra 
les missionnaires. « Pour les Y anomami, le des-
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tin était scellé, conclut Lizot. Déja, en 1940-1945, 
le groupe de Sitoya avait eu affaire a des " cau
cheros" (collecteurs de caoutchouc) qui avaient 
remonté le Manaviche a la pagaie ; l'un d' eux fut 
tué et les autres chassés peu apres par les 
Indiens. » Plus tard, la carte des alliances politi
ques fut bouleversée. Vers 1964-1965, Karohi, 
soutenant Tayari, entrait en guerre contre Mahé
koto. Cette guerre atteignit son paroxysme dans 
les années 196 7-1969 pour s' estomper peu a peu. 

* ** 
Durant ces quelques jours privilégiés a Karohi, 

Lizot nous fait irrésistiblement penser a Learoyd, 
le héros du roman de Pierre Schoendoerffer, 
L'Adieu au roi, que nous avons lu a bord de la 
pirogue, en remontant l'Orénoque. Nous ne som
mes pas au creur de Boméo parmi les redouta
bles Muruts qui firent de l' Anglais leur roi ; mais 
Lizot n'a-t-il pas la meme influence sur les Yano
mami ? Nous avons pu mesurer son prestige 
jusque sur le Haut-Mavaca ou meme ceux qui ne 
l' avaient jamais vu paraissaient tres impression
nés d' apprendre par notre guide que nous appar
tenions a la meme « tribu » que lui, « Francia
theri ». Comme Learoyd, Lizot s' inquiete de tout 
ce qui peut menacer l' intégrité et l' orgueilleux 
isolement de ce peuple. Comme lui, il craint que 
ces contacts forcés avec le monde extérieur 
n' amorcent d' incontrolables transformations ; il 
sait que, la porte une fois entrouverte, il sera 
difficile de la refermer. 

11 nous propose de rester plus longtemps a 
Karohi, mais notre voyage n' est pas terminé ; ne 
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vaut-il pas mieux rester sur la bonne impression 
de cette courte mais chaleureuse rencontre ? 
Quand des caracteres aussi indépendants que les 
nótres cohabitent, cela ne doit pas entraver long
temps l' action de chacun. A aucun moment nous 
n'avons voulu paraitre nous imposer a notre 
hóte ou gener son travail, allant jusqu' a ne sortir 
ni caméra ni appareil photo alors que nous 
devons réaliser un film pour la télévision et un 
reportage photo. Pourtant, au moment de quitter 
la berge, nous photographions J acques Lizot au 
milieu de tous les Y anomami de Karohi venus 
nous dire au revoir. Les reverrons-nous un jour ? 

Un peu plus d'un an apres, je re~ois cette 
lettre : 

Karohi, le 14 janvier 1983 
Cherami, 

J'ai finalement refu votre livre, gardé depuis 
longtemps a l'ambassade de France. 

Il f aut bien que je te dise ce que je pe ns e. 
D 'une maniere générale, je trouve que votre récit 

est un des meilleurs du genre. Il possede une rare 
qualité : l'honneteté. Ce que vous dites est naif, 
mais c 'est la une autre qualité, car il est naif dans 
le bon sens : simple, franc. Vous parlez de vos 
expériences, des 1ndiens, de vos rencontres sans 
trop philosopher, sachant que vous n 'avez finale
ment perfu, par la force de votre situation, qu'une 
apparence des choses. Du début a la fin, il y a un 
élan de sincérité de bon aloi. De savoir comment 
vous avez réagi m'a beaucoup intrigué.[ ... ] 

I ci, rien de neuf, si non que les guerres se multi
plient et se compliquent. Je suis maintenant, avec 
Karohi, beaucoup plus en amont du Manaviche, 

) 
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mais a trois heures de marche seulement de Plata
nal. Je ne prends plus d'hallucinogenes, je n 'en ai 
plus en vi e et il ne f aut jama is se f orcer. Mais tout 
va plutot bien pour moi en ce moment. 

Je ne sais pas si je vous rencontrerai de nouveau 
un jour, mais je garde un bon souvenir de vous. 
Avec mes amitiés. Je te prie de saluer ton ami 
Rastoin et de l 'inf onner. 

Jacques LIZOT 

Cette confiance réciproque fera que nous nous 
retrouverons sur les bords de l' Orénoque un an 
et demi plus tard, dans d'autres circonstances. 

14. 

SOUSLESONDELACLOCHE 

Des relations mouvementées avec certains mis
sionnaires furent pour Lizot une cause impor
tante de tensions. Les premieres années, ces rela
tions étaient si conflictuelles que l' ethnologue 
était devenu la « bete noire » des religieux, qui 
n'hésitaient pas a employer contre lui des 
moyens bien peu charitables tels que rumeurs, 
rétorsions économiques, pressions politiques. 

Heureusement, cela évolua vers davantage de 
réalisme pour aboutir a un accord sur l' essentiel, 
c' est-a-dire l'intéret des Indiens; comment le 
trublion iconoclaste s'était-il métamorphosé en 
une sorte de conseiller culture! des missions ? 

Les missions du Haut-Orénoque sont les héri
tieres de la conquete romanesque entreprise au 
milieu du xvine siecle par les soldats et les moi
nes. Tout a commencé par !'extravagante« expé
dition royale des limites» conduite par don 
Joseph Solano. 

Depuis les bulles papales du xve siecle qui 
prétendaient fixer une ligne de partage des pos
sessions américaines de l'Espagne et du Portu
gal, ces deux puissances n' étaient pas parvenues 
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a s' accorder sur un tracé définitif de leurs frontie
res sur le Nouveau Continent. La reine Barbara, 
filie de Jean V du Portugal, voulut alors profiter 
de l' extreme faiblesse de son époux, le roi Ferdi
nand VI d'Espagne, pour se rendre utile a son 
pays natal, et pour terminer cette lutte sur les 
limites a l'avantage de la cour de Lisbonne. Une 
« expédition des limites », qui mit a la voile a 
Cadix le 15 février 1754, rec;ut pour mission de 
remonter l' Orénoque, entrer dans l' Amazone par 
le rio Negro, et peut-etre meme passer par terre 
aux confins du Paraguay. Une fantastique épopée 
de cinq ans pour trois cents hommes. Dans le 
delta de l'Orénoque, les dysenteries et les fie
vres firent beaucoup de ravages parmi la troupe, 
et plusieurs centaines d'Indiens tomberent mala
des. Beaucoup d'embarcations, exposées impru
demment au soleil sur les plages, se fendirent. 
Les fievres continuerent et l' on manqua a la fois 
de rameurs, de pirogues et d' argent. Deux des 
commissaires, dont Solano, allerent a Santa Fe 
de Bogotá pour chercher des fonds; ils ne revin
rent qu'apres six mois, et, en 1756, Solano fran
chit seul, avec une petite partie de l'expédition, 
les grandes cataractes d' Atures et de Maypures, 
qui lui ouvrirent l'acces au Haut-Orénoque. Tou
tefois, il ne dépassa pas l' embouchure du rio 
Guaviare, ou il fonda San Femando de Atabapo. 
Don Apollinario de la Fuente fut envoyé en explo
ration, entra dans le rio Padamo pour visiter les 
Indiens, et fonda avec des Maquiritares la mis
sion de la Esmeralda. En effet, ces établisse
ments étaient fondés non par les moines, mais 
par l' autorité militaire. Des villages furent cons
truits a mesure qu'un caporal avanc;ait avec sa 
troupe. Une partie des indigenes, pour conserver 
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leur indépendance, se retirerent sans combattre; 
d' autres, dont on avait gagné les chefs les plus 
puissants, s'agrégerent aux missions. La ou il n'y 
avait pas d' église, on se contentait d' élever une 
grande croix de bois rouge et de construire a coté 
de la croix une « casa fuerte », c' est-a-dire une 
maison dont les parois étaient formées de gros
ses poutres appuyées horizontalement les unes 
sur les autres. Cette maison avait deux étages ; 
deux canons de petit calibre défendaient la place. 
Au rez-de-chaussée vivaient deux soldats servís 
par une famille indienne. C' est ainsi que ces 
prétendus dix-neuf établissements chrétiens 
fondés sur le Haut-Orénoque et le Casiquiare 
n' avaient aucune influence sur les indigenes 
et figuraient sur les cartes comme des villa
ges et des « réductions apostoliques ». Ce n' est 
qu' en 1785 que le régime des religieux de Saint
Franc;ois a succédé a la prépondérance mili
taire. 

Alors que sur le Bas-Orénoque le chef de l' expé
di tion des limites, obéissant, dit-on, a des ordres 
secrets, faisait mettre clandestinement le feu a sa 
flottille afin de retarder un traité qui serait trop 
défavorable a l'Espagne, Solano réussit l' exploit 
de faire franchir les cataractes a un énorme 
troupeau de vaches destinées a ses nouveaux 
établissements. Mais il n' écouta pas le chef 
indien Cuseru qui conseillait d'attendre une 
année avant de s'installer sur les rives del' Ataba
po : « Laissez-moi travailler avec les miens et 
défricher les terres, disait Cuseru aux peres jésui
tes, je planterai du manioc et vous trouverez 
plus tard de quoi nourrir tant de monde. » Sola
no, impatient d'avancer, n'écouta pas ce conseil 
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et les nouveaux habitants de San Femando 
eurent a souffrir d'une terrible disette. On envoya 
a grands frais des pirogues chercher des farines, 
mais ces provisions arriverent trop tard, et beau
coup d'Espagnols et d'Indiens périrent des mala
dies que la famine et l' abattement moral peuvent 
faire naitre. Pour fonder a la hate ces colonies 
destinées a défendre l' entrée aux Portugais, 
Solano avait ramassé dans les grandes plaines 
des Llanos, et jusque dans l'ile de la Marguerite, 
des vagabonds et des malfaiteurs pour les meler 
aux malheureux Indiens enlevés dans les bois. 

Humboldt s' étonne de toute cette énergie 
dépensée pour la possession de terrains bour
beux et de régions désertes : « Partout ou les 
peuples n' ont pas d' institutions fondées sur la 
liberté, !'esprit public ne s'agite que lorsqu'il est 
question d' étendre ou de resserrer les limites du 
pays. » 

La liberté n' était pas le trait dominant du 
régime instauré dans ces établissements par les 
soldats et les moines qui se disputaient le pou
voir des Indiens. La religion et les lois espagnoles 
autorisaient une véritable chasse aux hommes 
afin d' obliger les Indiens a vivre et a travailler 
« sous le son de la cloche ». Tout était permis a 
ceux qui allaient a la conquete des ames, et 
c'était surtout les enfants que l'on désirait cap
turer pour en faire les esclaves des chrétiens. Un 
jour, on captura une femme et trois de ses 
enfants, profitant de l' absence du pere, parti a la 
peche. On sépara la mere, conduite vers les 
missions du rio Negro, de ses enfants, gardés a 
San Fernando. En cours de route, elle parvint a 
s' échapper dans les bois mais, capturée de nou
veau, on infligea a la malheureuse une cruelle 
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flagellation a l'aide de lanieres de cuir de lamen
tin. Malgré ses blessures, elle parvint la nuit 
suivante a rompre ses liens a l' aide de ses dents, 
et traversa sur cent kilometres les forets que l' on 
avait croes jusque-la impénétrables pour rejoin
dre ses enfants a San Fernando. «Ce que cette 
femme venait d' exécuter, ajoutait le mission
naire qui fit a Humboldt ce triste récit, l'Indien 
le plus robuste n' aurait cru pouvoir l' entrepren
dre ». On ne sut comment elle parvint a s' orien
ter par une nuit obscure, a traverser a la nage 
des centaines de ruisseaux qui se jettent dans 
l' Atabapo. Pendant quatre jours, elle ne s' était 
nourrie que de fourmis noires. Cet exploit ne 
suscita pas le repentir des missionnaires pour les 
exces de cruauté commis ; ils ne laisserent pas a 
l'Indienne le temps de guérir ses plaies et la 
séparerent encore de ses enfants pour l' envoyer 
dans une mission du Haut-Orénoque. Elle y mou
rut en se refusant toute espece de nourriture. 

Tous les livres écrits par les missionnaires 
rendent compte de leurs tentatives d' empecher 
les rites magico-religieux des Indiens qui 
n' étaient bien sur a leurs yeux que de dangereu
ses superstitions contraires aux Évangiles. Un 
missionnaire avait ainsi imaginé de ridiculiser 
les cérémonies par lesquelles les sorciers conju
raient le mauvais esprit, Iolokiamo. 11 avait cru 
que la danse des diables serait un excellent 
moyen pour prouver a ses néophytes qu'Iolo
kiamo n' avait plus de pouvoir sur eux. Quelques 
jeunes Indiens, confiants dans les promesses du 
missionnaire, consentirent a faire les diables ; ils 
s' étaient déja parés de plumes noires et Jaunes, 
et de peaux de jaguar a longues queues trai-
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nantes. On avait fait cerner la place de l' église 
par des soldats pour rendre plus persuasifs les 
conseils du religieux. Le parti des anciens et des 
plus timides gagna le dessus ; une peur supersti
tieuse s' empara d' eux ; tous voulurent s' enfuir 
dans la montagne, et le missionnaire ajouma 
son projet de toumer en dérision le démon des 
indigenes. «Que d'idées extravagantes, écrit 
Humboldt, s'offrent a l'imagination d'un moine 
désceuvré qui passe sa vie dans les forets, loin de 
tout ce qui pourrait lui rappeler la civilisation 
humaine ! » Des idées étranges venaient aussi a 
!'esprit des dignitaires religieux, comme cette 
proposition faite gravement au Concile provin
cial du Mexique de faire parler latin tous les 
lndiens d' Amérique. 

Humboldt déplore les abus des missionnaires : 
« En abandonnant le systeme déraisonnable 
d' introduire le régime des couvents dans les 
forets et les savanes de l' Amérique, en laissant 
jouir les lndiens des fruits de leurs travaux et en 
les gouvemant moins, c' est-a-dire en n' entravant 
pas a chaque instant leur liberté naturelle, les 
missionnaires verraient s' agrandir rapidement 
la sphere de leur activité, qui devrait etre celle 
de la civilisation humaine. » On le voit, le savant 
prussien approuve la présence des missions qui 
« répandent les premiers germes de la vie so
ciale » : « 11 serait difficile de les remplacer par 
d' autres qui, sans présenter des inconvénients 
beaucoup plus graves, fussent aussi peu coüteu
ses, et aussi bien appropriées au flegme silen
cieux des indigenes. » 

Les soldats et les moines justifiaient leurs abus 
par le fait qu'ils avaient affaire a des etres 
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sauvages, pas tout a fait humains puisqu'ils se 
rendaient coupables de cannibalisme. 11 se trou
vait toujours des Indiens d'une autre ethnie pour 
témoigner des actes d' anthropophagie de leurs 
voisins. Les premiers voyageurs européens eux
memes ont beaucoup exagéré l' anthropophagie 
des Amér indiens. Un historien a meme ajouté foi 
a la légende suivant laquelle les habitants d'une 
petite ile des Antilles avaient renoncé au canni
balisme apres avoir mangé un moine dominicain 
enlevé sur les cotes de Porto Rico. lls tomberent 
tous malades et ne voulurent plus manger ni 
moine ni séculier. Le savant Humboldt ne se 
contente pas des légendes; il traque la vérité. 11 
ne croit pas a l' anthropophagie des Indiens de 
l'Orénoque, mais suppose qu'un cannibalisme 
symbolique doit exister, comme chez les Indiens 
d'Hai'.ti qui jetaient dans leur boisson une petite 
portion du corps du défunt apres l' avoir desséché 
comme une momie et réduit en poudre. « C'est 
bien le cas de le dire, commente-t-il, que de tous 
les animaux l'homme est le plus extravagant 
dans ses mreurs, le plus déréglé dans ses pen
chants. Lorsqu' on examine attentivement cette 
partie sauvage de l' Amérique, on croit etre trans
porté dans ces premiers temps ou la terre se 
peupla de proche en proche, on croit assister a la 
naissance des sociétés humaines. » 

Le témoignage, le reportage, pourrait-on dire, 
de Humboldt sur la mission la plus isolée et la 
plus reculée a l' époque sur le Haut-Orénoque, la 
Esmeralda, projette sur la situation actuelle une 
lumiere intéressante. Dominé par l' imposant 
massif tabulaire du Duida, le petit hameau de la 
Esmeralda regroupait quatre-vingts habitants. Le 
voyageur fut saisi par le charme de cette plaine 
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dans laquelle s' élevent des bouquets de palmiers 
Mauritia. Les ananas qu' on y cultivait étaient 
célebres dans toute la colonie par leur grandeur 
et leur parfum délicieux. 11 n'y avait pas de 
missionnaire. « Un vieux militaire enseignait, je 
ne dirai pas le catéchisme, mais le rosaire, aux 
enfants: il sonnait les cloches pour se désen
nuyer ; et, poussé par un zele ardent pour le 
service de l'Église, il se servait padois de son 
baton de chantre d'une maniere qui ne plaisait 
guere aux naturels. » 

A cause de la quantité de moustiques qui obs
curcissait l' air toute l' année, cette mission était 
considérée par le religieux comme un lieu de 
bannissement et de malédiction. 

Considéré a juste titre comme le fondateur de 
1' ethnologie, Alexandre de Humboldt est le pre
mier a parler avec objectivité des Y anomami 
que les Européens appelaient Guaharibos. 

En 1758, l' expédition militaire de Francisco 
Boda villa rencontra des Y anomami au rapide 
dit des Guaharibos. Les Indiens occupaient les 
rochers qui s' élevent au milieu de l' Orénoque. 
Voyant les Espagnols sans ares, et n'ayant 
aucune connaissance des armes a feu, ils provo
querent des hommes qu' ils croyaient sans défense. 
Plusieurs des Blancs furent blessés, et Bodavilla 
se vit forcé de combattre. 11 y eut un carnage 
affreux parmi les Yanomami. Malgré une vic
toire si facile a remporter, les Espagnols renonce
rent pour longtemps a avancer vers des sources 
si bien gardées. 

On imagine sans peine que les descriptions de 
ces Indiens étaient, apres de tels drames, plus inspi
rées par la crainte que par un souci scientifique. 

Humboldt lui-meme renon~a, comme on l'a 
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vu, a explorer les sources du grand fleuve, mais 
il vita la Esmeralda une famille yanomami. Par 
sa description éclairée, il se place a l' origine 
d' une chaine de connaissance de ces Indiens 
dont Lizot apporte l' aboutissement moderne. 
Outre la culture fran~aise (Humboldt s'exprimait 
en fran~ais et passa vingt ans de sa vie a Paris), 
le savant allemand et Jacques Lizot ont en com
mun une obsession de la vérité et une sensibilité 
personnelle qui leur ont donné l' acces, a cent 
soixante-dix ans d' intervalle, a la compréhension 
des « fils de la lune »,les farouches et chaleureux 
Yanomami. Humboldt affirme que l' on a exagéré 
la blancheur de la peau de ces Indiens ainsi que 
la petitesse de leur taille. Avec la précision de 
son lointain sµccesseur, · il les a mesurés et donne 
une taille de 1,46 m, mais souligne qu' une 
famille n'est pas forcément représentative d'une 
nation. Les observations de Lizot ont permis de 
fixer a 1,56 m pour les hommes et a 1,48 m pour 
les femmes la taille moyenne des Y anomami. Le 
voyageur allemand s' oppose a la légende tenace 
qui voulait que des Hollandais se · fussent melés 
aux Y anomami, ce qui expliquait la « blan
cheur » de leur teint. 

Connaissant le peu d'éléments dont il pouvait 
disposer, et l'obscurantisme et !'esprit supersti
tieux de la plupart des personnes qu'il rencontra, 
on admire la perspicacité de Humboldt qui com
prit les regles essentielles du systeme social et 
économique des Indiens, comme le nomadisme 
et la vocation d'agriculteurs : « L'indigene de 
1' Orénoque transporte ses cultures (conucos), 
comme l' Arabe transporte sa tente et change de 
paturage. Le nombre des plantes cultivées que 
1' on trouve sauvages au milieu des bois prouve 
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les habitudes nomades chez un peuple agricole. » 
A combien de polémiques Lizot a-t-il du se livrer 
pour prouver l' erreur de certains de ses confreres 
qui affirment que les Y anomami sont essentielle
ment chasseurs et collecteurs ! 

Les moustiques eurent raison de la poussée 
civilisatrice de l' expédition des limites. En 1800, 
il ne restait plus grand-chose des dix-neuf éta
blissements religieux fondés par les soldats et les 
moines. Les dernieres missions n' étaient plus 
que des lieux de bannissement pour les religieux 
déméritants. Le Haut-Orénoque retomba dans 
l' oubli et conserva ses secrets pendant encore 
cent cinquante ans. Seuls quelques explorateurs 
tenterent de découvrir les sources inviolées, 
mais se heurterent, chaque fois, a l'hostilité des 
Yanomami. 

La ferveur civilisatrice et religieuse, celle qui 
se donne comme objectif de répandre « les pre
miers germes de la vie sociale » chez ces peu
ples sauvages, reprend apres la Seconde Guerre 
mondiale. L' « expédition Orénoque-Amazone » 
d' Alain Gheerbrandt et de ses compagnons en 
1950, puis « l'expédition franco-vénézuélienne 
aux sources de l' Orénoque » organisée en 1951 
par Joseph Grelier établissent enfin des relations 
pacifiques avec les Y anomami. Mais e' est Helena 
Valero qui est involontairement et indirectement 
a l' origine de la fondation de nouvelles missions 
catholiques en amont de l'Orénoque. Les infor
mations détaillées et fideles qu' elle donne de la 
culture yanomami a son retour parmi les Blancs, 
en 1956, déterminent les salésiens a fonder une 
mission chez les lyewei-theri, a l' embouchure 
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de l'Ocamo. C'est l'reuvre du pere italien Luigi 
Coceo, truculent et généreux missionnaire a la 
barbe biblique, qui raconta ses quinze années 
chez les Y anomami 1• A son premier voyage de 
reconnaissance, en compagnie du pere Bonvec
chio, il est accueilli avec enthousiasme par les 
Indiens. 

- Shori ! Nohi ! s' écrient-ils timidement. ~tes
vous venus pour nous apporter beaucoup de 
choses, des chemises, des machettes, des cou
teaux, des allumettes ? 

