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« Selon la cosmologie guarani, le thème de l’abandon, de la division 
du Cosmos entre ce qui est parti et ce qui est resté ou simplement 
existe, est récurrent. […] La race humaine est l’espèce la plus notable 
parmi les êtres abandonnés car, bien qu’elle soit restée, son destin est 
de partir. […] C’est là la marque de la différence entre les êtres dans 
le monde. Les animaux ont un esprit et un principe vital, mais ils ne 
partiront pas. Ceux de la terre sont de la terre et ceux du ciel, du ciel. 
Seuls les humains sont entre la terre et le ciel, entre le passé et le 
futur ; ils sont les seuls à ne pas mourir vraiment. » 

Eduardo Viveiros de Castro     
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à mes enfants Heloisa Bruna, Pedro Paulo et Andrea Cristina, à mon 
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recteur Prêtre José Marinoni, 
les professeurs et amis français et brésiliens, spécialement la 
professeure Sandrine Dos Santos, 
le CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Conseil National de Développement Scientifique et 
Technologique) et la Funasa - Fundação Nacional da Saúde 
(Fondation Nationale de la Santé). 
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PRÉFACE 

par Ivan Darrault-Harris 

Le présent ouvrage est le résultat d’une rencontre interdisciplinaire entre, d’une part, 
une universitaire brésilienne ethnopsychologue et, d’autre part, un universitaire 
français fondateur de la psychosémiotique, branche de la sémiotique qui se préoc-
cupe de décrire et d’analyser, de manière originale, les comportements et produc-
tions signifiantes. 

La première, Sonia Grubits, avait, de longue date, mené des recherches dans la 
ligne tracée par Claude Lévi-Strauss, son maître et ami, sur la problématique identi-
taire de l’ethnie bororo 1. Mais son intérêt s’était déjà centré, non pas tant sur 
l’identité des sujets adultes – thématique habituelle des études anthropologiques – 
que sur la genèse précoce, infantile, de l’identité. Cette recherche originale s’est 
concrétisée par les deux tomes de La Construction de l’identité infantile 2, où elle 
analyse des stratégies de thérapie de groupe destinées à favoriser le développement 
d’enfants (habitant les banlieues des grandes villes brésiliennes) totalement ou par-
tiellement privés de contacts familiaux. 

Ses recherches sur l’ethnie bororo ont mis en relief, à travers l’histoire de vie 
d’une Indienne, les difficultés de construction d’une identité qui n’était véritable-
ment ni bororo ni brésilienne, mais, en quelque sorte, dépassait ces termes contradic-
toires pour devenir une méta-identité permettant une survie plus efficace que celle 
de la plupart des membres de son ethnie d’origine. 

La problématique, largement développée dans cet ouvrage, du déchirement iden-
titaire des groupes ethniques vivant dans des conditions de plus en plus précaires, 
parqués dans des réserves, était d’ores et déjà posée. C’est au cours de la recherche 
menée sur les aléas de la construction de l’identité infantile que fut (re)découvert le 
recours au dessin, tant pour l’évaluation de l’état identitaire du sujet que pour soute-
nir d’éventuelles interventions sur le processus même de construction de l’identité. 

Forte de ces recherches et déjà intéressée par l’approche sémiotique, Sonia Gru-
bits a décidé, dès 1997, d’adhérer au Grand Programme Guarani-Kaiowá avec un 
projet de travail sur des dessins et des techniques expressives variées (collage, mo-
delage, bricolage) réalisés par les enfants de la réserve de Caarapó. Le choix de cette 
ethnie a largement été motivé par le grand nombre de suicides d’enfants et d’ado-
lescents, suicides qui mettent en danger l’existence même du groupe. Le recours à 
l’expression plastique se justifiait par ce fait bien connu et souvent décrit que les 
 
1. Sonia Grubits, Bororo : Identidade em construção, Campo Grande, MS, Brasil, Gráfica Dom Bosco, 
1993 et Sonia Grubits, Bororo : Identity in Construction, Campo Grande, MS, Brasil, Gráfica Dom 
Bosco, 1995. 
2. Sonia Grubits, A Construção da identidade infantil I e II, São Paulo, Casa do Psicólogo, 1996. 
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Guarani se refusent à évoquer verbalement tant leurs mythes que leurs pratiques 
rituelles (dont – on y reviendra – les pratiques anthropophagiques passées). 