« Restez avec nous, semblait vouloir dire leur 
clameur. Nous acceptames leur invitation », 

raconte le pere Coceo. Le missionnaire choisit de 
passer la nuit a l' intérieur du shabono, une nuit 
peuplée de reves, de bruits étranges, de surprises, 
d' émotions. Le matin suivant, il concélebre avec 
le pere Bonvecchio la premiere messe chez les 
Y anomami. Trois mois auparavant, un créole a 
donné des semences de riz aux Indiens en leur 
disant qu' avec le riz ils pourraient acheter un 
fusil. Maintenant, le riz ondule au souffle du 
vent. « Un début d'agriculture, se dit le pere 
Coceo, pour voir le brillant d'un fusil et écouter 
sa .Puissante détonation, le premier fusil que 
peut tenir un Yanomami du Haut-Orénoque. lis 
auraient aussi bien pu cultiver des artichauts si 
cela avait été nécessaire. »Les Indiens proposent 
aux deux missionnaires de leur construire une 
maison s' ils leur promettent de revenir dans une 
lune. « Le 15 octobre 1957, raconte le pere Coceo, 
sans la présence des étendards des conquista-

l. Quince años entre los Yanomamos, P. Luis Coceo, Fun
dación La Salle, 1973. 
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dores castillans, nous fondons la mission au nom 
modeste mais sonore de "Santa Maria de los 
Guai'.cas ". Un demi-hectare déforesté par les 
Yanomami devient bientót vingt hectares que les 
religieux arrachent a la jungle. La petite chapelle 
des débuts fait place a une assez vaste église, 
complétée par la résidence des missionnaires, 
celle des sreurs de Marie Auxiliatrice, le dispen
saire, l' école, le dépot et les maisons de type 
créole pour les indigenes. En 1969, les Indiens 
s' éloignent a un kilometre a l' est de la mission et 
de leur premier shabono « pour altemer la vie 
typique et la vie créole », précise le missionnaire. 
Une piste modemisée par le gouvemement « per
met aux modemes colosses du ciel d' atterrir et 
de porter le progres a ces terres vierges ». Si les 
méthodes ont changé depuis le xvi11e siecle, l' ob
jectif d' intégration est le meme. Le bon religieux 
espere que sa mission, « filie d' un idéal et des 
circonstances », fera germer et produire la 
semence apportée en ces terres sauvages. 

Jacques Lizot éprouvait une grande sympathie 
pour le pere Coceo, qui la lui rendait bien 
puisqu'il a écrit que l'ethnologue «a restauré le 
prestige fran~ais dans cette région conquis par 
Bonpland et détruit par Chaffanjon ». 11 repro
chait a tort a celui-ci d' avoir affirmé avoir décou
vert les sources de l'Orénoque alors qu'il en était 
encore loin ; en réalité, l' explorateur, qui eut le 
grand mérite d' aller aussi haut sur le cours du 
fleuve, avait bien dit qu' il avait atteint « la 
région des sources » et non les sources elles
memes. Lizot est done le continuateur d'une 
glorieuse tradition fran~aise dans cette partie du 
monde. 
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A l' époque ou il s' était installé au bord de la 
riviere des charmes, en 1972, l'ethnologue ren
dait régulierement visite au pere Coceo. Ce gros 
paysan piémontais au grand creur et a la grande 
gueule parlait une langue crue, curieux mélange 
d'italien, d'espagnol et de yanomami. Tout le 
contraire d'un intellectuel. Lizot passait une nuit 
a la mission, ou il s' approvisionnait en essence et 
prenait livraison des colis qui étaient arrivés 
pour lui. Les deux hommes dinaient ensemble, 
aimaient bavarder. Tout en se curant les dents, 
le missionnaire savait raconter des histoires. Les 
sreurs prenaient leur repas a part, dans leur 
résidence, sous l'autorité de l'imposante sreur P ... 
qui était l' équivalent du pere Coceo. Courageuse, 
autoritaire, tyrannique parfois, elle n'hésitait pas 
a aller au-dela de son role d'infirmiere et a 
pratiquer des interventions chirurgicales sur les 
Yanomami. A neuf heures du soir, on arretait le 
générateur et on allait se coucher. 

Le pere Coceo est mort en 1980 et la sreur P ... 
vit aujourd'hui a Puerto Ayacucho. 

L'histoire se répete. L' expédition des limites 
de 17 56 fonda les premieres missions du Haut
Orénoque; la commission brésilo-vénézuélienne 
des limites conduite par Georges Patchenko a 
partir de 1949 coincide avec la création de nou
velles missions protestantes, puis catholiques, 
cette fois sur le territoire yanomami. 

Nous avons vu que c'est !'estimé James Paul 
Barker qui fonda en 1949 les missions évangélis
tes nord-américaines di tes « Nouvelles Tribus », 
a Mavaca d'abord, puis Platanal et, depuis 1969, 
en plein creur de la Sierra Parima. Les mission-
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naires américains qui succéderent a Barker sem
blent n' avoir pas retenu la triste histoire des 
missions fondées au xvrne siecle. Scientifiques et 
missionnaires catholiques sont d' accord pour 
dénoncer ces « Nouvelles Tribus» évangélistes 
qui ne different pas des autres sectes fondamen
talistes, puritaines, rigides et intransigeantes. 
Anti-intellectuelles, contre les arts, la science, la 
connaissance des langues, leur version particu
liere et tendancieuse de la Bible constitue leur 
unique aliment intellectuel et spirituel. Bons 
techniciens, mais d'une ignorance profonde, ils 
ont l' armure des préjugés alliée a la commode 
conviction d' etre les possesseurs uniques de la 
vérité et les uniques élus de Dieu. lls disposent 
des ames avec une indifférence froide, systémati
que et efficace. lis interdisent le tabac, les hallu
cinogenes, les chants, les fetes. Les lndiens doi
vent etre tristes comme eux. « Si les évangélistes 
pouvaient interdire les coutumes, disent les cher
cheurs vénézuéliensl, ils feraient des Y anomami 
un peuple sans existence sociale, sans esprit, 
docile, amorphe et incapable. » 

Pierre Clastres se réjoui t de leur insucces dans 
leur effort d' intégration : « lis ne me surprennent 
pas ; j' ai connu les memes ailleurs : fanatiques, 
abrutis, a demi analphabetes. Tant mieux. C' est 
un plaisir de constater l' ampleur de l' échec évan
géliste. Un chaman se plaint d'un Américain qui 
preche sans cesse contre l' usage de la drogue, 
proclame que les hekuras, les esprits, n' existent 
pas, et que le chef devrait abandonner deux de 
ses épouses. Amen ! " Ce bonhomme commence a 

1. La Reserva de Biosfera yanomami, MC, 1983. 
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nous embeter. Cette année, nous allons cons
truire le shabono beaucoup plus loin, pour nous 
écarter de lui. " Nous approuvons chaudement. 
Quel tourment pour ce bouseux de l' Arkansas 
que d' entendre tous les soirs les chamans ivres 
de drogue danser et chanter... c;a lui démontre 
l' existence du diable. » 

Les catholiques jugent séverement les évangé
listes qu' ils voient s' installer en famille au milieu 
des lndiens sans rien perdre de l' « American way 
of life ». lls leur reprochent une carence d' esprit 
critique envers eux-memes, un manque de 
connaissances scientifiques qui les empeche de 
comprendre le systeme indigene, pour eux rétro
grade et indigent par rapport a la société améri
caine typique, ou les nécessités fondamentales 
sont apparemment satisfaites. Tout est bon pour 
convertir les lndiens a leur religion par un pro
cessus d' assimilation. lis ne négligent ni les 
menaces apocalyptiques ni les dépréciations des 
valeurs traditionnelles. lis cherchent a convain
cre les lndiens que leurs pratiques sont impures, 
sauvages. Dieu ne veut pas ces choses que les 
Y anomami ont pratiquées d~puis tant d' années. 

A l'idée étrange de ce missionnaire qui voulait, 
en 1800, ridiculiser les croyances indiennes en 
organisant la danse des diables répond la mise 
en scene des évangélistes de Tama-Tama qui 
prétendaient pouvoir observer, grace a un radar, 
le comportement sexuel des lndiens; de quoi 
couper l' inspiration. Un autre évangéliste préten
dait pouvoir dialoguer avec Dieu grace a sa 
radio émettrice; a l'autre bout des andes Dieu, 
naturellement, parlait yanomami, au grand éton
nement des Indiens. 

Malgré toutes ces critiques et les accusations 
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d' espionnage qui reviennent régulierement dans 
la presse vénézuélienne, les« Nouvelles Tribus » 
se maintiennent sur place en s' appuyant sur le 
groupe de pression de ceux qui, a Caracas, consi
derent que c'est une honte pour un pays déve
loppé de posséder des groupes indigenes aussi 
primitifs. 

Les missions catholiques d' Ocamo, Mavaca et 
Platanal ne sont pas exemptes de reproches, 
surtout au cours de la premiere période de leur 
présence sur le territoire yanomami, de 1957 a 
1975. Certains missionnaires avaient une affec
tion si.ncere pour les Indiens; ils étaient géné
reux, intéressés par leurs problemes, mais ils 
manquaient de formation et d' aide. D' autres 
:per~s étaient constructeurs, planificateurs, peu 
in~eressés par le monde yanomami, qu'ils perce
va1ent comme un obstacle a l' assimilation des 
valeurs occidentales. Leur indépendance autori
sait toutes les expériences, tous les abus. On 
maintenait les enfants isolés de leur famille 
durant de nombreux mois. Certains distribuaient 
de la nourriture a la fin de la messe. lis avaient le 

" meme comportement que nous envers les indi-
gents dans nos villes, offrant vetements, nourri
ture et objets. Ainsi, ils perturbaient l' économie, 
les habitudes alimentaires, les relations fami
liales et politiques. Les gens de Karohi, rapporte 
Lizot, critiquaient le pere de Mavaca qui voulait 
élever leurs enfants en les enfermant dans un 
intemat, leur imposer sa volonté. En plus, il 
était tres avare. Toute la communauté se rebiffa, 
refusa de livrer ses ga~ons et ne répondit pas 
aux ordres. 

Lizot ne se privait pas de dénoncer les dégats 
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causés par une telle méthode sur le mode de vie 
des Yanomami, au nom d'une assimilation qu'il 
juge illusoire. « Mais, dit-il, les missionnaires 
n' avaient pas besoin du savoir des ethnologues 
pour le grossier travail de démolition qu'ils ont 
accompli. Moins ils avaient de connaissances, 
moins ils avaient mauvaise conscience. » Les 
missionnaires a leur tour critiquaient les ethno
logues en général, et le virulent Lizot en particu
lier, les accusant d' ajouter un probleme supplé
mentaire pour les Indiens ; selon eux, les ethno
logues veulent résoudre ou diminuer les proble
mes qu' ils croient etre ceux des Y anomami mais 
qui sont en réalité les leurs. Cette rivalité s' est 
traduite, du coté des missionnaires, par des 
mesures de rétorsion a l' encontre de Lizot dÓnt il 
souffrit plus qu'il ne veut bien l'avouer. 

Le pere B ... fut en particulier malveillant a son 
égard en dénon~ant l' ethnologue fran~ais aupres 
des fonctionnaires vénézuéliens. Selon lui, Lizot 
interdisait aux Yanomami de prendre les médi
caments contre le paludisme distribués par les 
services sanitaires. En réalité, c' est contre le 
D.D.T. qu'il mettait en garde ses amis indiens. 11 
est possible que l'un d'eux, n'ayant pas envie de 
prendre de médicaments, ait dit : « C' est Lizot 
qui ne veut pas. » 11 n' en fallait pas davantage 
pour que le missionnaire fasse répandre le bruit. 
De meme, les Y anomami colportent volontiers 
des rumeurs sur les missionnaires. Tout cela 
contribue au climat général de tension. Cette 
fois, Lizot a du se justifier a Ocamo et a Puerto 
Ayacucho, ou il jouissait heureusement de la 
sympathie des autorités. 

D'autres rumeurs prétendirent qu'il était cher
cheur d' or, espion, communiste. Cela fait partie 
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de la vie sociale. C' est la preuve qu' on existe. 
Nous-memes avons eu les honneurs de ce petit 
jeu lorsque, en 1980, une rumeur prétendait que 
nous avions changé d'objectif et que nous avions 
décidé d' accomplir l' ascension du mont Duida 
qui domine la mission de la Esmeralda, que l'un 
de nous avait été gravement blessé, rapatrié en 
France et remplacé par un autre coéquipier. 

Les missions, durant cette période, ont commis 
de graves fautes, condamnées par Lizot qui en 
atténuait les conséquences pour les Indiens. 

Des son arrivée en 1968, et lors de son premier 
contact avec une communauté isolée, nous avons 
vu qu'il fut témoin des ravages d'une épidémie 
de rougeole. La mission de Platanal avait com
mis l' imprudence de soigner dans son dispen
saire un malade créole. Un quart de la popula
tion yanomami de la région de Platanal, Mavaca, 
Ocamo, Manaviche fut atteint. 11 y eut un millier 
de morts. L' ethnologue prit une part active a une 
vaste opération de vaccination en accompagnant 
les médecins a la périphérie de la zone contami
née. Les vaccins, acheminés par avion, devaient 
etre transportés dans de la glace a dos d'homme. 
Avec une autonomie de deux jours seulement, il 
fallait faire vite car le virus circulait plus rapide
ment que les secours et contaminait des groupes 
jamais encore contactés par les Blancs. Lizot et 
les médecins parvinrent a réaliser une ligne 
coupe-rougeole dans la Sierra Parima. Cette 
course contre la mort servit de le~on. Depuis, 
les missions et les services de santé officiels 
vaccinent les Yanomami avec lesquels ils sont 
en contact, soit un dixieme de la population, 
contre la rougeole et la tuberculose. Mais vingt 
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ans apres, il n' existe aucun controle sanitaire 
des étrangers pénétrant dans le territoire indien. 

La deuxieme grave atteinte a la communauté 
yanomami fut la tentative du missionnaire de 
Platanal de cette époque, le pere G ... , d'intro
duire le tourisme sur le Haut-Orénoque, en toute 
cohérence bien sur avec l' objectif des missions 
qui est d'intégrer les Yanomami a la commu
nauté nationale, de les civiliser pour leur bien. 
Tout était pret pour accueillir les premiers char
ters d' Américains venus s' encanailler et jouer a 
se faire peur chez les sauvages. Avec une main
d' reuvre créole, le missionnaire entreprenant 
construisit une base touristique - des murs en 
planches de palmier, un toit de zinc - et meme, 
au bord de la piste d' atterrissage, une reconstitu
tion d' un shabono yanomami, légerement adapté 
puisque l' auvent de palmes traditionnel était 
remplacé par un auvent en tole ondulée. Ces 
aimables « crétins a Kodak », comme dirait 
Montherlant, circulaient a bord de pirogues 
entre Mavaca, Platanal et le rapide de Penascal. 
Ocamo n' était pas compris dans la visite, car le 
pere Coceo s'opposait a ce cirque. 

- Méfiez-vous, disait-on a ces explorateurs sur 
catalogue, lorsque les Indiens prennent des hal
lucinogenes, ils se battent ! 

Lizot et quelques autres parvinrent a convain
cre les autorités des effets désastreux de ce com
merce affligeant entrepris par le pere G ... Ces 
effets se firent sentir longtemps apres le départ 
du dernier touriste : la grippe, les autres mala
dies, la mendicité, les vetements distribués. Il y 
eut plusieurs autres tentatives de tel ou tel intéret 
privé, mais elles furent toutes déjouées. « J' accu
mule dans ma tete les arguments contre les acti-
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vités des missionnaires, et médite une campagne 
anti-mission réellement efficace. Les arguments: 
ces gens détruisent la joie de vivre des indigenes ; 
ils détruisent leur raison d' etre psychologique. 
Et ce qu'ils donnent en retour est parfaitement 
inaccessible aux sauvages. lis luttent continu
ment et sans le moindre scrupule contre tout ce 
qui se faisait autrefois, et créent de nouveaux 
besoins, tant matériels que moraux. Qu' ils soient 
nocifs, c' est évident. » 

Ce n'est pas Lizot qui parle, mais Malinowski, 
tres irrité par les missions installées chez les 
Mélanésiens, tout comme les persécutions a l' en
contre des gens hostiles a la mission. 

Autre temps, autre lieu, mais le mécanisme 
missionnaire fonctionne de la meme fa~on. 

Dans sa lutte contre toutes les initiatives 
contraires a l' intéret des Indiens, l' ethnologue 
fran~ais n' est inspiré par aucun anticléricalisme 
primaire. 11 n'est pas croyant, mais il n'est pas 
non plus hostile a la religion. 11 est neutre, 
indifférent a ce que les autres croient. « Si je suis 
athée, dit-il, je ne suis pas un militant. de 
l' athéisme et je respecte les croyants, de quelque 
religion qu' ils soient., et s' ils sont sinceres, si leur 
vie est en accord avec leurs croyances. C'est 
exigeant de ma part, mais cela me semble la 
moindre des choses si on croit en Dieu. Certains 
missionnaires sont mes amis. Si je me suis par
fois opposé a l'Église, c'est comme force politique 
parfois tentée par l' autoritarisme. Ce sont les 
hommes qui m'intéressent et non ce a quoi ils 
croient. » 

Naturellement, les missionnaires en conflit 
avec Lizot ne se priverent pas de lui faire une 
réputation de marxiste, ce qui est cocasse quand 
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on songe a la guerre ouverte qui l' oppose, dans 
les milieux scientifiques, aux ethnologues mus 
par cette idéologie. 

Le changement culture! provoqué par les mis
sions catholiques et évangélistes, au nom d'une 
supériorité dont ils sont convaincus, est tangible. 
Lizot analyse cet inexorable processus1• 

Un membre de la communauté nationale se 
définit d'abord comme vénézuélien, mais il s'af
firme comme « rationnel » lorsqu' il veut s' oppo
ser et se distinguer des Indiens « irrationnels ». 

La sauvagerie des autochtones, indigne de la 
condition humaine, justifie la mission civilisa
trice dont les « rationnels » et les missions se 
croient investis. Cette mission trouve son expres
sion dans l'idéologie « assimilationniste » ou 
« intégrationniste ». Les missionnaires sont pra
tiquement les seuls a avoir, pour des raisons 
confessionnelles évidentes, établi un contact per
manent avec les Yanomami qu'ils tentent de 
domestiquer afin de les tirer de l' état de préten
due barbarie dans lequel ils vivaient. A ce but, 
on donne un moyen: l'assujettissement économi
que des Indiens par la création de besoins nou
veaux que seuls les Blancs sont en état de satis
faire. La distribution d' objets manufacturés 
consti tue pour le missionnaire le moyen de s' as
surer une clientele et le biais par lequel il obtient 
la docilité de ceux qui en bénéficient. L' ethnolo
gue a observé ces changements culturels dans 

1. Les Yanomami centraux, chapitre x : « Aspects écono
miques et sociaux du changement culturel ». Article publié 
initialement dans la revue L'Homme, 1971. 
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deux communautés différentes : l' une en contact 
régulier avec les missions, Karohi, l' autre a 
l'écart de cette influence, Thirubi. A Karohi, on a 
développé la culture nouvelle du manioc, dont 
les femmes font des galettes; grace aux hame
~ons et au fil de peche, la peche est devenue une 
activité importante. Ces changements ne modi
fient pas fondamentalement le mode de vie des 
Indiens. C' est par la disproportion des biens 
possédés par les deux communautés que la 
dégradation culturelle est la plus sensible. 

Traditionnellement, les Y anomami ont limité 
leurs besoins technologiques a un petit nombre 
de- biens répondant exactement a leur mode de 
vie. Toutes les possessions d'un seul groupe fami
lia! tiennent aisément dans une hotte ; ainsi, ils 
ont une grande mobilité, indispensable a leur vie 
de coureurs de foret. Mais surtout, cette limita
tion des besoins rend possibles de longs loisirs et 
le jeu des relations sociales si chaleureusement 
mis en relief par Lizot : « L'amitié qu'ils prati· 
quent entre eux, l' affection qu' ils ont pour leurs 
enfants, les jouissances que procurent l' amour et 
l' absorption des drogues hallucinogenes, l' exer
cice de la magie et du chamanisme, les visites 
faites aux parents lointains, la violence qu' ils 
pratiquent sont la passion de leur vie, leur fierté, 
leur maniere d' éprouver des sentiments violents. 
Mais pour qui les a fréquentés longtemps, ce qui 
est manifeste, c' est leur admirable insouciance, 
le plaisir évident que procure la vie tell e qu' ils la 
con~oivent et qui est celle de leurs ancetres. » 
Sur les cinquante-huit articles inventoriés par 
Lizot dans les deux groupes étudiés, vingt-huit 
(quarante-huit pour cent) sont importés del' exté
rieur, c'est dire l'importance du contact. Naturel-
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lement, la communauté isolée possede nettement 
moins d' objets étrangers que Karohi et, pour 
certains articles comme les chemises ou les pan
talons, aucunt. 

Les produits manufacturés ne conduisent pas 
a la disparition des objets de la culture tradition
nelle, mais s' ajoutent aux possessions habituel
les. L' apparition de l'hame~on, du couteau ou de 
la machette augmente l' efficacité du travail, 
mais ne modifie pas les conditions générales de 
l' organisation. 

L' aspect négatif de ces objets manufacturés est 
lié au déséquilibre qu'ils créent entre les groupes 
qui en possedent beaucoup et les autres. Ce 
déséquilibre économique devient politique parce 
que 1' échange de biens est une nécessité sociale 
qui s'impose a tous. Les alliances ne se scellent 
plus indifféremment avec tel ou tel groupe, mais 
elles doivent inclure des communautés qui ont 
acces aux biens des Blancs. Or ces groupes, pour 
répondre a cette attente, sont plus ou moins 
contraints de se placer sous la dépendance des 
missions qui sont les grandes pourvoyeuses de 
biens. « L' action " assimilationniste "ou d"' inté
grat~on ", d' origine confessionnelle ou lai'.que, 
explique Lizot, consiste a faire habiter aux 
lndiens des maisons rectangulaires a toit de 
zinc, a les submerger de guenilles, a leur inter
dire l'usage du tabac et de la drogue et la prati
que de la polygamie, a susciter l' émergence de 
leaders, a imposer des noms chrétiens et a faire 
travailler les autochtones afin qu'ils puissent 

1. Comble de la précision, Lizot a chiffré ces objets 
manufacturés a 5 280 bolivars pour Karohi et 1 100 bolivars 
pour Thirubi. 
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gagner les biens qu'ils réclament désormais. Une 
conséquence indirecte est de stabiliser ces popu
lations trop mouvantes, lesquelles, pour ne pas 
manquer la visite hebdomadaire du Blanc et 
pour répondre a un vceu de celui-ci, quittent le 
moins possible le grand auvent commun. D' ail
leurs, chaque mouvement dans la foret, du fait 
de l' accroissement des biens possédés, est chaque 
fois plus difficile : ces biens, il faut soit les 
emporter, soit les cacher et craindre de se les 
faire dérober. » 

On peut s'interroger sur l'influence personnelle 
de Lizot qui est lui aussi un pourvoyeur de biens, 
ce qu'il appelle lui-meme l' « impot yanomami » 
qui lui permet de récompenser les services rendus 
par les Indiens. Il faut remarquer que tous ces 
objets, a l' exception de quelques fusils, radios ou 
montres qui distinguent ses proches, ne modifient 
en rien leur mode de vie et que leur quantité est 
sans commune mesure avec tous les biens distri
bués par les missions. «La destruction de la 
culture yanomami n'est pas tant l'effet de l'intro
duction d' objets nouveaux que l' intention qui 
préside a cette introduction )) , répond l' ethnolo
gue. 

La nomination d'un nouvel éveque a Puerto 
Ayacucho et l' arrivée dans les missions du Haut
Orénoque de religieux plus jeunes et intellectuel
lement mieux préparés vont mettre fin a 
beaucoup d'abus, et du meme coup vont modifier 
leurs relations avec Lizot et les autres ethnolo
gues. Cette évolution sera la plus sensible dans 
l' affaire du pare yanomami ou l' antagonisme 
des deux projets se transformera en front com
mun dans l'intéret des Indiens. 

15. 

UN YANOMAMI A PARIS 

« Sabana Grande », la grande artere commer
\:ante de Caracas, ressemble a une fourmiliere. 
Les terrasses des cafés, protégées du soleil, sont 
remplies. On déguste des glaces, on joue aux 
échecs, on lit le journal. Décembre, ici, e' est le 
début de l' été. 

Au milieu de cette foule de flaneurs et de gens 
affairés, Jacques Lizot retrouve un monde ou 
tout lui parait artificiel, transformé par une tech
nologie effrénée. En atterrissant sur le petit aéro
drome urbain entouré d' immeubles géants, un 
avion-taxi l' a fait passer le matin meme de la 
pleine nature au centre de l'une des villes les 
plus modemes d' Amérique du Sud. Apres un an 
d' isolement, l' ethnologue apprécie d' abord les 
bons cotés de la vie urbaine. Ces rares et breves 
retrouvailles avec sa civilisation sont nécessaires 
a son équilibre mental. Il fait du leche-vitrines, 
redécouvre la profusion des biens manufacturés, 
utiles ou superflus. Un jeune homme a la peau 
couleur café au lait semble le suivre a quatre ou 
cinq metres. Ses cheveux noirs, abondants et 
raides, sont coupés a la fa\:on des moines, avec 
une tonsure. A chaque fois que l'homme blanc 
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s' arrete devant une vi trine, le jeune homme s' ar
rete aussi, mais en maintenant cet écart de quel
ques metres; de sorte que, lorsque Lizot veut lui 
montrer quelque chose, il doit insister pour qu'il 
se rapproche de lui. Ce jeune homme est Tiyetira
we. 11 conserve instinctivement l'habitude de 
maintenir un espace entre les marcheurs comme 
sur les pistes de chasse. 11 vient d'atterrir sur une 
autre planete. Le jean, le tee-shirt et les chaussu
res de sport qu'il porte l'indisposent beaucoup. 11 
a toujours vécu nu, ne portant qu'une ceinture 
pubienne. Le cache-sexe en tissu de coton rouge 
est le seul vetement qu'il ait jamais porté. Quelle 
torture d' emprisonner dans ces chaussures, 
meme souples, ses pieds faits pour adhérer au 
sol! Le gros orteil, tres fort et séparé des autres 
doigts de pied, est compressé et le fait souffrir. 

Comme a chaque passage a Caracas, Lizot a 
réservé un studio meublé dans un hotel-rési
dence d' Altamira. Tiyetirawe est un gar~on intel
ligent, il le laisse sortir seul dans la jungle de la 
ville. Lorsqu' il revient, il l' interroge sur ce qu' il 
a fait. Au début, le jeune lndien se contente de 
faire le tour du paté de maisons en toumant 
toujours a gauche, pour revenir au point de 
départ. Progressivement, il élargit son univers 
en ajoutant a chaque fois un bloc supplémentai
re. Au bout de quelques jours, il peut s' orienter 
dans le quartier. 

La visite du zoo du pare de l'Est, tout proche 
d' Altamira, provoque la premiere surprise visi
ble de Tiyetirawe. Le cadre verdoyant le met 
plus a l' aise, meme si la nature est ici curieuse
ment aménagée. Il retrouve les animaux du 
Haut-Orénoque qu' il met, dans leur milieu na tu-
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rel, plusieurs jours a débusquer, mais il les voit 
ici de pres, vivants et prisonniers : le tapir, le 
pécari, les singes, les aras, le paresseux, le tama
noir et le terrible jaguar. D'autres animaux lui 
sont inconnus : l' éléphant, le lion, le chameau, le 
cheval, d' énormes betes qui dépassent largement 
en taille le tapir, le plus gros animal de l' Ama-. 
zon1e. 

« 11 ne faut pas imaginer les Yanomami plus 
sauvages qu'ils ne sont, dit Lizot. Ils se compor
tent généralement tres bien lorsqu' ils voyagent 
chez les Blancs : ils regardent et ils imitent, ils 
ont un sens inné, qui vient certainement de leur 
propre culture, du bon comportement. » 

Ce voyage de Tiyetirawe commence plutot 
bien. Lizot garde un tel souvenir de la premiere 
fois qu'il conduisit un Indien percé par six fle
ches a l'hopital de Puerto Ayacucho: les soins 
prodigués étaient si maladroits qu' il avait exigé 
que le Yanomami soit transporté a Caracas, ce 
qu' on lui a interdit, avec l' obligation de se pré
senter a la poli ce chaque matin, de peur qu' il ne 
parte a Caracas avec son protégé. 

Cette fois, tout se déroule bien. Grace a la 
compréhension des autorités vénézuéliennes, 
Tiyetirawe a un passeport, alors que la loi, dans 
l' intention de protéger les Y anomami contre la 
malveillance, leur interdit de descendre l'Oréno
que au-dela du dernier poste de la garde nationa
le. De meme, l' acces de leur territoire est interdit 
a toute personne ne possédant pas la double 
autorisation du service des Indigenes du minis
tere de l'Éducation, et du gouvemeur du terri
toire des Amazones. 

Enfin le moment arrive de s' envoler vers Paris. 
Le petit avion-taxi qui les a transportés de la 
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mission de Platanal a Caracas a impressionné 
Tiyetirawe, mais ceux qu' il découvre a l' aéroport 
intemational sont dix fois plus gros ! 11 se sou
vient du premier avion qu'il avait vu voler au
dessus du shabono et de la peur qui avait saisi 
tout le groupe. 

Ce n' est pas la premiere fois qu' un Y anomami 
se rend en Europe. En avril 1972, a l' invitation 
de la compagnie aérienne vénézuélienne qui bap
tisait son jumbo-jet Orénoque, le pere Coceo se 
rendit a Rome en compagnie d'un Yanomami et 
d'un Maquiritare, vetus pour l'occasion de costu
mes sombres. Re9us en audience par « le grand 
chaman des na be », le pape Paul VI, ils lui 
offrirent un perroquet royal. 

Un cardinal de la suite du souverain pontife, 
remarquant la tonsure du Yanomami, demanda . . . au m1ss1onna1re : 

- C' est un séminariste ? 
- 11 a trois femmes ! répondit en souriant le 

pere Coceo. 
L' ecclésiastique, apres avoir fait un geste qui 

pouvait etre une bénédiction ou une simagrée, , . 
s esquiva. 

Devant les ruines impériales, l'lndien de Iye
wei-theri réagit : 

- Tu ne vois pas? Ce sont les maisons que 
Omawe (le héros d'un mythe yanomami) a autre
fois construites. 

De retour sur le Haut-Orénoque, ce Yanomami 
voyageur, que le brave missionnaire a cru bon de 
baptiser Justo Nunez, traduisit pour plusieurs 
communautés le message du pape: «Le grand 
chaman des étrangers me demande de vous dire 
que nous sommes freres. Que nous ne devons pas 
nous battre. Que nous ne devons pas voler 
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les femmes. Omawe nous a enseigné l'usage de 
l' arc et des fleches pour chasser le tapir, le 
fourmilier ... , a fabriquer le curare pour tuer les 
grands singes. Il enseigna aux étrangers a fabri
quer le fusil pour tuer le tigre, la biche, le pauji ... 
Mais ils l'utilisent pour se tuer entre eux. Nous 
ne devons pas faire couler le sang des gens. Du 
sang de la lune naquirent nos "no-patabi'." (les 
ancetres). Ensuite, nous naquimes. Puis les 
"nabe" (étrangers). Nous sommes tous freres. » 

Gageons que le pere Coceo avait quelque peu 
guidé la main du Saint-Pere. 

Tiyetirawe n' est pas le premier a venir en 
Europe, mais il est bien le premier Yanomami a 
découvrir Paris. Ce voyage se situe dans la tradi
tion des voyages d' étrangers plus ou moins pri
mitifs; tradition illustrée par les Lettres persanes, 
de Montesquieu, les Lettres iroquoises de Maubert 
de Gouvest, et surtout L'Ingénu de Voltaire. Dans 
ce conte, le philosophe met en scene un Huron 
subitement melé a la vie fran9aise, dont il criti
que les conventions a ·ses yeux déraisonnables. 
La these voltairienne s' oppose a Rousseau, car 
l' apologie de la nature ne toume pas ici au 
réquisitoire contre la culture. Le Huron ingénu 
dresse son innocence native contre la corruption 
d'une religion factice et les structures d'un État 
pervertí, mais ne fait pas le proces des sciences 
et des arts. La civilisation enrichit la nature, 
mais les jésuites et les sous-ministres la dépra
vent. 

« On m' a appelé l' ingénu, <lit le Huron, parce 
que je <lis toujours nalvement ce que je pense, 
comme je fais tout ce que je veux. Je suis ven u 
voir votre pays, parce que j' aime assez les Fran
~ais, quand ils ne font pas trop de questions. » 
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La bonne société s' étonne que les Hurons ne 
soient pas catholiques et que les jésuites ne les 
aient pas tous convertis. L' ingénu les assure que 
dans son pays on ne convertissait personne; que 
jamais un vrai Huron n'avait changé d'opinion, 
et que meme « il n'y avait point dans sa langue 
de terme qui signifiat inconstance. » 

On veut le baptiser. L'église est magnifique
ment parée ; mais quand il faut prendre le Huron 
pour le mener aux fonts baptismaux, on ne le 
trouve pas. 

, Tiyetirawe n'est pas exhibé dans les hauts 
lieux du pouvoir,. comme le fut son lointain 
devancier huron. 11 ne manifeste pas non plus la 
curiosité et la surprise de l'lngénu. Ses réactions 
sont tr~s éloignées de celles que l' on pourrait 
imagin.er. On le supposerait volontiers manifes
ter un vif étonnement devant toutes ces choses 
qu'il voit pour la premiere fois: les voitures, la 
télévision, le cinéma. Si on commet la mala
dresse devant Lizot de preter a cet lndien l' émer
veillement d'un grand enfant, il s'insurge: 
« C' est du racisme ! » 

Tiyetirawe n' admire en réalité que les objets 
manufacturés se trouvant pour ainsi dire a son 
échelle : les couteaux, les outils, les vetements. 
Mais au-dela de cette échelle, tout lui échappe, et 
il cesse d'admirer, considérant sans doute un 
batiment ou une voiture comme des produits de 
la nature, ni plus ni moins étonnants qu'une 
grotte ou un massif tabulaire. « 11 y a tellement 
de biens ici, se dit Tiyetirawe que si ceux de 
Karohi les voyaient, ils les voudraient tous » -
c' est aux fusils et aux perles qu' il pense. 

UN YANOMAMI A PARIS 263 

Toute exploration, écrit Lévi-Strauss dans Tris
tes Tropiques, commence au carrefour Réaumur
Sébastopol. C' est en effet dans ce quartier que 
l' on trouve les grossistes en perles et accessoires 
de passementerie. Lorsque Tiyetirawe accompa
gne Lizot dans ses achats de biens d'échange, il 
ne peut qu' etre impressionné par l' énorme quan
tité de ces biens si convoités sur le Haut-Oréno
que : l' ethnologue achete une dizaine de kilos de 
tres fines perles noires, blanches, rouges et 
bleues. Sur place, elles partiront plus vite qu' on 
ne croit. 

Karen Blixen raconte dans La Ferme africaine 
qu'un jeune Masa! emmené a Londres comme 
groom par un colon anglais n' avait été frappé 
que par une chose : les ponts que les Européens 
construisaient sur leurs rivieres. Huit jours a pres 
son arrivée, ce jeune Noir montait a cheval dans 
Hyde Park comme s' il était né sur les bords de la 
Tamise. La baronne danoise a pu constater, en 
arrivant en Afrique, quel plaisir prenaient les 
indigenes a entendre certaines scenes d' Aristo
phane. « Dans une quinzaine d' années, écrit-elle 
en 1937, ils pourraient peut-etre aborder les 
encyclopédistes; encore un lustre et ils seraient 
a Kipling et au niveau moyen de l'Européen. 
Nous pourrions alors leur envoyer des penseurs, 
des philosophes et des poetes pour préparer le 
regne de Ford. Mais nous-memes, oi:t en serons
nous a ce moment-la ? Nous n' aurons peut-etre 
pas de plus grand souci que de nous exercer sur 
un tam-tam, pendant que les indigenes s' offri
ront au rabais nos automobiles délaissées, qui 
remplaceront pour eux le dogme de la transsubs
tantiation. » 

·' 
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Mais laissons la baronne Blixen aux élucubra
tions de ces évolutions croisées, et retrouvons 
Tiyetirawe dans cette énonne founniliere que 
Paris représente pour lui. Car la seule chose qui 
l' étonne vraiment, e' est le nombre et la densité 
de la population. Lorsqu'il découvre la capitale 
du haut de la tour Eiffel et les immeubles a perte 
vue, il ne peut s' empecher de dire a Lizot : 
« Comme e' est grand ! » Lui qui appartient a un 
petit groupe humain qui vit sur un immense 
territoire, suivant une densité de 0,27 habitant 
au kilometre carré, racontera a son retour a 
Karohi cette chose incroyable : « 11 y a plein 
d' étrangers qui circulent en deux courants oppo
sés. Pour passer, on est obligé de les bousculer, 
mais on passe quand meme. Qu'est-ce qu'ils sont 
nombreux ! Sous la terre, il y a de grands trous 
ou ils circulent en métro. Les maisons sont si 
hautes que, lorsqu' on arrive au sommet et que 
l' on dirige son regard vers le has, on est pris de 
vertige et on fait : Houhh ! comme c' est haut ! 
La-has, quand il pleut, il tombe de la glace. 11 fait 
tellement froid que, si tu allais nu, tu mourrais. » 

La rudesse de l'hiver parisien est une épreuve 
pour le jeune Indien. Vetu d'un gros anorak et 
d'un pantalon de flanelle gris, il accompagne 
l' ethnologue a un diner chez l' un de ses amis, 
quelque part dans la banlieue sud de Paris. 

Lizot sert d'interprete pour que les cinq invités 
puissent communiquer avec Tiyetirawe. Lorsque 
le jeune Yanomami est aussi fatigué des ques
tions de ces Fran~ais que le fut le jeune Huron 
ingénu, on l'oublie un peu; du coup, il se trouve 
dans la meme situation que Lizot chez les 
Indiens, du moins au début de son séjour. Lizot 
devient loquace, parle de lui-meme, vivement, 
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de maniere tres tranchée, manichéenne. Tiyetira
we, tout raidi, se leve et va s' allonger dans le 
hamac tendu dans le salon; seule la tete est 
visible. En arriere-plan, les poutres de la sou
pente et un bananier d'appartement donnent la 
curieuse impression d' etre dans un shabono. En 
fin de soirée, l' ethnologue et l'Indien prennent 
congé. Dans la rue, les deux silhouettes zigzagan
tes disparaissent dans la brume grise. 

Durant la nuit, Tiyetirawe fait un mauvais 
reve : il est en pirogue sur le fleuve ; les berges 
soudain se refennent sur lui au point de renver
ser l' embarcation et de la précipiter a l' eau. Il 
marche le long de la rive et voit des poissons 
morts flotter dans la riviere. Des femmes se 
baignent, de l' eau a mi-cuisses ; sans doute vien
nent-elles de plonger dans le cours d' eau le bar
basco, ce poison végétal qui a la propriété d' an
nuler l' oxygene dans l' eau, et done d' asphyxier 
les poissons. Le jeune homme pénetre aussi dans 
la riviere ; il veut saisir les poils d' une femme, 
mais s' aper~oit qu' elle a le visage de sa mere. 
Alors il plonge, mais avec ses vetements, l'anorak 
et le pantalon gris, il lui est impossible de remon
ter a la surface. A son réveil, enfermé dans 
l' appartement, il retrouve la meme angoisse. 

L'ethnologue Robert Jaulin trouverait ce reve 
significatif, lui qui écrit dans La Paix blanche 
(1970) que la joie et le sentiment de connaissance 
que la vision de nos (( choses » procure a un 
Indien en visite chez les Blancs sont assurément 
funestes. « D' abord parce qu' en soi elle ne veut 
rien dire, si ce n' est que nos techniques sont 
supérieures aux leurs, mais non point nos mreurs 
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ni notre sagesse. Et l'histoire montre que nous 
n' avons guere les moyens de faire pénétrer nos 
techniques parmi eux, non seulement parce 
qu' elles ne leur sont guere nécessaires, mais 
plutót parce qu'elles s'accompagnent d'une 
transformation du milieu encore impossible - et 
qu' a le vouloir ou a le leur faire désirer on ne 
réussit qu' a leur faire perdre ce que leur sagesse 
et leurs mreurs ont de supérieur aux nótres. » 

Lizot ne partage probablement pas ce maso
chisme tiers-mondiste d' arriere-garde. Mais il 
est placé dans l' étrange situation d' un Parisien 
devenu étranger dans sa propre culture et, en cet 
instant, plus proche de Tiyetirawe. Comme lui, il 
a grande envie de quitter ce monde froid et de 
retrouver la chaleur du soleil et des creurs. 

11 n' y a pas d' autre morale a tirer de cette 
nouvelle version d'un Hurona Paris que celle-ci: 
le transfuge blanc et le sauvage ont vu ensemble 
l' irrémédiable relativité des fins qu' ils nous 
voient poursuivre fiévreusement. Car ce que nous 
cherchons tous en nous ruant sur les monstrueux 
escalators des grands magasins, c' est tel bien, 
telle richesse ; mais nous demandons-nous pour
quoi ce bien, pourquoi cette richesse ? 

Qui pourrait le dire ? 
« Pourquoi vivez-vous? » pourraient deman

der ensemble Lizot et Tiyetirawe a cette foule 
pressée. 

16. 

LA MAISON DANS LA JUNGLE 

Ma deuxieme expédition sur le Haut-Oréno
que, durant l' été 1984 avec mon coéquipier 
Y ann Garcia, débute rituellement au carrefour 
Réaumur-Sébastopol par l' achat des perles mul
ticolores, mais aussi rue de Rivoli, a la Maison 
des Astronomes. En répondant a son invitation, 
nous avons promis a Jacques Lizot une lunette 
astronomique. Mais lorsque nous découvrons la 
veille du départ les deux énormes colis pesant au 
total quatre-vingt-deux kilos, nous prenons cons
cience de l' expédition qui nous attend pour les 
acheminer jusque sur les bords du rio Manavi
che. Toutes proportions gardées, c'est a un 
remake de Fitzcaraldo que nous nous préparons; 
transporter un tel appareil d' astronomie dans la 

· région la plus isolée d' Amazonie est bien aussi 
baroque que de faire franchir a un bateau un 
chemin de portage entre deux affluents de l'Ama
zone. 

Puerto Ayacucho, le Jer mars 1984 

Cher Alain, 
Je su is aujourd'hui a Puerto Ayacucho pour f aire 

des achats, et pour prendre contact avec les auto-
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rités locales. J'ai vu a Caracas le nouveau directeur 
du bureau des Aff aires indigenes. Les contacts sont 
positifs en ce sens que je n 'ai pas d'ennemi dans un 
poste de pouvoir et que tous les gens rencontrés 
paraissent bien disposés a mon égard : je n 'ai pas 
parlé de ton arrivée, je n 'ai pris qu 'un premier con
tact. Si les conditions présentes se maintiennent, il 
n y aura pas de probleme pour ton permis. [ ... ] 

Jacques LIZOT 

En 1980, nous avions mis dix semaines a obtenir 
a Caracas et a Puerto Ayacucho les permis de 
séjour dans le territoire yanomami; cette fois, 
grace a l' ambassadeur de France, nous accomplis
sons ces formalités en une semaine. C'est un record. 

C' est le Venezuela des conquistadores et des 
llaneros, des prospecteurs de pétrole et des 
Indiens qui avait su me séduire a une époque de 
la vie ou l' on est en quete d' une expérience forte 
faite d' exotisme et de découverte. Cette terre ou 
les Européens batirent Cumaná, la premiere ville 
d' Amérique du Sud, est une terre de contrastes ; 
suivant l'itinéraire initiatique· tracé par Alexan
dre de Humboldt, nous avons traversé les paysa
ges bucoliques de l'Orient et les immenses plai
nes des Llanos ou la multitude d'animaux nous 
fit nous écrier : « C' est le paradis ! » ; la grandeur 
des Andes et des cataractes du rio Caroni; la 
beauté sauvage de la Grande Savane et la remon
tée des grands fleuves : « Si ces merveilles ne 
cessent, je perdrai la tetet ! » 

l. Exclamation d' Aimé Bonpland dans Le Voyage au.x 
régions équinoxiales. 
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Le Venezuela fut mon Eldorado. Les tracasse
ries administra ti ves n' ont pas empeché que joue 
cette alchimie mystérieuse qui fait d'un tel 
voyage un choc émotionnel déterminant dans la 
suite d'une vie. 