On l’aura saisi, il s’agissait, par l’entremise de « discours plastiques » des en-
fants, de disposer non seulement d’une représentation de leur identité du moment, 
mais aussi de leur identité en devenir, celle-ci allant soit, schématiquement, dans le 
sens d’un maintien dans la réserve et dans les valeurs traditionnelles du groupe, soit, 
au contraire, dans le sens d’une « émigration » et d’une intégration à la société brési-
lienne environnante. On attendait aussi de l’analyse de ces productions plastiques un 
accès explicatif au problème, jusque-là mal éclairé dans ses causes et ses significa-
tions, du suicide des jeunes. Les résultats de cette recherche sur les Guarani-Kaiowá 
ont nourri la thèse de doctorat que Sonia Grubits a conduite sous ma direction et 
soutenue en 2000 à l’Université Paris VIII - Saint-Denis. Cette thèse a donné nais-
sance à un volume co-signé 3. 

L’idée s’est alors fait jour d’étendre cette recherche qui avait produit des résul-
tats satisfaisants et éclairants à une autre ethnie du Mato Grosso do Sul, les Kadi-
wéo, qui présente intuitivement de grandes différences avec les Kaiowá : rapport de 
la surface de la réserve au nombre des habitants ; histoire de l’implantation ; cosmo-
gonie, mythologie et rituels ; organisation sociale ; langue ; productions artistiques. 
C’est donc en définitive une étude comparative qui est présentée dans cet ouvrage, 
mettant en regard les Kaiowá et les Kadiwéo, ces derniers, on le sait, ayant fait 
l’objet, dès 1935, des observations directes de Claude Lévi-Strauss 4. On le verra, le 
contraste est vif entre les deux groupes ; de cette rencontre jaillissent, de manière 
saisissante, les spécificités des uns et des autres. 

* 

Bien que ce point fasse l’objet d’une assez longue annexe, il n’est pas inutile 
d’indiquer dès maintenant au lecteur le sens que peut revêtir le recours à la sémio-
tique et, plus spécifiquement, à la psychosémiotique, pour aborder de manière perti-
nente ces productions plastiques des enfants guarani-kaiowá et kadiwéo. 

Bien que la sémiotique de l’École de Paris doive beaucoup à l’anthropologie 
structurale, chacune de ces deux disciplines a poursuivi son chemin propre et il peut 
légitimement sembler inattendu qu’on ait recours à la sémiotique, et non pas seule-
ment à l’anthropologie, la psychologie ou la sociologie, pour examiner des problé-
matiques identitaires. Sans entrer dans des détails théoriques qui seront développés 
plus loin, il est clair que la sémiotique élaborée à l’apogée du structuralisme (c’est-à-
dire dans les années soixante du XXe siècle) avait procédé à une élimination du sujet 
– plus précisément du sujet de l’énonciation des discours – pour s’attacher à la des-
cription des seuls énoncés. 

On sait que c’est le linguiste Émile Benveniste qui, reprenant la leçon de la phé-
noménologie, proposa le premier une linguistique de l’énonciation amenant une 
résurrection du sujet et de son corps comme instance de base de l’acte d’énonciation. 
C’est grâce à l’un de ses disciples, Jean-Claude Coquet, qu’a pu s’élaborer une sé-
miotique non plus objectale mais subjectale, attentive à la théorisation des instances 
à partir desquelles les discours sont engendrés. C’est à ce moment que revint à la 
surface des préoccupations la question de l’identité. 
 