«Je hais les voyages et les explorateurs. Et 
voici que je m' apprete a raconter mes expédi
tions », écrit Lévi-Strauss au début de Tristes 
Tropiques. Comment se résoudre en effet a se 
livrer a un exercice le plus souvent odieusement 
falsifié par ces explorateurs de métier qui rem
plissent une salle, plusieurs jours de suite, d'une 
foule d'auditeurs « auxquels des platitudes et 
des banalités sembleront miraculeusement 
transmutées en révélations pour seule raison 
qu' au lieu de les démarquer sur place leur auteur 
les aura sanctifiées par un parcours de vingt 
mille kilometres ? ... Sans doute il y a des excep
tions, ajoute Lévi-Strauss, et chaque époque a 
connu des voyageurs honnetes ». 

Est-il présomptueux de penser que Lizot 
attend de nous un · témoignage de la seconde 
catégorie? Apres seize ans de séjour parmi les 
Y anomami, il est pret a nous confier pour la 
premiere fois ce qui est l'essentiel de sa vie, son 
aventure personnelle; il accepte qu'un film de 

' télévision et un livre racontent son histoire. S'il 
nous permet, quatre ans apres notre premiere 
rencontre, de réaliser un reportage que nous 
n' aurions jamais osé suggérer, c' est sans doute 
parce qu' il a enfin atteint un équilibre personnel 
longtemps recherché et qu'il souhaite renouer 
des liens avec son pays. Gardons-nous d' inter
préter trop hativement ces bonnes dispositions 
comme étant la recherche narcissique d' une 
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publicité. Lizot est et restera un sauvage qui ne 
se laissera jamais manipuler. Mais comprenons 
que, dans un tel isolement et apres tant d' épreu
ves et de tensions extérieures et personnelles, il 
aspire a etre reconnu ; une certaine notoriété 
doit renforcer sa position et lui donner plus de 
poids dans son action pour la protection des 
Yanomami. 

Raconter l'histoire d'un sauvage exil, c' est 
raconter l'histoire d'un choix de liberté, une 
liberté absolue, sans concession, bien éloignée 
d'un exotisme a bon marché dont nos bibliothe
ques sont pleines. Jacques Lizot partage la vie 
des Indiens, qui ne sont assurément pas les bons 
sauvages du mythe, et il sait nous en parler avec 
vérité ; c' est cette authenticité vivifiante, dans sa 
personnalité et dans sa vie, qui nous séduit en 
lui. Ce qu' il veut, c' est dire le vrai dans un 
monde qui prend un peu trop le gout du faux. 

Pour mon coéquipier Y ann, c' est la premiere 
aventure, et la premiere arrivée a Puerto Ayacu
cho, petite capitale de l' Amazonie vénézuélienne, 
noyée dans la végétation tropicale; tout proches, 
les rapides d' Atures et de Maypures font entendre 
les grondements et la force de l'Orénoque. 

Y ann, vingt-deux ans, .hidalgo au regard som
bre, est l'heureux mélange de la race ibérico
américaine, melée aux esclaves africains et aux 
Indiens caralbes, et de la race helvete (son pré
nom n'est la que pour brouiller les pistes). C'est 
en quelque sorte un retour aux sources vers le 
Nouveau Monde de ses ancetres et vers les 
Indiens caralbes, voisins des Y anomami (les 
Maquiritare), auxquels, enfant, il ressemblait. 
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Ses études a l'École des Beaux-Arts de Marseille 
l' ont préparé a etre le photographe et le preneur 
de son de notre expédition. 

« Arrivé a destination, raconte-t-il, notre DC-9 
ne se tire pas trop mal des surprises de la piste. 
Un batiment gris fait office d' aéroport ; les mili
taires surveillent nos gestes, nos expressions. 
Alain, a son habitude, se masque d'un air officiel 
qui ferait palir d' envie un chef du protocole. Une 
foule indescriptible se bouscule dans le petit 
hall; des enfants cherchent leurs meres, des 
femmes leurs maris, et les maris des places dans 
l' avion qui repart vers Caracas. Munis de nos 
tickets de bagages, nous nous frayons un passage 
jusqu' au comptoir de livraison ; j' en profite pour 
jeter un coup d' reil général sur la population 
assemblée. Je découvre une impressionnante col
lection d'uniformes dignes des meilleures opéret
tes. Au milieu de cette ruche, un militaire plus 
gros et phJs décoré que les autres échange des 
amabilités avec quelques religieuses mission
naires; il sourit, devient grave, grimace; elles 
gloussent : les pouvoirs en présence. Dans le hall 
du Gran Hotel Amazonas je remarque une affiche 
qui informe, dessin a l' appui, du look complet 
du parfait drogué en manque. Je ne peux me 
contenir et m' esclaffe, a la stupeur d' Alain, tel-

1 lement les descriptions apparaissent rétro, sté
réotypées, et involontairement ridicules. Le 
couple représenté, de type européen, porte des 
lunettes pour masquer les cernes, des chemises a 
manches longues pour dissimuler leurs piqfires 
honteuses, etc. ; il semble sorti tout droit d'un 
concert pop des années 1970. Si on les croisait 
dans ce trou, ils seraient avant tout arretés pour 
déguisement de mauvais gout. Voila qui me met 
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en joie a pres l' attente al' aéroport. Dans la cham
bre, je retire prestement le couvre-lit voulant 
surprendre un serpent venimeux ou une mygale 
comme dans tout bon film d' aventures ; décep
tion, je ne trouve qu'un moucheron de nos cam
pagnes. 

«A la caseme de la garde nationale, ou nous 
devons solliciter un tampon indispensable, je ne 
suis pas rassuré. Alain me raconte que, lors de 
son premier séjour, il avait eu le malheur de 
contester le prix d'une course de taxi ; le chauf
feur s' était plaint au commandant de la caseme 
au moment précis ou il sollicitait ce meme tam
pon; un geste d'agacement fut mal interprété, et 
lui et son coéquipier retraverserent la ville dans 
un panier a salarle pour subir un interrogatoire 
au commissariat. Dur, lorsqu' on s' est présenté la 
veille cotnme les dignes membres de la Société 
de géographie de Paris. La gene se fait plus forte 
en découvrant l'architecture de la caseme; un 
jardin est, semble-t-il, entretenu pour donner 
une dimension humaine a ce lieu. Je me dis que 
ces militaires ont l' air plus durs qu'ils ne le sont 
réellement. Le tampon est finalement apposé sur 
l' autorisation du gouvemeur sans que l' on ait a 
rencontrer le commandant, ce qui est pour le . , . . ; 

mo1ns rassurant ; nous n osons 1mag1ner sa reac-
tion s'il avait reconnu l'auteur de cet incident 
d'il y a quatre ans, a supposer que ce soit le 
meme officier. )) 

A cause des deux volumineux colis de la 
lunette astronomique, nous frólons la surcharge 
du petit avion-taxi loué pour nous transporter 
sur le Haut-Orénoque. Apres deux heures de vol, 
nous atterrissons dans la savane de la mission de 
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Platanal. A peine descendus de l'appareil, nous 
sommes entourés par une vingtaine de Y ano
mami accourus des qu'ils ont vu l'avion survoler 
leur campement. lls me reconnaissent et en 
paraissent tout joyeux. La chaleur est étouffante. 
Nous apprenons que le pere Bortoli est rentré en 
Italie pour les vacances, mais nous nous sentons 
assez en confiance pour voir redécoller l'avion 
sans inquiétude. Les lndiens nous aident a trans
porter tous nos baga ges a la peti te maison des 
visiteurs par le chemin tracé au milieu des hau
tes herbes. Apres la distribution des cadeaux, 
nous entrons dans le vif du sujet : quel messager 
accepterait d'avertir Jacques Lizot de notre arri
vée, afin qu' il vienne a notre rencontre ? La 
promenade de quatre heures a travers la foret ne 
semble tenter personne. C' est le non, souriant 
mais définitif, malgré la promesse d' un nouveau 
cadeau. Nous voila seuls, coupés du monde « ci
vilisé », avec un ou deux jours de provisions, 
entierement dépendants des Y anomami. 11 me 
semble revivre la pénible situation de la pre
miere expédition quand, en pleine zone inexplo
rée, nos deux accompagnateurs indiens nous 
avaient menacés de nous abandonner. Et pour
tant, je suis ici en pays ami; les gens de Mahé
koto-theri me connaissent. 11 n'y a done pas de 
risque. Mais moisir plusieurs jours dans ce coin 
d' Amazonie, une semaine, peut-etre davantage, 
n' a rien de réjouissant et compromettrait notre 
reportage. Les dates imposées par Lizot pour 
notre séjour d'un mois ne peuvent pas etre déca
lées. 11 serait contrariant de tout remettre en 
cause alors que nous avons réussi l' exploit d' arri
ver a Platanal a la date prévue, apres avoir 
obtenu les autorisations d' acces en un temps 
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record. L'incertitude gache notre premiere soirée 
et c'est !'esprit perdu dans !'examen de toutes les 
hypotheses que nous ouvrons nos premieres boi
tes de sardines. 

Par chance, le lendemain jeudi 26 juillet 1984, 
un Indien propose de se mettre en route et de 
remettre notre message a l'ethnologue. Toute la 
joumée, une averse nous confine dans le bara
quement. Depuis quatre ans, il n' a jamais tant 
plu. Profitant d'une accalmie, nous nous rendons 
au bord de l'Orénoque pour guetter l'arrivée de 
Jacques Lizot, mais les Indiens nous annoncent 
par de grands cris qu' il vient d' arriver par la 
piste. 

- Je n'ai presque plus d'essence pour le 
moteur de la pirogue, nous dit-il, c'est pourquoi 
nous sommes obligés de nous déplacer a pied. 

Le transport de nos 260 kilos de matériel ne 
s' annonce pas facile. Completement trempé, vetu 
seulement d'un maillot de bain, son fusil de 
chasse a la main, Lizot et les Y anomami qui 
l' accompagnent installent aussitót leurs hamacs 
dans la seconde piece de la maison, allument du 
feu et mangent des bananes. En chemin, ils ont 
tué un oiseau vite converti en poule au pot. 

Nous sommes récompensés des difficultés 
occasionnées par le transport de la lunette astro
nomique en voyant la joie juvénile de l' ethnolo
gue lorsqu' il ouvre les deux col is. Impatient de 
découvrir ce merveilleux jouet, il monte piece 
par piece l'instrument. Un vrai jeu de mécano. 
Les Indiens l' entourent, le suivent dans son va-et
vient entre les emballages et le lieu d' assembla
ge, s'amusent de ses difficultés. Tout ce manege 
leur semble énigmatique. 
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- 11 est trop tard pour se remettre en route. 
Nous repartirons demain matin. 

Je suis heureux de retrouver J acques dans son 
monde a lui. Les personnes qu' il aime revoir lors 
de ses rares séjours a Caracas m' ont averti : a 
l' approche de notre arrivée, il craignait le désor
dre que pouvait provoquer notre travail chez lui 
et il en venait a regretter de s'etre engagé. La 
consigne devai t nous etre donnée : nous ne 
devrons jamais oublier que nous sommes chez 
lui et suivre scrupuleusement ses instructions ... 
J'étais de toute fa~on résolu a le déranger le 
moins possible, a rester toujours en de~a de ce 
qu'il pourrait nous concéder, meme si cela nous 
coutait. C' est sans doute par ce respect mutuel, 
des nos retrouvailles de Platanal, et par une 
certaine réserve que notre mission peut se dérou
ler dans un excellent climat de confiance. 

Pour etre transportée a dos d'hommes, le len
demain, la lunette astronomique doit etre 
démontée et décomposée en petites charges 
fixées par des lianes retenues sur le front. Le 
long tube métallique est attaché a une grande 
perche portée par deux hommes. Dix-neuf 
Indiens composent la colonne qui s' enfonce dans 
la foret humide. 11 nous faut cinq heures pour 
rejoindre le Manaviche et franchir une distance 
parcourue en temps normal en trois heures par 
les Yanomami. 

La piste se dirige vers le nord, a travers de 
hautes collines dont l' ensemble forme une cordil
lere. Je retrouve cet univers amazonien qu'il est 
difficile de se représenter si l' on n' a pas marché 
sous cette voute végétale. Un chreur d' eaux loin-
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taines se mele a la rumeur du vent et marque 
comme d'un rythme la tension sonare de la foret. 
La pluie se remeta tomber du haut des arbres 
agités par le vent. Je sens alors pénétrer en moi 
l' immensité de l' Amazonie, ces terres plus vastes 
que la vie d'un homme. Mais plus terrible encare 
que cette immensité de la jungle, se révele la vie 
végétale et animale dans laquelle s' exprime sa . 
pu1ssance. 

Nous avan~ons maintenant dans un sentier 
boueux et glissant a force d' etre parcouru. De 
gigantesques arbres détruisent de leur ombre les 
myriades de graines dont ils couvrent le sol dans 
le fol espoir d' en voir une germer, croitre et 
s' élever jusqu' a eux ; ces jeunes pousses sont 
pourtant condamnées a mourir tant que la chute 
d'un arbre ne viendra trouer leur ciel et qu'un 
rayon de soleil ne les emmenera contempler la 
lumiere au-dessus de l' océan tumultueux de la 
selva. Chaque fois qu' un arbre géant s' écroule 
dans un fracas de tonnerre, la lutte pour la vie 
reprend tout autour de son tronc vite rongé par 
l'humidité et les terinites. 

Un lacis de lianes s' enroule autour des troncs 
en des contorsions dangereuses. Rares sont les 
taches de soleil sous ce toit feuillu. C' est l' éter
nelle pénombre, toutes les nuances de vert, par
fois la surprise de découvrir, tres haut, accrochée 
au tronc d'un géant, la belle orchidée parfumée, 
majestueux parasite. 

Meme lourdement chargés, Lizot et les Indiens 
filent comme des lapins et nous sommes bien 
incapables de suivre leur rythme. Notre mala
dresse est pitoyable. Nous trottinons, le regard 

LA MAISON DANS LA JUNGLE 277 

rivé sur nos pieds pour éviter les racines, les 
trous d' eau, les lianes, mais a hauteur de visage 
nous sommes flagellés par les plantes trempées, 
épineuses, urticantes, coupantes, visqueuses. 
Une odeur de pourriture, de parfum mortel, de 
chlorophylle diffuse, de sucs étranges se dégage 
de ce magma organique. Tres souvent, il faut 
franchir un marigot en essayant de tenir en 
équilibre sur un tronc glissant, mais le plus 
souvent nous tombons dans ce cloaque. Que 
renfermént ces eaux stagnantes, ce bouillon de 
culture? 11 est préférable de ne pas trop y penser. 
Les Indiens qui nous suivent s' amusent beaucoup 
de nos malheurs. Désormais, il nous faut changer 
de réflexes; en cas de déséquilibre, attention de 
ne pas se raccrocher au tronc épineux d' un · pal
mier ou de plonger la main dans un enchevetre
ment de branches qui peut cacher un serpent ou 
une mygale. 

Dans cette foret dense, on trouve tous les types 
de moustiques : des inoffensifs dipteres, au vol 
léger, aux anopheles qui se jettent sur leur victi
me, l'aiguillon dardé dans l'axe du corps. Les 
phlébotomes, plus faibles que duvets au vent, 
sortent des troncs morts oi:t ils sommeillent dans 
le relent putride des végétaux, et s' en vont a 
travers bois, redoutant sans cesse le courant 
d' air meurtrier qui les enverra contre un arbre. 
Ils transmettent un protozoaire de tempérament 
morbide : il aime en effet a se propager sur la 
peau des hommes, a !'instar d'une moisissure, en 
se nourrissant de téguments et de muqueuses. 
C' est a lui que nous devons ces plaies baptisées 
leishmanioses. 

Le souverain incontesté de ces régions est le 
taon, gras, luisant, aux reflets métalliques : il 
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n'hésite pas a se faire tuer pour savourer au 
moins une fois dans sa vie, le suc humain. ' 

Des que nous approchons de la riviere les . . . ' 
puns-p"!ns, m1nuscules d'entre les petits, vont 
appar~1tre. , I~s guettent patiemment les corps 
d~n!1des, ventables montagnes a miel. Leurs 
p1qures sont breves, proportionnées a leur taille 
m~is. leur s?uvenir est long et plein d' une amer~ 
poes1e. Ma1s ne nous laissons pas aller a une 
dramatisation de type « enfer vert »; une réa
daptation est nécessaire, voila tout. 

Nous parvenons a Maatha-ke u la riviere des 
P!uies, oi.t une embarcation nou~ attend: une 
p1rogue de douze metres de long creusée dans le 
tronc d'un arbre, et capable de transporter toute 
notre ~roupe et les 260 kilos de matériel jusqu' a 
Ka~oh1, avec un moteur de vingt-cinq chevaux. 

L1zot et les Indiens dialoguent dans leur lan
gue, scrutent les rives uniformes qui défilent 
peut-etre dans l'attente d'un grand oiseau quÍ 
commettrait l' imprudence de prendre son en vol 
au ~auvais moment. Pour ces chasseurs, il est 
tou1ours temps de saisir son fusil ou son are pour 
tuer un animal. 

Un groupe de femmes et d' enfants s' est rassem
h!é sur la berge en entendant le moteur de la 
p1rogue. Me voici une fois de plus a Karohi. Nous 
déchargeons le matériel et grimpons sur la berge 
par des marches creusées dans la terre. 

11 Y a trois ans, la communauté a été contrain
te, sous la pression militaire, de s' installer beau
coup plus en amont de la riviere. Lizot a suivi. 
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C' est un repli vers un terri toire ancien que ce 
groupe occupait vers 1945. 

A peine arrivés dans la maison des visiteurs de 
l' ethnologue, il nous faut récompenser les 
Indiens qui ont transporté notre matériel de 
reportage ; fatigués par notre marche, nous voila 
occupés a confectionner pour chacun des por
teurs un petit lot proportionné a la charge trans
portée ; e' est un panachage de perles, d'hame
~ons, de tissu rouge et de machettes. 

- Vous n' a vez pas emporté assez de biens 
d' échange, nous dit Lizot. Vous savez, ici les 
services coutent cher. Quant a vos provisions, 
elles sont insuffisantes et je n' en ai pas pour 
vous ... 

Malgré l' amélioration constante de ses rela
tions avec les missions, l' ethnologue est en froid 
avec celle de Mavaca, qui ne lui fournit ni 
essence ni provisions. En l' absence de son ami le 
pere Bortoli, de Platanal, e' est done une période 
de restrictions. 

Pas de regret, le transport de la lunette nous 
empechait de toute fa~on, a cause de la surchar
ge, de prévoir davantage d' objets d' échange et de 
provisions, en plus du matériel de tournage. 

En venant de la rive du Manaviche, on traverse 
un jardin planté de bananiers et l'on trouve deux 
petites maisons en terre et en palmes, la pre
miere maison de Lizot habitée par quelques 
Indiens, et la maison des visiteurs. En continuant 
le chemin sur la droite, on longe un second 
jardin et on accede au shabono. Si, au contraire, 
on contourne les deux petites maisons sur la 
gauche, on découvre la nouvelle « maison du 
gouverneur » , comme l' appelle, en plaisantant, 
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l' ethnologue. Rien n' est plus exotique que ce 
grand batiment de quinze metres de long, six de 
large, sans compter le dépassement du toit. 
Celui-ci est un auvent identique a ceux qui cons
tituent le shabono. 11 a exigé beaucoup de soin 
pour qu'il soit durable ; il faut que sa pente soit 
assez accentuée pour permettre le ruissellement 
rapide des eaux de pluie et éviter leur infiltration 
a travers les feuilles. Les murs de terre, qui 
ferment les trois autres cótés, sont ouverts dans 
leur moitié supérieure, comme les maisons pré
cédentes, par de larges baies gamies de fin treil
lis métallique. Cette architecture apporte, de 
l' aveu meme de son auteur, une indication psy
chologique: « Dans ma maison, nous dit Lizot 
en nous la faisant visiter, tout est rangé, séparé; 
on ne voit pas de l'extérieur, mais la porte est 
large, on y entre facilement. » 

11 s' est fait aider pour cette construction, mais 
a participé activement au travail, au choix des 
poutres, au mélange de la terre et du sable pour 
le crépi. L'armature est.assez solide pour résister 
a la chute d'un arbre sur le toit, bien que, par 
prudence, tous les arbres aux abords immédiats 
aient été abattus. 

« On pourrait presque dire que c'est un trois 
pieces-cuisine-salle de bains, commente notre 
hote en riant. Si la riviere remplace la salle de 
bains, la maison se compase bien de trois pieces 
en enfilade: la cuisine, par ou l'on entre, le 
dortoir, et ce que j' appelle un peu pompeusement 
la bibliotheque. » 

Dans un coin de la cuisine, le feu est identique 
a celui des Yanomami, a meme le sol; la fumée 
glisse sous le toit de feuilles et est évacuée a 
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l'extérieur; il n'y a pas de cheminée. Au-dessus 
du feu sont suspendus, a la fac;on indienne, des 
restes osseux d' animaux : tetes de singes et de 
cochons sauvages, bréchets d'oiseaux, carapaces 
de tatous, queues de calmans et aretes de pois
sons. Pour les Y anomami, ces trophées attestent 
l'habileté a la chasse, c'est un signe de prospé
rité : il y a toujours, en ce lieu, quelque chose 
pour accompagner les bananes roties. Ces os 
suspendus, poussiéreux, enfumés, nettoyés par 
le rongement noctume des cafards, conjurent 
l'infortune de devenir sina, c'est-a-dire mauvais 
tireur et mauvais chasseur. Grace a eux, les 
animaux ne fuient pas le chasseur, c' est ce qu' il 
adviendrait en revanche s'ils étaient jetés. Lors
qu'un homme meurt, on fait bruler avec lui, 
dans le bucher, les trophées de chasse qui lui 
appartiennent. En plus des ossements est accro
ché un gros pauji, le faisan d' Amérique, tué tout 
récemment. 

Le foyer est un endroit important dans la vie 
quotidienne. Apres le réveil ou apres le travail 
intellectuel, de retotir de la chasse ou de la 
peche, Lizot y prépare un café bien noir en 
faisant chauffer l'eau dans une petite marmite 
en aluminium suspendue au-dessus des flam
mes : « Le café, c' est la prime. » Deux cantines 
superposées recouvertes d'une toile cirée a car
reaux rouges et blancs font office de table. Au 
fond, une série d' étageres en lattes de palmier 
sert a ranger les ustensiles, les ingrédients cou
rants ou a faire murir les fruits dujardin, ananas, 
papayes. Sous les étageres, un seau d' eau pota
ble, c' est-a-dire protégée de la poussiere et des 
insectes par un couvercle, et une grande poubelle 
en plastique ou l' on entasse la vaisselle sale 
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avant de la laver a la rivier~. A une poutre sont 
suspendus plusieurs régimes de bananes. Le sol, 
comme dans les autres pieces, est de la simple 
terre battue, comme sous l' auvent des Indiens. 11 
est toujours soigneusement balayé, mais il a 
deux inconvénients : sec, il donne de la poussiere 
qui se dépose partout; mouillé, il se transforme 
en boue. 

- D' autres peuples amérindiens ont une tech
nique plus efficace pour leur sol, mais je n' ai pas 
encare pu apprendre leur true. 

A deux metres du sol, un faux plafond fait de 
rondins, auquel on accede par une échelle verti
cale, sert de réserve ; des cantines noircies par la 
fumée renferment les provisions renouvelées 
tous les six mois a Puerto Ayacucho ou a Caracas. 
Les Indiens qui vivent avec Lizot connaissent 
bien le chemin de la réserve pour se goinfrer de 
pruneaux ou de raisins secs, ou pour chercher les 
ingrédients qui leur permettent de faire des cre
pes. La nouveauté, la seule concession au confort 
« moderne » dans la cuisine, est un réfrigérateur 
fonctionnant au kérosene (dix litres tous les 
quinze jours). Cette merveille, qu'il a fallu trans
porter sur une pirogue, permet de conserver la 
nourriture et, pour le plaisir, d'avoir des gla~ons 
en pleine jungle. 

Dans la deuxieme piece sont suspendus les 
hamacs de l' ethnologue et de ses visiteurs. 

- A l' intérieur du cercle de mes amis, nous 
dit Jacques Lizot, les Yanomami savent qu'ils 
peuvent venir chez moi manger et dormir; ils 
s'en vont quand ils veulent. Je peux attendre une 
aide de leur part. 11 y a plus de jeunes gens que de 
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jeunes filies, je le regrette ; e' est un peu incompa
tible d' avoir les deux a cause des jeux sexuels. 

Sur des étageres aussi rudimentaires que celles 
de la cuisine sont rangées plusieurs valises rigi
des qui servent plus aux rares déménagements 
qu' aux voyages a Caracas ou a París. Dans ce 
cas, l'ethnologue ne part qu'avec un petit sac 
étanche en plastique contenant le minimum d' ef
fets personnels. Tout le reste, de la brosse a dents 
aux vetements, il l' achete sur place. 

Autre objet insolite : un grand poste radio
magnétophone-stéréo équipé d'un casque. Les 
Indiens adorent la musique, eux qui n' ont pas 
d'instruments, en dehors d'une petite flüte que 
d' ailleurs je n' ai jamais vue. Ils choisissent un 
poste anglais, espagnol ou brésilien et, jouant 
sur la concordance des sons, ils transforment les 
paroles des chansons pour en faire des mots 
yanomami. Alors ils établissent entre les choses 
des rapports, des situations insolites, construi
sent des discours, faisant des jeux de mots, se 
moquant de quelqu'un parlant d'amour. Les 
Y anomami possedent un humour exceptionnel, 
pétillant, féroce quelquefois, et manifestent une 
grande agilité d' esprit. 

Sous les étageres du dortoir, les grands bidons 
de plastique contenant les provisions qui crai
gnent l'humidité ou la convoitise. Le fusil de 
chasse Manufrance est suspendu a une poutre. 

La cuisine est ouverte aux visiteurs, le dortoir 
aux seuls amis et la troisieme piece est le saint 
des saints : la bibliotheque, interdite sauf autori
sation. Trois cótés de cette vaste piece carrée de 
six metres de coté sont couverts de livres, un 
millier d' ouvrages alignés sur des étageres et, en 
bonne position, l' Encycloptedia universalis. 
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En dehors de l' immense hamac de coton, si 
agréable lorsqu' on veut lire, le mobilier est 
monacal. Une table faite d'une porte récupérée 
dans un dispensaire abandonné, posée sur quatre 
pieux, un banc. Un calendrier astronomique, des 
dessins d' enfants indiens qui illustrent le livre 
sur les mythes, un chronometre, LE chronometre. 
Dans un coin, encore un objet tres insolite dans 
un tel cadre : un ordinateur alimenté par un 
générateur. 

Sous cette latitude, la nuit tombe des sept 
heures du soir et J acques Lizot se couche tót. 
Quand il a dormi huit ou neuf heures, a trois ou 
quatre heures du matin, il se réveille, boit du 
café, travaille a la lueur d'un~ lampe a pétrole. 
C' est le moment le plus · agréable, car il n' est 
dérangé par personne. Puis il allume le feu, 
prépare un second café, mange un p·eu,· et 
reprend le travail intellectuel jusqu' a midi. 
L'apres-midi est libre pour entretenir le jardin, 
nettoyer.les instruments d'astronomie, lire ou ne 
rien faire. 

Le lendemain de notre arrivée, Lizot construit 
devant sa maison, avec l' aide des Indiens, un 
observatoire pouvant recevoir sa lunette. Un 
podium, fait d'un caisson de bois ronds rempli 
de terre tassée, est d' abord construit ; puis une 
rambarde, et enfin une armature pouvant sup
porter le toit amovible en bache de plastique. 
Placée au centre de ce dispositif, la lunette offre 
le spectacle curieux d'un poste d' observation 
scientifique perfectionné dans un environnement 
des origines. Ce contraste représente bien l' état 
d' esprit actuel de l' ethnologue, enraciné dans 
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une société et dans un décor primitifs, mais 
cependant curieux de nouveaux outils de 
connaissance le pla~ant de plain-pied avec l' évo
lution perpétuelle de sa société d' origine. Cela 
explique son intéret récent pour l' astronomie, 
les mathématiques et l'informatique. On sourit 
en le voyant pianoter sur son ordinateur, instru
ment ·up to date s' il en est, dans ce contexte 
sauvage. On finit par oublier l' état d' isolement 
dans lequel on se trouve. 

« Il y a quatre ou cinq ans, explique-t-il, je 
penchais plutót du coté yanomami. Je ne cher
chais pas, sinon par mon métier, a rester en 
relation avec ma culture d' origine. Depuis, j' ai 
ouvert l' éventail par un gout nouveau du savoir, 
de la recherche, des choses nouvelles. » 

A présent, grace a son ordinateur, Lizot peut 
utiliser plus rationnellement l' énorme masse de 
données accumulées depuis 1968 dans quarante
trois groupes différents, notamment les données 
démographiques. 

(( Quant a l' astronomie, poursuit-il, c' est le 
moyen de me frotter a une science exacte et de 
situer l'homme dans la totalité de l'Univers. En 
devenant astronome amateur, j' ai découvert la 
beauté du ciel. Dans cette région du monde, 
proche de l' équateur, on observe une grande 
partie de l'hémisphere austral, jusqu' au petit 
nuage de Magellan, a dix degrés de l'horizon; le 
si te est favorable, l' observation n' est pas genée 
par les lumieres parasites des villes. Il est tres 
satisfaisant de localiser les objets dont on parle 
dans les revues scientifiques et d' admirer leur 
beauté : l' amas globulaire Omega Centauros, 
réunion de centaines de milliers d' étoiles, ou la 
nébuleuse planétaire de la Lyre, une tres vieille 
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étoile qui a éjecté son atmosphere. 11 est émou
vant de penser que la lumiere que nous recevons 
de certains astres a été émise il y a cinquante 
millions d'années. Voir Satume pour la premiere 
fois, admirer quand on le veut la lune toute 
proche ou les taches solaires, c' est l'un des plus 
beaux spectacles qui soient. 

« Les Y anomami regardent aussi le ciel avec 
moi. Ils demandent des explications sur ce ciel 
qu' ils connaissent mal. Dans leur langue, ils 
nomment seulement la lune, le soleil, les étoiles. 
Ils découvrent des planetes qui ont aussi des 
lunes, comme Jupiter et ·ses quatre satellites ; ils 
les voient bouger, se cacher ; ils apprennent que 
le soleil ne toume pas autour de la terre, mais 
que c' est le contraire, et ainsi ils acquierent des 
notions de mécanique céleste ; mais cela ne vient 
pas bouleverser ou contredire leurs connaissan
ces et leurs croyances; ce sont des choses bien , , 
separees. 

D' a pres la cosmologie des Y anomami, l' uni
vers se compose de trois niveaux. A l' étage inter
médiaire se trouvent les hommes et notre monde. 
L'étage supérieur est celui des ames sur lesquel
les regne le tonnerre, et d'un monde en gestation 
ou vivent les cannibales, les etres sumaturels, 
l' esprit lune, l' esprit vautour, les charognards 
qui menacent l'homme. Enfin, a l' étage inférieur 
(qui n'est pas souterrain), le ciel est venu percu
ter le bord de la terre et a entrainé une partie de 
l'humanité qui vit comme nous. 

Continuellement, les Indiens, circulant entre 
le shabono et la riviere, s'arretent a notre maison 
pour nous observer ; le plus souvent nous nous 
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tenons a l' extérieur, sous un petit auvent. Les 
Y anomami font de longs commentaires : les plus 
audacieux nous demandent de la nourriture, de 
soigner une plaie ou de leur donner ces perles 
dont les Indiens aiment faire des colliers et des 
bracelets depuis que les missionnaires, lors des 
premiers contacts, leur en ont foumi. Parfois, ce 
sont eux qui nous soignent lorsqu'un ver a pondu 
des ceufs sous la pea u d' un orteil ; a l' aide de 
l'une des épines qui recouvrent le tronc d'un 
certain palmier, ils savent extirper en douceur le 
parasite. 

Nous avons commis l'erreur de disposer nos 
maigres provisions sur l' étagere de notre mai
son; de discrets visiteurs viennent se servir, 
inventant par instinct le principe de l' épicerie en 
libre-service. 

Nous nous melons volontiers aux jeux dans la 
riviere, avec bien sur moins d'adresse que les 
jeunes Indiens : sauts a la perche dans l' eau, 
plongeons, bataille de boules de terre ; les jeux 
sont souvent violents ; une boule de terre serrée, 
cela fait mal. J acques Lizot est souvent le pre
mier a provoquer ces chahuts ; c' est un enfant 
quand il mene une bataille de couvertures; cha
cun assene a l' autre de rudes coups de couverture 
nouée pour qu' elle fasse plus mal ; les courses
poursui tes et les cris créent une effervescence, 
dans la relative fraicheur de début de soirée qui 
peut durer parfois longtemps. Une extreme agita
tion anime alors la maison de l' ethnologue et ses 
al en tours. 

Une autre fois, c'est une colere de Lizot qui fait 
vibrer l' air : quelqu'un a laissé des pépins de 
papaye sur le couvercle du seau a vaisselle sale. 
Le lendemain, ce sera le désordre provoqué par 
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un cuisinier approximatif qui provoquera ses 
foudres, car il a créé plus de désordre que de 
bons plats. 

Yann, qui en a assez de voir les jeunes visiteurs 
de l' ethnologue manger sous notre nez pruneaux, 
raisins secs et autres merveilles quand on est 
nous-memes a la portian congrue, entreprend de 
préparer un entremets grace au lait en poudre et 
au réfrigérateur de notre hóte; mais a deux 
reprises, il retrouve le plat aux trois quarts 
entamé par quelque gourmand anonyme. A la 
troisieme tentative, il use des grands moyens et 
recouvre son entremets d' un autre plat renversé 
et attaché par plusieurs entrelacs de ruban adhé
sif ; ce rempart n' impressionne guere la main 
que Lizot arrete au moment ou elle allait com
mettre la faute. Ces petits soucis de la vie quoti
dienne prennent dans ce cas des proportions 
difficilement compréhensibles dans une situa
tion de plus grand confort. 

Généreux, Lizot nous offre régulierement, en 
fonction de sa production, des ananas, des 
papayes ou des reufs. 

Nous le retrouvons d'ailleurs dans son poulail
ler, semblable a sa maison mais en miniature, au 
moment ou il donne a manger aux paules, tres 
bruyantes. 

Les premieres années, il se nourrissai t comme 
les Indiens. Ensuite, il a éprouvé le besoin de 
compléter l' alimentation traditionnelle par des 
provisions achetées a Puerto Ayacucho et par les 
reufs du poulailler. 

- C' est un élevage facile et bon marché, nous 
explique-t-il. Pour compléter ce que les paules 
trouvent dans le jardin - insectes, pousses de 
bananiers, herbe, plantes-, je leur donne le 
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matin et le soir du grain acheté en grande quan
tité a la ville. La nuit venue, je les enferme pour 
les protéger des animaux nuisibles: la sarigue 
d' abord, affreux petit mammifere carnivore qui 
joue le role du renard et visite le poulailler ; tout 
comme les vampires, elle suce le sang. Les gros 
lézards, eux, gobent les reufs. Le seul échec dans 
mon élevage est la difficulté d' avoir des couvées 
normales ; les poules brisent leurs reufs malgré 
les hottes en vannerie individuelles qui les iso .. 
lent; je suppose qu'elles doivent se mettre a 
plusieurs dans la meme hotte. La production est 
cependant satisfaisante: neuf a. treize reufs au 
total chaque jour. 

En sortant du poulailler, Lizot nous entraine 
dans sa petite plantation d'ananas dont il pour
suit le désherbage; c'est une culture inconnue 
des Y anomami, mais néanmoins traditionnelle 
sur le Haut-Orénoque ; souvenons-nous . des 
gros et savoureux ananas de la missioil de la 
Esmeralda célebres dans tout le ~enezuela au 
moment du voyage de Humboldt. C' est la seule 
innovation par rapport aux cultures indiennes. 
Les gens de Karohi commencent ·a planter dans 
leurs propres jardins des rejets de cette plante 
nouvelle pour eux. D' autres innovations furent 
des échecs : les ci tronniers, vigoureux · mais 
improductifs, du moins pour le moment, des 
poivrons qui poussent bien mais sont mangés 
par les insectes. 

- Comme on ne peut pas stocker le surplus de 
production a cause de l'humidité, explique ce 
« gentleman-farmer » de l' Orénoque, il est inu
tile de se compliquer la vie pour un maigre 
résultat. Les techniques modernes - insecticides 
et engrais couteux - restent ici inadaptées et 
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détruisent le sol. La sagesse consiste a faire 
comme les Indiens dont l'agriculture connait un 
excellent hilan énergétique ; lorsqu' un Y ano
mami dépense une calorie dans les activités de 
jardinage, il en récolte dix-neuf, tandis qu'en 
Europe et aux États-Unis, si l' on compte les 
machines, le carburant, les engrais et le travail, 
la production agricole modeme ne récolte qu' une 
calorie et demie pour chaque calorie dépensée. 
Ce systeme n' est possible que si l' énergie est bon 
marché. 

L'agriculture sur brulis des Indiens est plus 
productive, mais elle n' est permise que dans une 
situation de densité humaine extremement faible 
permettant d' en faire le moins possible. On est 
bien loin d'une philosophie du travail du type 
« le temps, c' est de l' argent » ; l' effort s' arrete 
quand on a produit ce dont on a besoin, sans 
créer de surplus. C' est une technique simple 
mais efficace qui n' exige que deux ou trois heures 
de travail par jour. 

Le conuco, le jardín des Yanomami, est pro
che de l'habitation. Mais il est fréquent qu' ils 
en possedent plusieurs, disséminés dans la 
foret, distants de plusieurs heures de marche 
les uns des autres. Ce systeme favorise un mouve
ment de repli au moment ou des raids sont a 
craindre. 

Lorsqu'on ouvre un jardin, on coupe d'abord 
le bois mort a la machette, puis les arbres a 
la hache. On attend que la végétation se des
seche avant d' allumer des feux courants, puis 
on allume des feux ou les végétaux restants 
sont placés apres avoir été découpés en tron
<;ons ; les braises sont ensuite épandues pro-
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gressivement sur le sol. Les plantations prennent 
place sur l' espace brulél. 

Une fois le jardin préparé, les Indiens plantent 
du mals, du tabac, puis des bananiers; on ajoute 
<;a et la des touffes de canne a sucre, quelques 
pieds de coton. Dans la partie arriere sont culti
vés les palmiers, des cannes pour les fleches et, 
parfois, quelques .arbres a drogue. Comme pour 
la construction de l' auvent communautaire, le 
choix d'un site pour le jardin dépend uniquement 
d'un consensus. S'il se réalise, les exploitants se 
trouvent réunis dans une seule plantation, sinon 
ils se dispersent. La dimension des parcelles 
familiales est proportionnelle a la responsabilité 
dans les affaires communes du chef de famille. 
Bien que les produits tirés del' agriculture repré
sentent, d' apres Lizot, quatre-vingts pour cent 
en poids de la totalité des aliments consommés, 
la chasse est une activité beaucoup plus valori
sée. 11 faut voir, nous dit l'ethnologue, avec quel 
enthousiasme et quelle.ferveur un chasseur narre 
les moindres incidents de son expédition. 

La multiplication 8es objets métalliques a 
donné a l' agriculture une plus grande importan
ce : il faut moins d' effort aujourd'hui pour ouvrir 
un vaste conuco que jadis pour en cultiver un 
petit avec la seule hache de pierre. 

L' ethnologue agrandit en ce moment son jar
dín personnel, avec l' aide des Indiens ; il prépare 
un vaste espace sur un coté et l' arriere de sa 
maison. 11 tire une certaine fierté de son conuco. 
Sa technique est la meme que celle de ses voisins, 

l. Les Yanomami centraux, chap. vm, Lizot, 1984. 
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a la différence pres qu'il attache de l'importance 
a l' esthétique en nettoyant le jardin, en répartis
sant les plantations de fac;on harmonieuse, en 
ayant une préoccupation de paysagiste. 

Le plaisir qu' il trouve en menant cette vie 
simple et rustique est manifeste ; cuisiner sur un 
feu de bois, chercher de l' eau a la riviere, mar
cher pieds nus, en contact direct avec le sol, 
vivre a proximité de la nature. 11 a appris a se 
soumettre a la foret, puis a jouer avec elle ; l' eau 
qui tombe sur la peau, les mouvements naturels. 

·Le tabac, qu'il cultive dans son jardin, est l'un 
de ces plaisirs. J usqu' en 197 3 ,, il ne fumait pas .. 
C' est en participant a une expédition du service 
de délimitation des frontieres qu'il a commencé 
a fumer, tout simplement parce que les rations 
de l' armée américaine, dont il s' est gavé pendant 
un mois, contenaient des cartouches de six ciga
rettes. Deux ans plus tard, il en fumait deux 
paquets par jour; c'était trop, · l'odeur envahis
sait tout. 11 décida d' arreter a la prochaine crise 
de paludisme, qui ne tarda pas. 

La chique de tabac des Yanomami, qu'il avait 
essayée lors d'une navigation sur le rio· Mavaca, 
lui avait laissé un mauvais souvenir: étourdisse
ments et vomissements. Mais il l' adopta tout de 
meme, car elle est moins violente que les cigaret
tes; la nicotine s'infiltre par la fine peau de 
l'intérieur de la bouche, mais les poumons ne ser
veílt pas de dépót. Depuis, il ne sait plus s' en passer. 

- Comme les Y anomami, lorsque j' égare ma 
chique, dit Lizot, je mets tout sens dessus dessous 
pour la retrouver ; cela occupe une partie de 
mon temps. Je la fais fabriquer par ma « sreur » 
Kerama ou par ceux qui viennent chez moi, car 
je ne sais pas bien rouler la feuille de tabac 
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séchée puis humectée dans les cendres du feu. La 
chique est une valeur d' échange, au meme titre 
que le coton, le curare, les pointes de fleches ou 
les chiens. 11 m' arrive de me rendre a Puerto 
Ayacucho en avion-taxi en oubliant que j' ai une 
chique a l' intérieur de la levre ou de la joue. 11 y 
a toujours quelqu'un pour me demander si j'ai 
mal aux dents. 

La chique de tabac, qui déforme le visage, a 
contribué a rendre farouches les Y anomami aux 
yeux des premiers explorateurs. Lizot, comme 
les Y anomami, n' aime pas avoir la « levre vide » 
et, lors de nos entretiens enregistrés au magnéto
phone., il la conserve souvent, ce qui rend. ses 
paroles par moments difficilement compréhen
sibles. 

Le temps est souvent maussade et pluvieux ; 
cela rédQit beaucoup nos conditions de toumage. 
Entre deux a verses, · nous plantons la caméra la 
oi:t, en accord avec Lizot, nous pouvons saisir un 
moment de sa vie quotidienne ou de celle ·des 
lndiens. 

Sous notre « véranda », nous mettons de l' or
dre dans notre matériel. U ne femme se rend a la 
riviere en pleurant ; encore une dispute conju
gale. 

Cinq lndiens d'une communauté isolée, plus 
en amont de la riviere, rendent visite a Karohi. 
Suivant le rituel indien, et a notre étonnement, 
ils se placent en ligne devant notre maison, 
raides, immobiles, comme ils le feraient en péné
trant dans un shabono. Ce sont des guerriers a 
l' air redoutable, le corps recouvert de motifs 
agressifs, ondulations tracées d'un doigt sur une 
poitrine rougie a l'onoto; des batonnets omés de 
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plumes traversent le lobe de leurs oreilles. A cóté 
d' eux, les jeunes Indiens de Karohi, propres et 
soignés, les cheveux passés a l'huile de fusil pour 
certains, semblent etre des Yanomami de luxe. 
Nos visiteurs restent impassibles jusqu' au 
moment ou nous les convions a nous rejoindre 
sous l' auvent pour leur offrir quelques cadeaux. 
L'un d' eux m' explique que la pointe de fleche 
qu'il me met dans la main a tué un homme: 
impressionnant. 

Sur Radio-France Intemationale, que nous 
réussissons a capter, nous apprenons que le péri
phérique est surchargé et qu' aux jeux Olympi
ques de Los Angeles un Franc;ais a remporté la 
médaille d' argent du tir au petit calibre couché ... 

Oui? Vous disiez que cette pointe avait tué un 
ennemi? Racontez-nous ... 

Jacques Lizot aime nous jouer des tours, a la 
maniere yanomami. Un jour il nous assure qu' il 
prépare pour lui et ses amis un steak au poivre 
arrosé de beaujolais, alors que nous appretons 
une fois de plus un diner de potage-purée mous
seline ; une autre fo is, il fai t croire a Y ann qu' il 
instaure désormais un impót sur toutes les pho
tos prises. 