3. Sonia Grubits et Ivan Darrault-Harris, Psicosemiótica na construção da identidade infantil, Casa do 
Psicólogo, Universidade Católica Dom Bosco, 2001. 
4. V. Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, 1955, réédité en 1966 chez 10/18, p. 153 et suivantes. 
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Et c’est cette même sémiotique du sujet qui est apparue à Sonia Grubits comme 
un recours possible et pertinent dans la description et l’analyse de la quête identitaire 
des Guarani, tant en termes de résultat qu’en termes de processus, recherche autori-
sant ensuite une comparaison heuristique avec les Kadiwéo. 

Fort heureusement, la sémiotique subjectale ne saurait se limiter à l’étude des 
productions verbales du sujet, mais étend son champ d’investigation aux discours 
non verbaux, tels que les discours plastiques. 

Ainsi le projet de recherche comparative pouvait-il tirer avantage, grâce à la sé-
miotique, de ce qui pouvait apparaître, au départ, comme une contrainte redoutable, 
voire dissuasive : le refus de parler, chez les Guarani, et la grande difficulté de 
communication avec les Kadiwéo, dont la langue, appartenant à la famille guaicurú, 
est rare et isolée. 

Les productions plastiques, « langue maternelle » des enfants guarani et kadi-
wéo, constituaient donc, dans ces conditions, un espace idéal d’expressions et de 
projections identitaires comparables. 

* 
Conçu en hommage à Claude Lévi-Strauss, ce volume lui est dédié à l’occasion du 
centenaire de sa naissance, le 28 novembre 2008. 

Le lecteur pourra parcourir, en prologue, le journal qu’a tenu Sonia Grubits de 
ses échanges avec son maître et ami. 

Claude Lévi-Strauss a traversé de part en part le XXe siècle, véritable initiateur – 
avec Roman Jakobson – du structuralisme, bien avant que celui-ci ne se dévoyât et 
ne réunît illusoirement, comme le rappelle Lévi-Strauss lui-même, des penseurs qui 
n’avaient rien en commun : que l’on songe ici à Barthes, Lacan, Sartre et Foucault. 

Ce faisant, Claude Lévi-Strauss fut à l’origine du déploiement des sciences hu-
maines et de leur unité initiale, épistémologique, théorique et méthodologique. Et, 
de par sa rencontre avec Greimas, le catalyseur décisif de la fondation de l’École 
sémiotique de Paris. 

Mais Claude Lévi-Strauss fut aussi celui qui, dès 1935, commença son travail de 
terrain dans la communauté kadiwéo, poussant ensuite jusque chez les Nambikwara 
et les Bororo, ancrant sa recherche anthropologique structurale dans ces mêmes 
communautés étudiées par Sonia Grubits et sollicitées dans ses recherches identi-
taires. 

Que sont aujourd’hui les Kadiwéo, les Guarani devenus ? Qu’ont-ils pu mainte-
nir de leur culture, de leur identité d’origine, celles que Lévi-Strauss avait pu ren-
contrer, étudier, analyser et comprendre ? Voilà l’enjeu, on l’a compris, de ce livre, 
hommage très reconnaissant au pionnier que fut Lévi-Strauss et à l’intérêt si respec-
tueux porté à ces communautés indiennes, passion prolongée qui allait œuvrer à une 
profonde réhabilitation des cultures indiennes et, du même coup, dévoiler les 
contraintes et les innovations surprenantes de la pensée mythique, parangon de la 
pensée humaine. 

 



PROLOGUE 
 

MES RENCONTRES AVEC LÉVI-STRAUSS 

Deux évènements jalonnent le début de mon intérêt pour les recherches sur les popu-
lations indigènes des états de Mato Grosso et Mato Grosso do Sul (Brésil) : tout 
d’abord, mon arrivée à Campo Grande, qui marquait le début de mes activités 
d’enseignante à la Faculdade Dom Aquino de Filosofia Ciências e Letras, qui serait 
plus tard intégrée à l’Universidade Católica Dom Bosco, créée par la Mission Salé-
sienne de Mato Grosso, mission qui s’enorgueillit d’une histoire de plus de cent ans 
d’études et de contacts avec des populations indigènes ayant engendré bon nombre 
d’écrits et d’ouvrages importants, dont le dernier en date, le Musée des Cultures 
Dom Bosco, comprend une aile consacrée aux Indiens du centre-ouest brésilien. 