Hier, je me suis rendu chez lui pour notre 
entretien quotidien de cinq heures. Je l'ai trouvé 
dans sa cuisine, tres détendu, parlant et plaisan
tant avec ses quelques visiteurs indiens; il allait 
et venait. Au bout de vingt minutes, ne voulant 
pas gener, je suis reparti, mon cahier sous le 
bras. « Nous nous sommes mal compris, me 
dit-il plus tard ; chacun attendait que l' autre 
dise : on passe au salon. » 
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Ce soir, nous nous sommes mieux compris. 
Lizot est allongé dans le hamac de sa bibliothe
que, mon petit magnétophone a la main, pour 
répondre a mes questions. 

- D'ici, me dit-il, j' entends tout ce qui se passe 
al' extérieur; c' est un véritable centre d'informa
tion; quand quelqu'un pete de travers, je suis 
sur de le savoir ! 

- En voyant autour de toi tous ces livres, j'ai 
envie de te demander, Jacques, quel est ton 
univers mental, pour parler simplement ... 

- Au fil des années, mes goüts ont changé. Je 
n' ai pas rec;u d' éducation artistique et je ne fais 
aucun effort pour en acquérir. Mais j' aime la 
musique classique, surtout la musique de cham
bre, les quatuors et les sonates de Beethoven et 
Schubert. Lorsque j' a vais quinze ans, j' écoutais 
Bach et Mozart, ce qui agac;ait ma famille. C'était 
une lutte constante pour qu' on ne me coupe pas 
ma musique. En peinture, j' aime les ltaliens, les 
Hollandais, mais tout cela est loin de mes préoc
cupations. Quand je voyage, je ne visite pas les 
musées, je ne vais ni au cinéma ni au théatre. 
Pour moi, habitué aux forets et aux faibles densi
tés humaines, voir tant de gens dans des salles 
moites, c' est horrible ; je suis exténué au bout 
d'un quart d'heure. Mon grand plaisir, ce sont 
les livres. 

- Si tu devais emporter un seul livre de ta 
bibliotheque sur une lle déserte, lequel choisi
rais-tu? 

- Aucun. 11 vaut mieux laisser fonctionner son 
imagination, inventer. Mais ici, je ne suis pas 
tout a fait dans la situation de Robinson Crusoé 
et je possede un millier de livres. J'ai peu d'ou
vrages d' ethnologie, seulement ce qui parait de 
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meilleur ; je suis tres sélectif. A l' occasian de la 
rédactian d'un article, je relis taut un pan d'un 
prableme défini: démagraphie, écalagie, argani
satian palitique. Je m'intéresse a des matieres 
reliées a l' ethnalagie : l' archéalagie, l'histaire, la 
socialagie, la psychanalyse, les techniques d' ana
lyse, les mathématiques qui tauchent aux scien
ces humaines camme les statistiques, la lagique, 
les prababilités, la théarie des ensembles, les 
graphes, la triganamétrie paur l' astranamie. Je 
lis aussi les auvrages de philasaphie palitique 
cancernant les prablemes pasés dans les pays de 
l'Est, le marxisme. En histoire, le Mayen Age et 
le xvne siecle m' intéressent. En littérature, des 
ramans de taus les pays, les sud-américains lus 
en espagnol, les allemands, américains, russes et 
les auteurs fran~ais tels que Gracq, Gide, Sartre, 
Yaurcenar. 

Les autres jaurs, larsque l' interview cammence 
a le fatiguer, il y met fin paur balayer devant 
chez lui, nettoyer le fusil, danner a manger aux 
paules, chercher de l'eau, préparer du café, ins
pecter le jardin, rectifier l' alignement des livres, 
nettoyer et régler les instruments d' astranamie, 
jauer avec le chat. Sans parler des Indiens qui 
l'interpellent de l'extérieur paur lui saumettre 
tel au tel prableme. 

Ce soir, il s'agit d'autre chase : 
- Cela fait langtemps que l'an n'a pas mangé 

de viande, dit-il, seulement des aiseaux. Demain 
je vais chasser, si le temps ne change pas drama
tiquement, camme disent les Angla-Saxons. 
Veux-tu venir avec mai? 

J'accepte avec plaisir. 
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La nuit tambe tres tót saus cette latitude. 
Entouré de ses amis indiens, Jacques Lizot 
observe le ciel. Sur un banc, la carte du ciel. 
Chacun commente le merveilleux spectacle de la 
lune vue au télescape, avec ses crateres. On peut 
assister a un lever de saleil sur une chaine de 
montagnes. 

La nuit tombe a sept heures du sair. Le généra
teur est mis en route pour apporter la lumiere 
chez l'ethnologue et chez naus. Un papillan 
magnifique, attiré par la lumiere, s' est enfermé 
dans notre maison. 

Demain matin, camptons sur les poules, man
tées sur natre tait afin d'y dénicher desinsectes; 
elles sant le meilleur réveil paur annancer le 
lever du jour et le départ a la chasse. 



17. 

UN HOMME DE PLEIN VENT 

Le soleil n'a pas encare dissipé la brume mati
nale lorsque nous prenons place a bord de la 
pirogue. Manifestement, Lizot est heureux de 
faire de l' exercice physique. Nous remontons la 
riviere et nous engageons dans d'un de ses petits 
affiuents. Bruit de moteur, glissement liquide 
sous la coque. Les méandres du cours d' eau se 
suivent et se ressemblent ; on a l' impression de 
ne pas avancer. L'eau, le ciel et, sur les deux 
rives, les lignes infinies d'une foret planétaire. 
Une colonie bruyante de cacicus s' affaire autour 
de leurs nids suspendus aux basses branches 
d'un arbre ; ils imitent a merveille le cri du pie, 
du saki satan et du perroquet. 

- Durant les trois nuits qui précedent une 
chasse traditionnelle, m' explique Lizot, celle 
qu' on organise avant une fete ou une attaque 
d' ennemis, les jeunes gens pratiquent le « heri », 
le rituel de chasse. 11 consiste en de courtes 
phrases chantées par l'un des participants et 
reprises par l' ensemble. Les gar~ons avancent 
par vagues de trois ou quatre, en suivant la 
boucle de l' auvent ; la progression est régulie
rement interrompue par de petits pas dansés 
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d' avant en arriere. L' accomplissement du rituel 
est prétexte a des jeux et a des plaisanteries 
obscenes. Hébéwe est tres doué pour macher une 
pleine bouchée de bananes qu' il recrache dans 
sa main, approcher d'une femme endormie et lui 
lancer au visage cette bouillie tiede et gluante. 
C' est toujours lui qui donne le signal du gaspil
lage général. Une bande indisciplinée d' enfants 
et d' adolescents accable les femmes de jets qu' el
les re~oivent qui au visage, qui sur les seins, qui 
au sexe. Parfois l'une d' elles, exaspérée, projette 
un tison ou des braises sur une ombre qui s' es
quive en ricanant. Cette lutte marque l' antago
nisme entre hommes et femmes, mais exprime 
aussi l' opposition du jour et de la nuit. 

La navigation parait interminable. Des mar
tins-pecheurs, passant sans transition du vol a la 
nage, s' engloutissent dans l' eau d' oit ils ressor
tent avec un poisson étincelant en travers du 
bec. De grands oiseaux blancs décollent des 
arbres et volent en groupe devant la pirogue. 
Quelques tortues, des loutres, peu d' animaux 
pourtant. C'est pendant la nuit qu'ils sortent. La 
lumiere est belle. Lizot pilote le canot. Tiyetira
we, Hébéwe, Unamawe et Kutawe sont assis sur 
le rebord, de part et d' autre. Ils tiennent a la 
main leurs fleches et leur are. Le carquois, accro
ché dans le dos, complete l' équipement des chas
seurs. 

Abandonnant la pirogue, nous nous enfon~ons 
dans la foret, encare sombre. Les branches 
mouillées plaquent des doigts froids sur les 
corps frileux. Tout en marchant, l' ethnologue 
me dit que le frere de Kutawe, notre compa
gnon de chasse, est mort d'une fa~on atroce: 



300 UN SAUVAGE EXIL 

il est tombé dans une embuscade tendue par des 
ennemis; on l'a retrouvé empalé, une fleche 
enfoncée dans l' anus ressortant par la bouche. 

- Marche en tete avec ton fusil, dit Hébéwe a 
Lizot. Si les ennemis attaquent, tu nous défen
dras. 

Mais, comme souvent, e' est Tiyetirawe qui 
marche en tete, le long de ce chemin de chasse a 
peine marqué. 11 ne tarde pasa tomber sur des 
traces encore fraiches d' une compagnie de 
cochons sauvages. Les chasseurs n'hésitent pasa 
se lancer a sa poursuite. Hébéwe détache une 
boule de teinture marron enveloppée dans une 
feuille, et s'en passe sur les épaules et la poitrine : 
il faut etre beau et sentir bon pour chasser les 
cochons. La piste est plus ou moins nette suivant 
la nature du terrain et l'humidité du sol. Suivre 
ces traces est un exercice qui exige une grande 
attention et de l'habileté. Nous sommes entrainés 
de plus en plus loin. Parfois, les pisteurs ont 
l' impression d' approcher des animaux dont les 
empreintes sont encore mouillées au sortir d' un 
ruisseau ; alors ils parlent a voix basse et s' inter
disent d' uriner ou de péter pour que les cocho ns 
ne décelent pas leur présence. Pendant la mar
che, Unamawe trouve du miel. « On ne demande 
pas de jeuner a des estomacs vides », dit Lizot. 
lis renoncent a la poursuite incertaine et élargis
sent l' ouverture de l' essaim. Furieuses, des cen
taines d' abeilles se précipitent dans les cheveux 
et les poils pubiens et il est bien difficile de s' en 
défaire. Les doigts avides plongent dans les 
rayons débordant d'un miel doré. Hébéwe est 
alié chercher de l'eau au fond d'un ravin et dilue 
le miel dans de grandes feuilles repliées aux 
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extrémités. 11 nous offre, a Lizot et moi, cet 
hydromel délicatement parfumé. J acques profite 
de cette pause gastronomique pour me raconter 
l'une de ses chasses avec Tiyetirawe: 

- Nous remontions la riviere Manaviche pour 
rejoindre un groupe de chasseurs qui nous 
avaient précédés. Comme le soleil déclinait, nous 
décidámes de camper au bord du cours d' eau et 
de manger l'oiseau que nous avions tué en route. 
Pour passer le temps, nous voulumes chasser la 
perdrix qui chante a la tombée de la nuit et qui 
se laisse done plus facilement repérer. Guidés 
par les cris des perdrix, Tiyetirawe et moi traver
sámes la riviere et nous nous enfon~ámes dans le 
bois. Nous ne marchames pas tres longtemps. 
L' endroit était bizarre : le sol était entierement 
défoncé par un réseau de crevasses formées par 
les ravinements de la saison des pluies. Sans 
trop faire attention a cette particularité, Tiye-. .. . . . . . ' ' t1rawe, que Je su1va1s, cont1nua1t a s engager 
dans ce labyrinthe pour s' approcher doucement 
·de la perdrix qu'il avait repérée. Mais la nuit 
tomba rapidement et la lumiere des lampes élec
triques baissait. 11 n' était plus possible de conti
nuer la chasse. 11 fallait attendre le jour. Tiyeti
rawe propasa d' écouter le croassement des 
crapauds, qui permet de localiser la riviere, et 
done notre bivouac. 11 grimpa au sommet d'un 
arbre, mais il n' entendit pas les crapauds. Nous 
étions trop loin du Manaviche. Nous nous instal
lámes pour la nuit en cherchant un endroit sans 
fourmis, et nous nous couchámes sur un tapis de 
larges feuilles. Longtemps nous filmes assaillis 
par les moustiques. Serrés l'un contre l' autre 
pour trouver un peu de chaleur, car nous 
n' avions pas de quoi faire du feu, nous guettámes 
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le petit souffle de vent frais et les chants d' oi
seaux annonciateurs du jour. Enfin nous vimes 
le soleil poindre derriere le feuillage et nous 
retrouvames notre chemin. 

11 arrive que le pécari ne termine pas sa vie 
dans une marmite mais soit apprivoisé. Les 
Y anomami adorent domestiquer les animaux : 
perruches et perroquets, toucans, singes, grands 
oiseaux. 11 m' est arrivé de voir une femme allai
ter un marcassin. Lizot me raconte qu' il en avait 
apprivoisé un. L' animal était jaloux des Indiens 
qui s' approchaient du hamac de son maitre. En 
bivouac, il trouait la moustiquaire pour dormir 
sous le hamac de Lizot. Ces animaux possedent 
des dents tres coupantes et leur morsure est 
redoutable. Les Yanomami ont trouvé unjourun 
pécari et un jaguar morts l'un pres de l' autre ; ils 
ont supposé que le jaguar avait tué le pécari et 
que d'autres pécaris avaient ensuite tué le . 
Jaguar. 

La marche forcée reprend, au rythme des 
lndiens et de Lizot, tres a l'aise en terrain monta
gneux. Au loin, le bruit sourd d'un torrent. Nous 
pataugeons dans les ruisseaux clairs a fond 
sablonneux. Le sable, dans mes Adidas, fait 
papier de verre. Jacques Lizot découvre des 
empreintes récentes de fourmilier; je ne distin
gue rien au milieu des feuilles en putréfaction et 
des racines, mais s'il le dit ... 11 nous commande 
le silence. Hébéwe et lui arment leurs fusils, les 
autres préparent leurs ares. lis scrutent le sol, 
courbés, suivent les traces qui leur paraissent 
aussi lisibles que les plaques de rues dans nos 
villes. Le sol et le tronc pourri d' un arbre ont été 
labourés par les puissantes· griffes du fourmilier, 
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mais nous perdons sa piste un peu plus loin. Une 
forte pluie s' abat sur nous ; c' est la misere. 

C' est impressionnant de voir Lizot aussi agile 
et aussi rapide que les Y anomami dans la mar
che et la recherche de gibier. 11 y a cependant 
quelques différences : il utilise un fusil et il ne 
sait pas s' orienter hors des pistes connues, meme 
a pres tant d' années. C' est dire les difficultés de 
la progression en foret amazonienne pour les 
étrangers. On se souvient des plus célebres dispa
ritions: le colonel Fawcett au Brésil et Raymond 
Maufrais en Guyane fran~aise. Fawcett, explora
teur averti, voulait rechercher les ruines d'une 
cité perdue dans le Mato Grosso, mentionnées 
dans le carnet de route d'une expédition portu
gaise en 1743. 11 disparut en 1925. Un jour, un 
membre d'une expédition géographique, Wil
liam Mann, aper~ut un hocco survoler la clai
riere ou campait l' expédition. 11 prit un fusil, 
s'éloigna et on ne le revit jamais. On raconte que 
des explorateurs, dégoutés de notre civilisation, 
préférerent la compagnie des Indiens et que c' est 
pour cela qu'ils ne voulurent pas dire ou ils 
allaient et qu'ils ne revinrent pas. D'apres une 
légende, un médecin fran~ais, parti étudier la 
science des Indiens, en fut tellement impres
sionné qu'il resta vivre parmi eux. Deux expédi
tions de secours l' auraient retrouvé mais ne 
seraient pas parvenues a le convaincre de reve
nir. 11 se révéla aussi obstiné que Livingstone qui 
refusa d' etre secouru par Stanley. 

Par chance, Lizot est localisé - nous ne l'avons 
pas perdu -, mais il est toujours dépendant des 
Indiens pour se déplacer dans des zones incon
nues. 11 lui est arrivé de se réveiller seul dans 
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un bivouac de chasse. Ses accompagnateurs 
l'avaient abandonné dans la nuit, sans réaliser 
sans doute qu' ils le mettaient en danger de mort. 
Heureusement, il se trouvait sur une piste qu' il 
connaissait, et put reconstituer son itinéraire. La 
foret est si mystérieuse qu'il arrive aux Yano
mami de se perdre, meme a Tiyetirawe, pourtant 
chasseur émérite. · 

De retour a Karohi, J acques Lizot se fache : un 
des jeunes gar~ons de la communauté a ouvert 
un sachet d' entremets pour rien. 11 voulait en 
préparer pour l' ethnologue : pieuse intention 
mais résultat désastreux. Un autre a déréglé la 
lunette astronomique. Du coté de la maison des 
visiteurs, l'atmosphere est bucolique: au lieu de 
ranger comme prévu la ·maison et le matériel, 
Yann a confectionné avec quelques Yanomami 
un filet a papillons pour capturer des centaines 
de papillons ·jaunes qui s'agglutinent sur une 
tache d'humidité. 

Tiyetirawe approche de la trentaine. Sa femme 
a douze ans, ravissante poupée aux seins a peine 
formés. Avec eux, nous expérimentons nos rudi
ments de yanomami : awé·i (oui), ma (non), a 
kuami (il n'y en a plus), yarimou (se baigner), 
totihitawe (bien, beau, bon), ipa (moi). Apprentis
sage maladroit, alors qu'au meme moment Lizot 
accede a un niveau de connaissance de la langue 
qui lui ouvre des pans entiers de la culture 
yanomami jusque-la inaccessibles. 

Nous sommes avec J acques dans sa bibliothe
que lorsqu'on !'informe qu'un visiteur demande 
a le voir. C'est un homme du shabono voisin qui 
vient se faire soigner pour une blessure au bras. 
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En le questionnant, l' ethnologue apprend qu' il a 
d' abord frappé sa femme a coups de hache alors 
qu' elle travaillait au jardin, et que c' est son 
beau-pere, voyant l' état de sa filie, qui l' avait 
puni en le rossant copieusement a coups de 
massue. En pestant que ce ne soit pas la femrne 
battue qui soit venue se faire soigner, mais son 
bourreau de mari, Lizot nous explique le prín
cipe auquel il se tient dans ce cas-la : il n' inter
vient que lorsque le diagnostic est évident. Pour 
les blessures tres graves, il organise l' évacuation 
vers les religieuses infirmieres de la mission, et 
éventuellement en avion vers l'hópital de Puerto 
Ayacucho. Pour des choses simples, il les laisse 
guérir seules. 11 n'a jamais voulu se transformer 
en médecin constamment sollicité, d' ailleurs il 
fait de meme pour lui: ses propres écorchures 
ou blessures légeres se cicatrisent d'elles-memes. 

11 en va de meme de toutes les situations de la 
vie quotidienne. 11 a du, au fil des années, s' impo
ser des regles de conduite qui ont progressive
ment défini son role parmi les Indiens. 

- Je vis avec eux, nous dit-il, j' en ai vu beau
coup naitre, grandir; , mourir hélas. Des liens 
personnels se sont tissés. lls me traitent comme 
ils traitent chez eux les gens importants. On me 
fait des fetes, on m'offre des paniers de viande, 
on m' invite, on sollicite mon aide ou mon avis, 
on essaye de me meler aux conflits, on me soup
~onne d'y jouer un certain role. Je ne me mele 
pas aux querelles armées, mais j' interviens par
fois pour éviter, par exemple, qu'une filie qui 
s' est enfuie ne soit trop cruellement battue. J' ai 
de l' autorité, mais a la maniere des leaders 
indiens, c'est-a-dire que je n'ai pas de pouvoir. 
Le systeme yanomami est un bon apprentissage 
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de la liberté personnelle et de la démocratie, un 
trait positif de leur civilisation qu'il faut recon
naitre. On n' a pas a les juger cruels ou pas 
cruels, bons ou mauvais. Si on est gené, on va 
ailleurs. On reconnait tout ou rien, sinon il n'y a 
plus de limites. 

« Les Y anomami, poursuit Lizot, me respec
tent comme un sage, un homme d'un certain age. 
Je chasse aussi bien qu'eux, je parle leur langue, 
on vient solliciter mes connaissances sur des 
points de leur propre culture, parce que j'ai 
appris, j'ai écouté, c'est mon métier de savoir. Je 
suis l'un d'eux sans l'etre; c'est une position un 
peu ambivalente mais claire, clairement ambiva
lente! 

«Je suis par ailleurs un pourvoyeur de biens, 
je récompense par des biens les services que l' on 
me rend dans ma recherche d'informations, pour 
l'ouverture d'un jardin ou mon approvisionne
ment, puisque j'ai besoin de temps pour mon 
travail intellectuel. 

- Vu de loin, on peut se demander si ta pré
sence a Karohi n' a pas les memes conséquences 
négatives que celle des missions que tu déplores ... 

- 11 y a deux exces contraires : ceux qui préten
dent que la présence d' un Blanc parmi les 
Indiens est innocente et ne change rien, alors 
qu'on change toujours quelque chose, ne serait
ce qu'une certaine vision du monde, et ceux qui 
affirment que l'on pourrait involontairement 
tout modifier, qu'une montre portée a un poignet 
doit modifier leur genre de vie. C' est une idée 
aussi erronée que la premiere. Les civilisations 
amérindiennes disparaissent parce que l' on veut 
les faire changer. Ce ne sont pas les objets qui les 
changent, mais la volonté qu' il y a derrniere. Par 
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les maladies aussi, qui sont une forme violente 
du choc des civilisations, on empeche une société 
indienne de fonctionner. Mais, par exemple, un 
Indien qui visite Paris n' est pas modifié pour 
autant. Leur culture n' est pas fragile a ce point. 

- Quelle vision de notre monde les Indiens 
ont-ils a travers toi ? 

- Les Y anomami ne se préoccupent pas de 
l'au-dela de l'Orénoque. <;a ne les empeche pas 
de dormir. Ils n'ont pas conscience de ce qui les 
menace, qu'on pourrait les chasser, qu'ils pour
raient etre assujettis. C' est la moindre des choses 
de les avertir de ces dangers. Je leur parle du 
monde, de l' Amérique, du peuplement du conti
nent, des Indiens, des premiers contacts avec les 
Blancs. Mais le discours ne passe pas, carona 
difficilement conscience d'un probleme auquel 
on n'a jamais été confronté. Le moment venu, ce 
que j'ai dit servira peut-etre. Je leur donne la 
fierté d' etre yanomami, de parler leur langue. 
Depuis que les religieuses ont dit que c' était 
immoral (traduit par saleté) d'aller nu, sans 
robes (alors que les femmes ont de jolis tabliers 
de coton), elles portent, pres des missions, des 
bardes crasseuses pleines de parasites, jamais 
entretenues, pas adaptées a leur morphologie. Le 
ridicule, hélas, continue. 

- Sage parmi les Yanomami, pourvoyeur de 
biens, oiseau de mauvais augure, comme dit 
Jacques Meunier, quel role penses-tu avoir dans 
ta propre société? Ton témoignage sur les 
Indiens doit-il nous faire réfléchir sur nous
memes? 

- On reproche aux ethnologues d' etre trop 
philosophes, remarque Lizot. Les grands philoso
phes ont réfléchi sur la société. Tout réside dans 
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la proportion: on n'a jamais constaté qu'une 
formation philosophique ait nuit a un ethnolo
gue. Je ne veux surtout pas etre un prophete 
dans la foret, mais il est certain que le mode de 
vie des Y anomami peut nous renvoyer a une 
réflexion sur nos sociétés industrielles. 11 nous 
montre que l' on peut vivre suivant des valeurs 
différentes. Par exemple, le systeme de socialisa
tion des Indiens met en évidence que, contraire
ment a eux, nous sommes des le plus jeune age 
embrigadés dans un dressage fait pour nous 
rendre aptes a nous intégrer dans une société 
technicienne de plus en plus exigeante en travail 
et de plus en plus mutilante pour une personna
lité autonome. Les sociétés primitives ont déve
loppé modérément leur technologie et leur éco
nomie. Les besoins matériels des personnes y 
sont peu nombreux, le travail est méprisé. La vie 
familiale et sociale s'y développe avec un mini
mum de limitations. Dans ces sociétés, les acti
vités humaines sont en harmonie avec les possi
bilités du milieu naturel. 

- La surpopulation semble etre pour toi, 
comme pour Claude Lévi-Strauss, un sujet de 
préoccupation, alors qu'on s'imaginerait, au 
milieu de ces petits groupes forestiers, loin des 
problemes de notre planete. 

- Au contraire ! . Ce recul permet d' aller a 
l' essentiel. La surpopulation est un probleme 
majeur au meme titre que la menace nucléaire et 
la pollution. C' est une réalité. Au moment ou l' on 
est capable de retracer l' évolution cosmique, 
d' explorer le cerveau, de manipuler les genes, 
d'arriver peut-etre aux limites de la matiere, 
notre existence est menacée par ces succes 
memes. La violence existe chez les Y anomami, 
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mais elle ne met jamais le groupe en danger, car 
la guerre se déclenche par bouffées, temporaire
ment. Cela ne va pas jusqu' a un suicide collectif. 

- lci, tu es a l'abri d'une attaque atomique ! 
- Tu crois que la nuit nucléaire serait plus en-

viable? 
Hébéwe interrompt cette conversation en 

appelant Lizot. Un probleme dans l'aménage
ment du nouveau jardin, peut-etre. Hébéwe 
habite l'ancienne maison de son ami Lizot. Sa 
vie sentimentale continue d' etre tres agitée. Des 
enfants qu' il eut avec une femme de Tayari, un 
seul a survécu. 11 avait une charmante petite filie 
qui mourut a l'age de six ans. 11 s'est séparé de sa 
femme parce qu' il s' était entiché de la seconde 
femme de son beau-pere, mais on la lui a retirée ; 
alors il s' est enfui. Maintenant, il vit en céliba
taire a Karohi, dévoyant les épouses de sa com
munauté. 

A plusieurs reprises, j'ai entendu Lizot dire: 
« <;a ne me dérange pas, puisque c' est prévu. » 
Notre présence chez lui durant un mois perturbe 
pourtant son rythme de vie, malgré notre souci 
de discrétion, parfois difficilement compatible 
avec les exigences d'un reportage. Mais nous 
apportons de la nouveauté. Les Y anomami rient 
de notre comportement ; Kutawe et Amohawe 
n'ont pas mis longtemps a manger tout notre 
chocolat. lis s' amusent des correspondances pho
niques entre leur langue et la nótre : le mot awei 
(oui), par exemple, se prononce presque de la 
meme fa9on. lis se moquent de nous parce que 
nous ne savons pas souffler sur le feu, attacher le 
hamac, marcher en foret. Jacques Lizot, suivant 
son principe, reste neutre : a nous de réagir. Et 
puis la taquinerie est une des manieres d' etre 
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gentil avec les gens, pour les Indiens comme 
pour lui. C'est cette fraternité de Karohi que 
nous conservons en nous lorsque, a travers le 
hublot du petit avion de brousse qui nous 
emporte vers Puerto Ayacucho, nous voyons sur 
le terrain de la mission nos amis yanomami nous 
faire de grands signes ; Lizot est au milieu d' eux, 
bien sur. 

* ** 
Le 7 février 1985, la petite salle de spectacle de 

l' Alliance fran~aise de Caracas est comble. Fran
~ais et Vénézuéliens se pressent pour ne rien 
manquer de l' événement annoncé dans les jour
naux. Robes légeres, élégance tropicale, teint 
halé dans la ville de l' éternel printemps. Difficile 
d'arriver a l'heure quand il faut trouver une 
place pour sa grosse voiture américaine dans 
l'avenue de Buenos Aires. «El teatro de bol
sillo » - le théatre de poche - porte son nom 
mieux que jamais ; beaucoup doivent se conten
ter de rester debout en se contorsionnant pour 
apercevoir la scene. Apres la projection en avant
premiere du film de télévision que j' ai réalisé sur 
lui cinq mois auparavant, notre invité, qui vient 
de découvrir -ce reportage en meme temps que le 
public, descend du balcon sous les applaudisse
ments et vient se placer devant l' écran. 

- Que pensez-vous du film ? demande 
quelqu'un. 

- Il est trop tót pour le dire. Je n'aime pasme 
voir et m' entendre parler. 

Je sais que, pour lui, c' est presque un compli
ment. Si le film ne lui avait pas plu, il l' aurait 
dit, meme en public. Chacun réalise qu'il vit un 
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moment rare. Ainsi, voila cet homme mystérieux 
qui vi t depuis tant d' années chez les Indiens et 
qu' on ne connait que par des livres. Son extraor
dinaire expérience suscite dans la communauté 
fran~aise de Caracas les rumeurs les plus extra
vagantes. Par curiosité, on veut le voir, lui poser 
des questions. 

« A le voir debout, le tronc, la jambe et le bras 
droits légerement tendus vers l'avant, on croirait 
qu' il a posé pour Rodin », souffle une dame a 
l' oreille de sa voisine. 

« Quelle contradiction, remarque un autre, 
entre l'étonnante vivaeité de son regard et sa 
voix lente ! On sent qu' il a le temps pour lui. 
N' a-t-il pas l'habitude de parler ou n' a-t-il pas 
envie? On dirait qu'il a un aecent étranger. » 

« Il a un regard pénétrant, me dit un monsieur 
a la sortie, mais on a l'impression qu'un rideau, 
eertes transparent, est tiré entre lui et nous. Il 
nous regarde, mais il ne veut pas se livrer. » 

C' est vrai, Lizot ne fait rien pour séduire. En 
ehaussures de sport, il est vetu d' un pantalon et 
d' un tricot tres ordinaires. Quand la question est 
eomplexe, il préfere dire: « Je ne sais pas », 

plutót que de répondre trop brievement. Ses 
réponses sont eourtes, vives, en forme de pirouet
tes pour en dire le moins possible. 

- Les Indiens sont-ils libres ? interroge un 
speetateur. 

- Qu'est-ee que vous entendez par« libres» ? 
C' est une question philosophique. 

- Pourquoi utilisez-vous un fusil et non un are 
eomme les Indiens ? 

- Parce que, lorsque j'étais jeune, on m'a 
appris a utiliser un fusil et non un are. 
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- Dans le film, vous ne parlez pas de votre vie 
personnelle. 

- Et vous, raconteriez-vous votre vie intime a 
tout le monde ? 

~uand un groupe de jeunes coopérants fran
~a1s, ne comprenant pas tres bien la situation, 
posent une question perlide a celui qu' ils pren
nent pour un banal conférencier professionnel et 
routinier, notre invité est déja parti. Pour la 
premiere fois, il a eu assez de patience pour se 
livrer aux questions d'un public non scientifique. 

. Apres la diffusion du film, un dimanche a 
v1?~t. heur~~ trente , sur FR3, Jacques Lizot 
m ecnra qu il a eu d excellents échos. « Meme 
parmi les ethn<:>logues, blasés et tres critiques, le 
reportage est bien passé. » 

« J acques Lizot, avec beaucoup de modestie 
explique les motifs de ce choix délibéré, san~ 
occulte.r les difficultés », écrit Télérama. Le Figaro 
appréc1e dans son témoignage l' absence de sen
sationnalisme : « Pas un mot, et c' est a son hon
'!eur, ~u~ ~e climat éJ?rouvant de cette région, sur 
l hum1d1te, la malana, les serpents et les innom
brables dangers de la foret. » 

Pour « Lizotwe », l'aventure continue. 

18. 

CE BONHEUR DE DÉLIVRANCE 

Neuf heures du matin. La maison de l' ethnolo
gue est calme. Les amis de passage savent qu' ils 
ne doivent pas faire de bruit. Autour de l'habita
tion, on entend seulement les coups de hache de 
ceux qui préparent le nouveau jardin. Dans la 
bibliotheque, J acques Lizot, assis a sa petite 
table-bureau, re~oit comme chaque matin Hébé
we, qui s' installe confortablement dans le grand 
hamac de coton comme sur le divan d'un psy
chiatre. Mais il ne s'agit pas d'analyse de l'in
conscient, mais de linguistique. J acques réactua
lise le dictionnaire yanomami-fran~ais qu'il 
publia en 1975. Pour accéder a une plus grande 
compréhension du systeme verbal et par la du 
systeme grammatical, il doit etre capable de 
combiner chaque racine avec ces suffixes p~ssi
bles et de comprendre les différents sens et modi
fications apportés par les suffixes. Ainsi, l' ethno
logue découvre un systeme de classification. 
Cette connaissance nouvelle a des retombées 
ethnologiques, par exemple sur la classification 
des couleurs ou la symbolique. Elle permet éga
lement l' étude du champ sémantique. 

Prenons le verbe couper qui représente une 
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action, mais qui s' exprime différemment suivant 
que l' action commence, est en train de se réaliser 
ou sur le point de se tenniner. 11 sera différent 
s'il s' agit de couper au couteau, a la hache, en 
tron~ons, longitudinalement ou transversale
ment. Le décorticage du vocabulaire yanomami 
représente un travail considérable, mais l'enjeu 
est d' accéder a un niveau supérieur dans la 
connaissance d'un systeme de pensée et d' un 
systeme religieux. 

Concretement, cela représente de tres nom
breuses séances de travail avec l'infonnateur. 
Jacques Lizot reprend une par une toutes les 
fiches de son dictionnaire, lit a haute voix chaque 
terme et Hébéwe confirme le sens, ou bien le 
nuance, le décompose, le complete. 

Autrefois solitaire dans son travail de recher
che, l' ethnologue a entamé une collaboration 
avec deux linguistes, la Fran~aise Marie-Claude 
Muller et l' Allemand Harald Herzog. 11 est trop 
conscient qu' une meilleure connaissance de la 
langue est nécessaire a la poursuite de son explo
ration a l' intérieur de la culture yanomami pour 
jouer le jeu de la complémentarité, comme il l'a 
déja fait pour la botanique. 

«Le premier dictionnaire, écrit en 1971 et 
publié en 1975, était devenu une vieille chose, 
raconte Lizot. J' a vais réalisé de grands progres 
dans la connaissance de la langue. Je savais que 
de nombreux mots rnanquaient et que la défini
tion de nombreux autres ne me donnait plus 
satisfaction. Par exemple, je faisais figurer dans 
des entrées distinctes des memes racines verba
les avec des suffixes différents, dans des sens 
différents, alors qu' en réalité j' aurais da. les 
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regrouper en une seule entrée, en mentionnant 
les combinatoires avec les différents suffixes et, 
le cas échéant, les modifications du sens. Une 
des raisons de cette incohérence est que l' analyse 
du systeme verbal n' avait pas encore été réalisée 
a cette époque. J'avais done la volonté d'arnélio
rer ce dictionnaire, et je me rendais compte de la 
vanité de le faire sans maitriser parfaitement la 
grammaire ; j' étais dans cette disposi tion d' es
prit lorsque je rencontrai Marie-Claude Muller. » 

Sur la terrasse de son apparternent, dans l'une 
des tours futuristes de Caracas, Marie-Claude 
Muller nous raconte le début de cette collabora
tion: «En 1976 ou 1977, un cinéaste m'avait 
demandé de servir d' intermédiaire pour un tour
nage chez les lndiens, alors que je ne connaissais 
ni Lizot ni les Yanomarni. Mais, arrivés sur le 
Haut-Orénoque, on apprit que l' ethnologue était 
absent; il avait accompagné un lndien fléché a 
l'hópital de Puerto Ayacucho. Sur notre trajet de 
retour en pirogue, entre Tayari et la rnission 
d'Ocamo, nous croisames Jacques qui remontait 
le fleuve. Je demandai a changer de pirogue et 
retournai avec lui a Tayari. C'est ainsi que je fis 
sa connaissance. Je lui dis que, dans le petit 
avion qui nous avait conduits en deux heures et 
demie a Platanal, j' a vais eu le temps de lire son 
dictionnaire fran~ais-yanomami, et que je le 
trouvais mal fait. J' a vais pris des notes et lui 
donnai des exemples d' incohérences en lui 
disant: "Je ne suis pas d'accord avec vous, 
j'aimerais vous en parler ".Ama grande surpri
se, il me répondit : " Formidable, travaillons 
ensemble ! " Plus tard, il amena un Y anomami 
chez moi et le travail commen~a ainsi progressi
vement. » 
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Le soir de la projection du film sur Lizot a 
l' Alliance fran~aise de Caracas, Marie-Claude 
Muller et l' ethnologue ont répondu ensemble a 
une question sur la langue des Yanomami. Leur 
joie d' annoncer les progres qu' ils venaient d' ac
complir et le nouveau et vaste champ de connais
sances qui s'ouvrait a eux était évidente. 

Apres tant d' années sur le terrain, on peut se 
demander si le regard que porte Lizot sur les 
Y anomami est aussi aiguisé. Lévi-Strauss ne dit
il pas que « l' ethnologue est voué a sentir sans 
comprendre en un premier temps, puis a com
prendre sans sentir dans un second temps » ? 

« 11 y a des choses qu' on peut sentir quand on 
les a comprises, répond Lizot. Mais il est vrai 
qu' arrive un moment ou l' on sent moins, j' en 
suis conscient. Je vois moins certaines choses, 
car j'y suis trop habitué, elles semblent aller de 
soi. Je dois parlois me forcer pour tenir a jour 
mon carnet de notes, j' ai de moins en moins 
envie de parler des Y anomami. Maintenant que 
je les comprends mieux, j'ai peur de mal expri
mer ce que je ressens. 11 y a des choses que j' ai 
tellement assimilées, je ne sais plus si elles m' ap
partiennent ou si elles appartiennent aux Y ano
mami. Bien qu' arrivé chez eux a l' age de trente 
ans, je suis presque parvenu a un biculturalisme, 
meme s'il y a encore des !acunes; je peux médi
ter, je ne trébuche plus lorsque je marche dans la 
foret, je peux parler aux Indiens, philosopher sur 
la culture; ce sont des choses faciles avec la 
langue. » 

C' est pour « refaire son reil » que J acques Lizot 
s' ouvre a une collaboration avec des spécialistes, 
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et notamment avec des linguistes. Autre signe de 
ce nouvel état d' esprit, il s' entend maintenant 
bien avec l' ethnologue américain Napoléon Cha
gnon. 11 se déplace moins a l'intérieur du terri
toire yanomami ; quand il a besoin d' une infor
mation, il sait ou la trouver et aupres de qui. 
Mais le plus souvent il fait venir des informateurs 
ou il envoie des envoyés spéciaux : ces missi 
dominici sont de jeunes Indiens auxquels il 
confie un magnétophone afin d' enregistrer dis
cretement une cérémonie rituelle, une dispute 
ou tout autre petit ou grand événement suscepti
ble d' etre intéressant. Ils savent dissimuler l' ap
pareil dans un panier, l' actionner et retourner la 
cassette. Grace a ce systeme, « l' oreille » de 
l' ethnologue traine un peu partout sans qu' il ait 
a bouger de Karohi. 

Ces dernieres années, il a du cependant se 
déplacer lorsqu'il a abordé des themes un peu 
négligés jusque-la. Pour l' étude de la religion et 
de la mythologie, il a du rencontrer de nombreux 
chamans. Pour étudier, dans le cadre d'un projet 
familia! du ministere vénézuélien de l'Educa
tion, la socialisation des Y anomami, il a refait 
des séjours dans des groupes isolés pour voir 
comment sont traités les nourrissons et les 
enfants. 

L' ethnologue s' oppose de nouveau a des théo
ries de ses confreres qu'il estime non fondées, 
comme celles concernant les prohibitions ali
mentaires ou le déséquilibre du sex-ratio. 

L' explication que les Y anomami donnent apres 
coup des prohibitions alimentaires (il ne faut pas 
manger de cet animal, sinon on devient malade) 
ne mene nulle part. L' ethnologue observe que 
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ces interdictions varient d'un ensemble de com
munautés a un autre. Du fait de l'isolement, il 
existe de mini-variations culturelles ou linguisti
ques. Certaines prohibitions concement tout le 
monde: le paresseux, un mammifere qui vit 
dans les arbres, ou la sarigue, le petit camivore. 
A Karohi, on dédaigne les cervidés. D' autres 
prohibitions n' affectent que certaines catégories 
d' age ou certains moments de la vie. Les jeunes 
filies et gar~ons ne peuvent manger de l' agouti, 
un petit rongeur, ou du cabiai, le gros rongeur au 
museau carré. L'hypothes.e émise par Lizot est 
que ces prohibitions constituent un moyen pour 
la fraction masculine la plus agée de la popula
tion de contróler le secteur de la chasse le plus 
productif. 

Lizot se singularise encare en étant le seul a 
donner au déséquilibre du sex-ratio une raison 
biologique la ou les autres chercheurs voient un 
fait social : l'infanticide. Ses observations sur 
une longue période (1968-1984) et sur mille indi
vidus prouvent qu' il nait plus de gar~ons que de 
filies (huit filies pour dix gar~ons). 11 s' agit done 
d' un déséquilibre naturel et non, comme le pense 
Chagnon, du résultat de l'infanticide des filies. 
C' est une situation fréquente en Amérique du 
Sud, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et meme 
en Europe au Moyen Age dans certaines régions, 
et de fa~on générale dans des milieux trop acides 
ou alcalins. 

Les nouveaux travaux de Lizot font réagir ses 
confreres. Anne-Christine Taylor, qui reconnait 
son talent pour rendre la saveur de la quotidien
neté indienne, publie une critique particulie-
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rement perfide1• Elle voit l' ennui non dissimulé 
ou les problemes de parenté plongent Lizot, ou 
encore le curieux paradoxe qu' il y a a décrire 
beaucoup plus minutieusement l' économie yano
mami que l' organisation sociale, a pres avoir 
affirmé hautement que « le jeu social » ou l' idéo
logie et les options culturelles, en particulier 
l' attitude face au travail, sont dans cette société 
infiniment plus déterminants que les contraintes 
dites matérielles. 

On voit l'utilité des faits quantifiés que Lizot 
oppose aux theses de Marvin Harris par exemple, 
·mais on estime que cette « accumulation mania
que » n' est pas suffisante et devrait déboucher 
sur une critique théorique en demier ressort 
plus essentielle et plus efficace. On estime que 
Lizot reste prisonnier d'un découpage tres tradi
tionnel et largement dépassé de la réalité socjale, 
car il ne fait que renverser l' ordre des priori tés. 
Anne-Christine Taylor estime enfin que les repré
sentations indigenes de leur idéologie sont totale
ment absentes de son livre : « C' est dire qu' on 
reste sur sa faim et qu'on attend avec impatience 
le traité que Lizot nous promet depuis long
temps, qui rendra accessibles a l' ensemble de la 
communauté scientifique les résultats essentiels 
d' une enquete de terrain exceptionnellement lon
gue et approfondie. Pour lors, les !acunes memes 
du présent ouvrage ne peuvent qu' exciter l' appé
tit spéculatif des. ethnologues. » 

L' auteur de cette critique s' étonne que Lizot 

l. Compte rendu de lecture des Yanomami centraux, par 
Anne-Christine Taylor, L'Homme, juillet-septembre 1985, 
n° 95. 
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considere encore que l' anthropologie fran~aise 
est en train de sombrer devant !'inexorable 
avance du glacis marxiste : « Cela témoigne 
d'une singuliere méconnaissance de l'évolution 
actuelle des courants idéologiques dans sa disci
pline. Attribuons cette curieuse remarque a 
l' éloignement prolongé de l' auteur ; mais tout 
de meme, on peut etre huron tout en restant 
lucide ... » 

Interrogés, ses collegues du laboratoire d' an
thropologie sociale du College de France esti
ment aussi que Lizot mene la un combat qui 
n' est plus d' actualité. Le marxisme n' est plus un 
objet de polémique. Quelques-uns continuent 
d' reuvrer dans cette grille idéologique, mais ce 
n' est que par habitude ; dans les productions 
ethnologiques, le marxisme n' est plus la référen~ 
ce. De nouveaux courants se cherchent, rien ne 
domine, le structuralisme garde ses fideles. 

Ces réactions déconcertent Jacques Lizot. Sa 
tirarle antimarxiste, qui tienten quelques lignes 
dans l' introduction de son demier livre, a été 
rédigée quatre ans avant la parution, a un 
moment ou elle était encore tres actuelle. 

11 n' en reste pas moins vrai que, selon lui, les 
ex-marxistes de l' ethnologie ont changé d' éti
quette, mais pas de ·mentalité: «Ce sont encore 
des suppóts de la bureaucratie, toujours avides 
de pouvoir et de domination. Ce sont toujours 
des " langues de bois ,, . C' est une niaiserie de 
penser qu'un homme puisse changer de nature 
lorsqu' il a rejeté une idéologie qui lui collait 
bien a la peau. Si mon antimarxisme gene, si on 
m' en fait grief, c' est qu' il atteint sa cible, qu' il y 
a un probleme et que mon attitude n' est pas 
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aussi déplacée qu' on veut bien le dire. » En 
réalité, ce qui déplait a Anne-Christine Taylor 
dans le livre de Lizot, ce sont les critiques adres
sées, ~a et la, aux ethnologues. C' est pourquoi 
elle confond volontairement l' attitude « poli ti
que » de l' auteur avec les résultats de ses recher
ches et se fonde sur la pre mi ere pour discrédi ter 
les secondes. L' amalgame est une technique tres 
communiste. 