Le second est ma première lecture de Tristes tropiques, de Claude Lévi-Strauss, 
alors que je commençais mes études dans le cadre du programme de master en psy-
chologie sociale à la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP. À 
cette époque, j’ai travaillé quelque temps avec Carmem Junqueira, professeur qui a 
beaucoup contribué à me faire prendre conscience des différences culturelles entre 
les populations indigènes, et de leur importance, car elle établissait ses relations sur 
les sentiments, le respect pour les autres et une profonde tendresse pour les enfants 
et les personnes âgées. 

Ensuite, les deux faits les plus significatifs ont sans aucun doute été la fin de mes 
recherches de terrain à Meruri, Mato Grosso, et la soutenance de ma dissertation de 
master A construção de uma identidade no conflito entre as culturas Bororo e civili-
zada (« La construction d’une identité dans le conflit entre les cultures bororo et 
civilisée »), texte ultérieurement publié sous le titre : Bororo : Identidade em cons-
trução (« Bororo : identité en construction ») 

Connaissant le rôle que le groupe Bororo a joué dans les débuts de l’an-
thropologie structurale du professeur Claude Lévi-Strauss et profondément sensibili-
sée par l’importance de Tristes tropiques pour mon travail, j’ai osé lui envoyer cette 
publication en portugais, accompagnée de quelques lignes expliquant mon travail. 

Quelle n’a pas été ma surprise de recevoir cette réponse, si rapide et affectueuse : 
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Un an plus tard, en 1995, j’ai terminé la traduction en anglais de Bororo : Identi-
dade em construção que j’ai emportée à Dublin, Irlande, où j’ai présenté le travail 
Bororo : Identity in Construction au World Congress of the World Federation for 
Mental Health. J’y ai découvert les derniers travaux du professeur Ivan Darrault-
Harris, dont je connaissais déjà le livre Psicomotricidade, publié au Brésil. Je lui ai 
donc écrit pour manifester mon intérêt à poursuivre des études en France après mon 
doctorat puisqu’à l’époque, j’étais sur le point de soutenir ma thèse à l’Université de 
Campinas - Unicamp, dans l’État de São Paulo. 

Au retour, j’ai fait un crochet par Paris pour essayer de rencontrer le professeur 
Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Comme il était absent, je me suis permis 
de laisser deux exemplaires de Bororo : Identity in Construction à sa secrétaire. Peu 
après mon retour, j’ai reçu la lettre ci-dessous, où il me remerciait et me disait avoir 
divulgué mon travail dans son laboratoire : 
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Entre-temps, le professeur Ivan Darrault-Harris m’avait répondu et, après un en-
tretien en juillet 1996, j’ai décidé de faire un nouveau doctorat sous sa direction, à 
Paris VIII, sur la production artistique d’enfants guarani du Brésil. 

Il me semble clair que mon intérêt pour les populations indigènes, les contacts 
avec le professeur Claude Lévi-Strauss et son appréciation du livre Bororo: Identi-
dade em construção ont joué un rôle important dans l’acceptation de ma candida-
ture. 

En octobre 1997, avant de partir pour la France pour y commencer mon doctorat 
à Paris VIII, une de mes étudiantes m’a donné un joão-de-barro (fournier) en argile, 
modelé par un artisan inconnu, en me disant que je pourrais l’offrir à un professeur 
ou à un ami, en France. Si l’on en croit la légende, cet oiseau brésilien, qui construit 
son nid en argile, serait très jaloux et en cas de soupçons sur la fidélité de sa femelle, 
condamnerait l’entrée du nid où celle-ci finirait par mourir. 