Du point de vue des bureaux parisiens, J acques 
Lizot, seul ethnologue «en mission permanen
te », mene une rébellion contre une machine 
dont il est un privilégié. Son statut particulier 
crée des jalousies, surtout lorsqu'on a appris que 
son traitement, assimilé a celtii des experts, avait 
été doublé par le jeu de l'indexation sur le cout 
de la vie au Venezuela; mais cet avantage, qui a 
duré cinq ans, a été supprimé en 1985 « grace 
aux magouilles des anthropologues bµreaucrates 
jaloux a la suite de manreuvres presque illégales ». 

Lizot ne fait rien pour améliorer ses relations 
avec ses confreres, au contraire, on le juge mala
droit, provocateur. On se souvient de l'incident 
qu'il provoqua lors d'un colloque intemational 
organisé au Musée de l'homme sur les Yanoma
mi. Un ethnologue notoirement marxiste lui 
demanda publiquement s'il n'y avait pas derriere 
ce qu'il disait des Indiens une idée réactionnaire. 

« Je suis la pour observer, répliqua Lizot, et 
non pour changer la société. Changer la société 
que vous observez, c' est votre boulot, pas le 
mien ! » 

Du coup, il a refusé d'etre filmé par l'équipe 
qui assurait l' enregistrement des débats en 
vidéo. Le « marché intellectuel parisien » et les 
bureaux lui font payer ses provocations en utili-
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sant largement des prétextes administratifs. On 
lui reproche de bacler ses rapports annuels de 
recherches et de ne jamais les envoyer dans les 
dates imposées. On veut qu' il se plie aux regles 
administratives. On exerce des pressions feutrées 
et fourbes, dans le cadre d'une politique générale 
de controle de l' activité des chercheurs, on insi
nue qu'il ne produit pas suffisamment. Le 
volume de ses publications est un motif perma
nent de reproches, alors qu' il est dans la bonne 
moyenne. Certains n' ont rien produit d' impor
tant depuis vingt ans et l'on serait étonné du 
cotlt d'une ligne d'ethnologie. Les gens qu'il ne 
peut pas considérer comme des amis multiplient 
les délicatesses. On lui fait remarquer que le 
courrier s'accumule dans son casier, il découvre 
dans sa boite postale de Caracas un formulaire 
qui était a renvoyer un mois auparavant. On 
dirait que toutes ces regles ne sont faites que 
pour des ethnologues qui passent leur temps 
dans les bureaux. 

Pour couronner le tout, une commission a dt1 
statuer sur sa présence sur le terrain, que cer
tains voulaient remettre en cause. Le rapporteur 
de son dossier n' était meme pas américaniste et 
ne lisait probablement pas l'espagnol, ce qui ne 
devait pas etre simple pour juger ses travaux ! 
Finalement, la commission a admis la poursuite 
de son travail chez les Yanomami. 

Aujourd'hui, cette guerre tri bale a l' intérieur 
de l'ethnologie n'est plus une cause de tension 
pour Lizot. 11 supporte aussi mal l' inquisition, 
mais son équilibre personnel durement gagné le 
rend plus souple dans ses relations avec les 
autres. Son ceuvre est maintenant connue et il 
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e~t moins vul~é~able. Apres tout, on critique 
bien. Claude ,~ev1-~trauss, on peut le critiquer 
auss1, cela n implique pas nécessairement une 
mise en cause de la valeur de sa recherche. 
Autrefois, il réagissait violemment a des points 
de dé~ail. Ses amis se demandaient pourquoi il 
per~a1t son ~emps dans de telles polémiques. 
Ma1ntenant, 1ls observent chez lui un essai de 
rel~tivisati~n ~evant les attaques; il réagit 
mo1ns. Ma1s s1 des ethnologues de poids le 
~ettaient un jour en cause, il s'inquiéterait 
surement. 

Ouand on lui demande ou il se place dans 
l' ethnologie fran~aise, Lizot répond : « Je suis un 
etre qui ne se crée pas inutilement des proble
mes, done je ne me situe pas forcément par 
rapport a tout. Je travaille dans les directions 
qui m' intéressent, cela dépend d' une colncidence 
de faits, de lectures ou de l' intéret du moment. 
Lorsq~e les possibilités sont épuisées, je change 
~e ... su1et. Mon travail consiste a recomposer les 
elements culturels pour expliquer, sans idées 
précon~ues, les faits observés. Les théories aident 
~u n' aide?t pas a analyser les faits. Tantót j'uti
l1~e la methode structuraliste, pour la mytholo
g1e ou les comportements, tantót j'utilise la 
~éthode é~o.logiste quand il s'agit de l'adapta
t1on au m1l1eu. Dans l' ethnologie, comme en 
politique, je ne suis pas rattaché a un groupe ou 
a une théorie. » 

Pour les étudiants en ethnologie, Lizot repré
sente le devenir indien, le paradis d' une ethnolo
gie sauvage, en dehors du temps et de l'histoire, 
le retour a l' essentiel et l' élimination de l' acces
soire. 11 fait rever les futurs amazoniens. 
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L' ethnologue inspire aussi malgré lui des voca
tions qui ne vont pas dans le bon sens. Un groupe 
de jeunes qualifiés par lui de «hippies » lui a 
récemment fait le reproche de ne pas avoir donné 
dans Les Yanomami centraux de bonnes recettes 
pour vivre parmi les Indiens. lis venaient de 
vivre une tres mauvaise expérience en Guyane 
fran~aise et attendaient, semble-t-il, du livre de 
Lizot ce qu'il n'était pas destiné a leur donner. 
Non, on ne fera pas de cet exilé volontaire un 
gourou malgré lui. 

* ** 
« Depuis quelques années, confie Lizot, j' ai 

atteint un équilibre entre ma vie intellectuelle et 
ma vie physique, entre les Indiens et moi. Je ne 
cherche pas a me faire indien, mais j' ai assimilé 
ce qui n'impliquait pas d'autodétruire ma per
sonnalité. Ce qui, chez moi, allait du coté des 
Yanomami s' est accentué ; ce qui, chez les Y ano
mami, entrait trap en conflit avec man etre 
profond, je l' ai gardé pour moi et je l' ai assumé ; 
c' est man autre " moi ". On verra bien oi:t menera 
ce compromis, ce biculturalisme plus ou moins 
réussi. Je suis bien dans ma peau grace au parti 
pris d' accepter la situation, de mieux voir la 
réalité. Tout est cohérent. » 

En présence d'un destin tel que celui de Jac
ques Lizot, on s' interroge sur le moteur et la 
motivation profonde qui l' ont orienté. Comme 
un papier photographique impressionné puis 
plongé dans le révélateur, la personnalité de 
l' ethnologue se dessine dans son expérience hors 
normes, de sorte que l' équilibre longtemps 
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recherché apparait comme l' aboutissement, 
encare perfectible, d'une longue et douloureuse 
quete de la délivrance. Sinon un bonheur, du 
moins une paix intérieure. «Je vais chercher la 
délivrance », disait le maine tibétain Milarepa 
sur son chemin initiatique. 

11 semble que Lizot l' ait trouvée chez ses amis. 
11 y a le cercle de ses proches. 11 a évolué dans ses 
affections, il a appris a ne pas etre exclusif, a ne 
pas attendre ce que les Yanomami ne se donnent 
pas entre eux, a ne pas avoir une conception 
« romantique » des liens sentimentaux. C' est au 
prix de ce réalisme qu' il a forgé un équili bre 
affectif, comme il a atteint un équilibre culture! 
en acceptant un certain compromis. «Je pour
suis ma rébellion contre le systeme scolaire, 
l' ordre et le pouvoir, dit-il. Je vis dans l'illégalité 
ou l'étrangeté, car je n'ai eu d'autre ressource 
que de m' exiler chez des gens dont le systeme 
social vaut la peine d' etre vécu. )) 

Une aventure est toujours un exil. La quete de 
la délivrance prend la forme, chez l'homme d'ac
tion, de la recherche de la communion. 

Personnage de polémique dans le domaine 
scientifique, l' exilé volontaire l' est aussi dans sa 
vie personnelle tant est vive la curiosité de ceux 
qui croient pouvoir plaquer sur le monde entier 
leur conception triste et monolithe de l'amour. 
Est-il marié ? A-t-il des enfants ? Quelles sont ses 
relations avec les Y anomami ? Les rumeurs les 
plus contradictoires circulent. 11 faut coller une 
étiquette en s' imaginant nalvement que chacun 
doit se mutiler volontairement et découper en 
rondelles ses sentiments, comme si un attache
ment excluait forcément taus les autres. Meme 
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certains de ses amis de Caracas regrettent que 
l' ethnologue, par timidité ou par orgueil, garde 
un masque. lls y voient une vulnérabilité, une 
faiblesse. 

Or Lizot n' a jamais éprouvé le besoin d' expli
quer. Non que ce qu'on pense de lui l'indiffere 
(toute marque de non-respect le fait souffrir), 
mais faut-il pour autant répondre a la vulgarité, 
expliquer ce qui n' a rien de mystérieux et qui est 
partagé par toute l'espece? Demande-t-on a ceux 
qui vivent d'une fa~on plus conformiste de nous 
parler du secret de leurs nuits, de ce qui se cache 
derriere une apparence ? Ce n' est pas moins 
respectable, mais cela ne regarde personne. 

«Une reuvre n'est pas liée a la vie intime 
proprement dite de son auteur, estime Roger 
Stéphane, mais a la fa~on dont cette vie est 
acceptée ou subie par l' écrivain. Plus précisé
ment, au critique n'importe que cette partie de 
sa vie privée que l' écrivain assume, refuse ou 
transcende dans son reuvre. » 

11 ne fait aucun doute que le travail de recher
che entrepris par Lizot doit beaucoup au com
plexe réseau de relations personnelles qui l'unit 
aux Yanomami de Karohi. L'auteur du Cercle des 
feux s' efface derriere les faits, mais son bonheur 
intime transparait presque a chaque page de sa 
chronique. Sans s' engager sur des sentiers pri
vés, il suffit de voir vivre J acques Lizot parmi les 
Indiens pour comprendre que son bicul turalisme 
touche aussi bien le do maine affectif. 11 n' existe 
pas d' autre intime secret que celui chanté par 
Georges Brassens: Non, les braves gens n'aiment 
pas que l'on suive une autre route qu 'eux. 

Le systeme dominant de la sensualité indienne 
est le meme que le notre. La différence est qu'il 
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est le meme que le notre. La différence est qu' il 
n' impose aucune mutilation volontaire des senti
ments. C'est comme cela que vit Lizot. 

* ** 
En écoutant l' ethnologue parler du destin des 

Y anomami, le militant se dévoile derriere le 
scientifique. Comment imaginer d'ailleurs qu'il 
ne s' engage pas pleinement dans la lutte pour la 
défense de ceux qui sont pour lui bien plus qu'un 
objet d'étude? 

Une passe d'armes a eu lieu entre les mission
naires et les scientifiques, au premier rang des
quels se trouvait Lizot. Pour couper l'herbe sous 
le pied d' un pro jet de pare yanomami présenté 
par les religieux, l' ethnologue et ses amis en ont 
présenté un second. La manreuvre a réussi : le 
premier projet fut paralysé. lls en sont aux 
manreuvres de réconciliation, car l' intéret des 
Yanomami leur importe d'abord. 11 s'agit de 
donner une base juridique a la protection du 
territoire yanomami, tout en se souvenant des 
exemples nord-américain et brésilien dans les
quels les réserves octroyées ont été ensuite 
détournées : on permettait aux lndiens de vendre 
leurs terres en échange d'alcool. 

L'ethnologue est convaincu qu'il faut donner 
aux Y anomami les éléments pour choisir leur 
destin: «Les Yanomami, déclare-t-il, ne sem
blent pas jusqu'ici disposés a accepter la domina
tion politique qu'en échange de leurs produits 
les Blancs voudraient leur imposer. Les lndiens 
peuvent désirer les biens des Blancs et mépriser 
ces derniers. C' est au niveau de la technologie 
et des rapports économiques que commence la 
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dégradation des civilisations amérindiennes. Ce 
changement, loin de présager une quelconque 
intégration, n'est que le commencement de la 
destruction de ces civilisations. » 

L' ethnologue est résolument pessimiste. Il ne 
s'oppose pas au changement culture! et a l'inté
gration, mais il s' oppose aux procédés actuels 
sachant qu' ils ne conduisent a aucune intégra
tion, sinon a la décrépitude culturelle et a trans
forrner les Indiens en indigents. Les anthropolo
gues savent bien que l' intégration est un mal 
inévitable, un pis-aller. Ce qu'ils veulent, e' est la 
rendre plus douce a ceux qui ont a la subir. Tout 
changement est irrémédiable, on ne sait jamais 
exactement dans quel sens il se produira. Mais 
ce qu' on perdra de toute maniere, e' est un capital 
culture! d'une valeur inestimable. «Ce sont la, 
dit Lizot1, des richesses irrempla~ables, produi
tes une fois dans l'histoire, que nous allons faire 
disparaitre a jamais. Quelle responsabilité ! )) 

Comme en écho, Pierre Clastres imaginait 
!'avenir des Yanomami: « Quelque jour done 
aupres des shabono les derricks des pétroliers, 
au flanc des collines les tranchées des mineurs 
de diamant, des policiers sur les chemins, des 
boutiques au bord des fleuves. .. De l'harrnonie 
partout. » 

Lizot est pessimiste, mais il agit pour orienter 
plus favorablement le processus. En direction 
des missions, dont l'action sanitaire et éducative 
lui semble nécessaire, il a demandé, jusqu' au 

l. The Yanomami in the Face of Ethnocide, J. Lizot, 
IGWIA, 1976. 
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Vatican, que des hommes de qualité remplacent 
les irresponsables qui les discréditent. « N' est-ce 
pas incroyable, déplore-t-il, ces missionnaires 
qui, apres des années passées pres des Indiens, 
n' ont pas été capables d' apprendre leur lan
gue? » 

Depuis 1975, avec l'arrivée d'un nouvel éve
que, les exces furent corrigés et Lizot est devenu 
une sorte de conseiller culture! des missions. Sa 
grande idée est de fonder a la Esmeralda un 
centre de recherche sur les civilisations indien
nes régionales, sur la flore, la faune et l' écologie. 
On y donnerait une formation linguistique, socio
logique, sur les sciences de l' environnement, au 
personnel destiné a travailler au contact des 
Indiens. Ainsi, les anthropologues pourraient 
s' intégrer et jouer un role positif pour le devenir 
des peuples qu' ils étudient, et dont ils se défen
dent de vouloir faire des« objets de musée ». 

En direction du gouvemement vénézuélien, 
Lizot encourage a choisir la voie difficile du 
pluralisme culture! qui n' est pas, bien au contrai
re, opposé aux intérets de cette nation : « Le 
Venezuela, s'il le voulait, a les moyens d'avoir la 
politique indigéniste la meilleure du monde et 
peut se donner en exemple aux autres pays. 
Quelle richesse pour lui que des minorités indi
genes harrnonieusement insérées dans le corps 
national et vivantes de leurs mille particula-. r1smes ». 

* ** 
A son retour de chez Jacques Lizot, Pierre 

Clastres disait a ses proches : « Ou il va se faire 
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flécher, ou il terminera sa vie chez les Yano-. mam1. » 

,,..Lizot a-t-il entrepris un voyage sans retour ou, 
1 age venant ou la pression des circonstances 
poli tiques l' exigeant, devra-t-il un jour entre
prendre le voyage inverse aussi douloureux que 
le premier ? 11 prépare la seconde hypothese tout 
en souhaitant pour l'instant rester chez les Yano
mami : -« J' ai maintenant assimilé un certain 
nombre de choses qui me rendent capable d' envi
sager sereinement mon existence future. ». 

11 voit son vieillissement comme celui des 
Yanomami, en participant toujours a la vie de la 
communauté. Un tres beau vieillard de soixante
quinze ans vit a Karohi, travaille au jardín, 
participe parfois a la collecte de fruits sauvages. 
~u~nd il e,st malade, impotent ou aveugle, un 
v1e1llard s exclut de lui-meme des activités. 
Comme chez nous, il est la risée des enfants. 
Mais il est pris en charge naturellement par la 
famille, sans que cela pose de probleme, meme 
en période de nomadisme. On marche lentement . , ' 
par :p~t1tes etapes, une ou deux heures par jour; 
le v1e1llard ne transporte qu' une provision de 
bananes. 

Depuis notre séjour chez lui, l' ethnologue a 
~mé~ioré son domaine: une pelouse remplace le 
1ar~1n devant la maison pour se mouvoir plus 
f~c1lem~nt; se~l~ qu~lques avocatiers _et cinq 
c1tronn1ers ont ete ma1ntenus. Une autre Jardin a 
été ouvert de l'autre cóté de la riviere. Unchemin 
plus direct mene de la porte de la maison au rio 
Manaviche; c'est l'reuvre de Tiyetirawe, un jour 
de courage. 

Les instruments d'astronomie sont retournés 
en France; il était trop délicat de les entretenir 
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dans une telle atmosphere humide ; Lizot n' a 
conservé qu'une paire de jumelles . 

Une nouvelle tentative d' exploitation du tou
risme a été entreprise, cette fois par un pilote 
d' avion-taxi qui amenait des étrangers chez les 
sauvages. Ainsi, l' ethnologue a vu arriver chez 
lui un groupe de touristes allemands et danois 
qu' il a re~us courtoisement avec café et boissons 
fraiches. Ses visiteurs l' ont meme félicité pour sa 
maison qui était, selon eux, la plus belle de la 
région. Mais il ne faut pas croire pour autant que 
Lizot se transforme en comité d' accueil et en 
centre touristique ; il a su faire mettre rapide
ment un coup d' arret a ce tourisme en alertant 
les missions et l' éveque. 

Le paludisme tourmente moins l' ethnologue 
grace a de nouveaux médicaments. A deux ou 
trois reprises, il avait failli en mourir: perte de 
sens de l' équilibre, vomissement de choses ame
res, centres nerveux attaqués, le dernier stade 
avant la mort. Comme les Yanomami, il héberge 
des parasites intestinaux; les reufs sont transmis 
par la terre ; il faudrait éviter toute nourriture 
indienne préparée avec des ongles sales. 11 s'éta
blit heureusement un équilibre dans les intestins 
et Lizot vit bien avec ses parasites; a chaque 
voyage a Paris, il s' impose une purge. 

S'il n'a jamais été piqué par un serpent, il le 
doit a la chance. Les serpents les plus dangereux, 
les crotalidés Bottrop Atrox, sont peu agressifs; 
ils ne mordent que si on les touche ou si on 
marche dessus; ils restent souvent au milieu du 
chemin. Une fois, il a failli etre piqué par l'un 
d' eux : le reptile s' était lové autour d'un ananas 
qu'il s' appretait a couper. Un autre jour, a la 



332 UN SAUVAGE EXIL 

chasse, il a marché sur une racine sous laquelle 
se trouvait un serpent. L'Indien qui suivait a vu 
le reptile essayer de mordre la jambe de l'ethno
logue, mais la tete de r animal a heurté une des 
racines. On a eu le temps de le tuer, c'était une 
femelle avec des petits dans le ventre, les plus 
dangereux. Dans tous ses déplacements, Lizot 
emporte quelques doses de sérum antivenimeux. 

Quelquefois, il en vienta douter de l'utilité de 
r ethnologie, de tout ce savoir engrangé qui ne 
sert a rien puisque certains prétendent que ces 
sociétés primitives n' existent pas. Dans ces 
moments-la, sa conclusion est attristante: le 
métier d'ethnologue fait partie d'un savoir sur 
l'Homme, mais on s' en sert pour masquer les 
magouilles des politiciens. Au pire, il est inutile 
jamais dangereux. ' 

Cette dérision de r action est commune a tous 
ceux qui se sont engagés sur le terrain. Mali
no~ski disait: « 11 y a en moi un vide affreux; je 
n' a1me pas r ethnologie ; mon ambition n' est que 
le prétexte pour agir et pour oublier. » 

Le doute peut atteindre la vie personnelle elle
meme. Le récent suicide du linguiste allemand 
Harald Herzog, qui était devenu son ami, a 
affecté Jacques Lizot. lis ont travaillé ensemble 
sur le dictionnaire ; ils aimaient échanger des 
idées, parler de leurs lectures ou de leurs diffi
cultés. 11 r acceptait comme il était, volontiers 
secret: A sa derniere visite, Herzog était renfer
mé, semblait préoccupé. Sa femme et son jeune 
fils avaient séjoumé un an avec lui chez les 
Patanowe-theri, puis il était resté seul pendant 
encore un an. 
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L'institut Max-Planck de Siewesen a demandé 
a Lizot de poursuivre la recherche entreprise par 
Harald Herzog. La fidélité encore. 

Ce drame souligne a la fois la difficulté de 
s' accepter dans le monde yanomami et l' équili
bre réaliste de Lizot. 11 est aléatoire de reconsti
tuer son cheminement, fait de moments tres 
différents, mais l'on voit ou il ra mené. 

11 y a quelques semaines, j'ai re~u avec plaisir 
Jacques Lizot chez moi a Versailles, car nous 
devions achever les entretiens qui ont permis 
d'écrire ce récit. Comme les Yanomami, il 
taquine volontiers les gens qu' il aime bien. 
Répondre a toutes mes questions représentait un 
effort, alors il inventait des prétextes et des 
chantages pour interrompre notre travail: « J'ai 
une crise de paludisme, je dois me reposer ... Je 
suis fatigué, je vais faire la sieste... Si tu ne 
prononces pas correctement ce mot yanomami, 
je ne réponds plus a tes questions ... Je te taquine 
parce que tu tombes souvent dedans, m' explique
t-il, c' est sympathique ! » 

«Tu veux toujours des exemples, toi ! » me 
lan~ait-il quand j'insistais pour connaitre les 
détails d'une situation. 

« Une aventure qui n'est pas racontée n'est pas 
une aventure », disait Jean-Paul Sartre. Le res
pect mutuel, l'amitié, la patience de Lizot nous 
ont permis de découvrir cette aventure. Comme 
toute aventure, elle. garde une part de mystere, 
juste ce qu'il faut pour nous inciter a vérifier 
nous-memes nos revesen tachant de les vivre. 
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Au moment d' écrire ces lignes, j' imagine J ac
ques Lizot dans sa maison de Karohi. 11 organise 
une fete pour s' amuser et pour resserrer les liens 
avec une communauté voisine. 11 distribue des 
victuailles, de la viande boucanée a ses visiteurs 
assis devant chez lui, parés de plumes et de 
peintures corporelles. Une marmite remplie de 
compote de bananes passe de main en main. 
Dans quelques semaines ou un an peut-etre, 
l'invitation sera rendue al' ethnologue. 

Versailles, 
juin-aout 1987. 

• ,,. 
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