Une fois installée, j’ai écrit un mot au professeur Claude Lévi-Strauss pour es-
sayer de le rencontrer et il m’a répondu pour me donner rendez-vous… J’allais enfin 
le connaître personnellement ! Ce que je ne savais pas, c’était que ce ne serait que la 
première d’une série de rencontres, presque toujours dans les mois de janvier, pré-
cédées d’échanges de courts messages. Notre première rencontre a donc eu lieu le 
16 janvier 1998, à 14 h 30 : 
 
 

 
 

 
J’ai emporté au rendez-vous le joão-de-barro que mon étudiante m’avait donné 

avant mon départ du Brésil. Quand je lui ai demandé si je pouvais lui parler en por-
tugais, il a souri avant de me répondre : « Certainement ! » et d’ajouter qu’il préfére-
rait me parler en français. Il m’a remerciée pour le souvenir, dont il n’a pas ouvert le 
paquet cadeau, et notre conversation a naturellement porté sur les Indiens brésiliens, 
ce qui se répéterait lors de toutes les rencontres que nous avons eues les dix années 
suivantes. À la fin, il m’a raccompagnée et, alors qu’il m’aidait gentiment à remettre 
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mon manteau, je lui ai demandé si je pouvais l’embrasser. De nouveau, il a souri et 
m’a dit : « Certainement ! ». Cette rencontre si marquante et émouvante m’a permis 
de connaître une personne très attentionnée, affectueuse, presque paternele, et très 
élégamment vêtue. 

Je me suis rendu compte que mon attitude un tant soit peu cavalière et guillerette 
l’a amusé et j’ai senti que je serais toujours bienvenue dans son bureau. 

Il se peut que le fait d’être arrivée en France, où je ne connaissais pratiquement 
personne et où mes contacts se limitaient presque exclusivement au groupe de re-
cherche en sémiotique de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et 
à mon directeur de thèse, que je traitais avec beaucoup de respect et une certaine 
distance car j’étais son étudiante, ait fait germer en moi une affection et un attache-
ment particuliers pour le professeur Claude Lévi-Strauss. Pour moi, c’était une per-
sonne simple et accueillante, indépendamment de son œuvre immense et de tout ce 
qu’elle représente pour les sciences humaines. 

Je comprends aujourd’hui que cette relation amicale, qui était l’occasion d’une 
conversation agréable avec une personne qui me comprenait quand je parlais portu-
gais et qui aimait m’écouter parler des Indiens, a profondément marqué les débuts 
de ma vie académique hors du Brésil. Aujourd’hui acclimatée à la culture française, 
je considère qu’il a été l’un de mes premiers amis français. J’oserais même dire que, 
pour moi, le professeur Claude Lévi-Strauss est plus important comme être humain 
que comme chercheur respecté. 

En mai 1998, après un court séjour au Brésil, je suis revenue à Paris pour conti-
nuer mes travaux et participer à des séminaires et à des rencontres avec le professeur 
Ivan Darrault-Harris. Un cadeau m’attendait, qui m’a comblée d’émotion et de sur-
prise. Il m’avait envoyé son livre « La Potière Jalouse », avec une dédicace men-
tionnant le « charmant joão-de-barro » que je lui avais offert lors de notre première 
rencontre. 
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Au mois d’août de cette même année, alors que je me trouvais dans la réserve 
guarani de Caarapó, un joão-de-barro a commencé à bâtir son nid sur un arbre situé 
face à la porte de la salle de classe où je travaillais avec des enfants. J’en ai profité 
pour prendre des photos de toutes les étapes de la construction et, finalement, de 
l’ouvrage achevé avec son constructeur devant, fier d’avoir achevé cette tâche si 
importante. J’ai envoyé cette série de photos au professeur Claude Lévi-Strauss qui 
m’a gentiment et affectueusement répondu pour me dire qu’il avait encarté les pho-
tos dans son exemplaire de La Potière jalouse, qui faisait déjà partie de notre his-
toire. 
 
 

 
 
 

Une affinité de plus : un « charmant joão-de-barro ». Lors de notre rencontre 
suivante, en janvier 2000, j’ai eu l’agréable surprise de voir notre oiseau sous une 
coupole en verre, au milieu d’une infinité de livres. Néanmoins, le fait qu’une per-
sonne ayant écrit sur autant de cultures et de modes d’expression artistique n’ait que 
ce joão-de-barro dans sa salle, qui était un bureau simple bondé de livres, m’a tou-
jours intriguée. 

J’ai soutenu ma thèse de doctorat, L’Identité en construction chez les Guarani-
Kaiowá du Brésil – Approche sémiotique, à Paris VIII, en mai 2000 et je n’ai pas 
hésité à y insérer la dédicace suivante : « À Claude Lévi-Strauss, si grand de par son 
œuvre et sa contribution pour l’humanité de tous les temps, si proche, si humain et 
sensible en notre immense affinité qui commence par un énorme amour pour l’être 
humain et pour ce charmant oiseau brésilien : le joão-de-barro ». 

Le livre A Psicossemiótica na Construção da Identidade Infantil : Um Estudo da 
Produção Artística de Crianças Guarani Kaiowá» (La psychosémiotique dans la 
construction de l’identité infantile : une étude de la production artistique d’enfants 
guarani kaiowá), publié au Brésil en partenariat avec mon directeur de thèse, le 
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professeur Ivan Darrault-Harris, a également été dédié à ce cher maître. À propos de 
cette publication, il m’a écrit : 
 
 

 
 
 

La suite de mes travaux de terrain avec le groupe kadiwéo m’a incitée à relire 
Tristes tropiques. En effet, bien que ce groupe soit très connu au Brésil et en Europe 
pour ses céramiques, ses motifs très originaux, les dessins que ses membres font sur 
leur propre corps et visage, et les travaux en cuir que les hommes réalisaient dans le 
passé, c’est encore l’un des rares ouvrage qui y fait référence. Quelle stupéfaction 
que de constater que, si longtemps après, il était encore possible d’identifier toutes 
les spécificités des deux cultures, Bororo et Kadiwéo, qui y sont si bien décrites et 
m’indiquaient des chemins pour comprendre certains aspects psychosociaux que je 
cherchais à analyser ! 

Lors de nos rencontres des mois de janvier, le professeur me demandait toujours 
des nouvelles de nos Indiens et, un jour, il m’a dit qu’il aimerait bien voir des céra-
miques récentes pour savoir s’il pouvait évaluer l’état actuel et la qualité de cette 
production. Je lui ai envoyé quelques petites pièces kadiwéo qui m’ont valu cette 
réponse : 
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Lors d’un autre entretien, il m’a posé des questions sur la région et le dévelop-
pement de la ville et de l’Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), car ses ren-
contres avec les groupes indigènes de la région avaient eu lieu sous l’égide de mis-
sionnaires salésiens, dont P. César Albisetti et P. Ângelo Jayme Venturelli, auteurs 
de la fameuse Encyclopédie Bororo pour laquelle il a écrit une préface. 

À cette époque, une de ses correspondances me donnant rendez-vous ne m’est 
pas parvenue, car je lui avais donné un code postal erroné. J’ai donc laissé quelques 
photos de notre université à sa secrétaire peu avant de partir. Deux jours après mon 
arrivée au Brésil, je recevais ce fax : 
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Dix ans plus tard, alors que je réunis les nombreux messages et dédicaces que 
j’ai conservés de nos rencontres et communications, je parviens à me rendre compte 
que notre amitié s’est bâtie sur beaucoup de tendresse et grâce à nos affinités et à 
notre intérêt et souci pour « nos » Indiens. 

Lorsque je lui ai rendu visite en janvier 2002, il m’attendait avec un autre ca-
deau : le livre Del Microscópio a La Maracá, qui contient des études sur les dessins 
de peuples indigènes de l’Amazonie vénézuélienne. Je lui ai demandé de m’écrire 
une dédicace et ce qu’il a écrit m’a légèrement attristée : 
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En effet, je lui avais demandé une dédicace, mais je ne voulais rien d’aussi mé-
lancolique que ces lignes disant que je pourrais mieux profiter de cet ouvrage que lui 
car, comme il me l’a confié ce jour-là, il n’avait plus de temps. 

Je l’ai revu les années suivantes et, en 2006, j’ai même pris de belles photos sur 
lesquelles il était très souriant. Début 2007, j’ai sollicité un nouveau rendez-vous, 
mais sa secrétaire m’a informée qu’il n’allait pas très bien et que, comme la tempé-
rature était très basse, il valait mieux qu’il ne sorte pas de chez lui. Le sentiment qui 
m’a alors envahie était fait à la fois de préoccupation, évidemment, mais aussi de 
frustration, car j’étais porteuse de deux nouvelles qui ne pourraient que lui faire 
plaisir : l’inauguration du Musée des Cultures Dom Bosco et le fait que j’avais été 
adoptée par une famille kadiwéo sous le nom de Odibaawa (langage féminin) ou 
Odibawa (langage masculin). 

De retour au Brésil, je lui ai envoyé une lettre avec un CD contenant des images 
du musée, lui annonçant ces nouvelles. Elle est malheureusement restée sans répon-
se. Lors de mon prochain voyage, je ne manquerai pas de reprendre contact pour que 
nous puissions continuer nos conversations sur « nos » Indiens. 

En janvier de cette annéee, j’ai tenté de reprendre contact, mais sa secrétaire Eva 
m’a informée qu’il ne venait plus au laboratoire et qu’il n’avait probablement pas 
reçu ma lettre. J’ai à nouveau fait une copie du CD et de cette même lettre qu’elle 
m’a fait la gentillesse de lui remettre personnellement. 

Le jour de mon départ, j’ai reçu un petit mot où il me promettait que lorsqu’il 
irait mieux il lirait ma lettre et verrait mes photos. 

Je suis partie heureuse puisque une fois de plus j’ai eu la chance grâce à la gen-
tille Eva d’avoir des nouvelles de mon très cher maître et ami. 



PREMIÈRE PARTIE 
 

ENVIRONNEMENTS NATUREL ET CULTUREL 

 
 



I 
 

TERRITOIRES 

Les Guarani-Kaiowá et les Kadiwéo, deux nations indigènes localisées dans l’État 
du Mato Grosso du Sud (Brésil), présentent des différences notables en ce qui con-
cerne l’extension de leurs territoires, leurs populations et la manière dont ils ont 
occupé et occupent encore les espaces qui leur sont impartis. 

 

 
1. Situation du Mato Grosso du Sud 

Le peuple guarani vivait originellement sur une grande partie de ce qui est deve-
nu le territoire brésilien après que les Portugais ont abordé ses côtes. Ils ont progres-
sivement été contraints d’abandonner leurs terres, principalement sur le littoral, et 
nombre de représentants du groupe, comme les Tupi 1, ont disparu. 

De nos jours, les Guarani sont l’une des plus importantes populations indigènes 
de l’État du Mato Grosso do Sul, dans l’intérieur du Brésil, avec les Terena, nation 
originaire du groupe Aruak (Arawak). Ils vivent dans des hameaux dispersés dans le 
sud de cet État. 
 
1. Bien qu’éteints, les Tupi, groupe intégrant la nation guarani, ont laissé d’importantes informations pour 
des études postérieures, raison pour laquelle ils sont mentionnés dans ce travail, comme dans beaucoup 
d’autres portant sur la situation actuelle de la nation guarani-kaiowá. 
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Les Kadiwéo, pour leur part, ont occupé pendant au moins deux siècles une ré-
gion semblable à celle qu’ils occupent de nos jours. Moins nombreux que les Gua-
rani, ils disposent d’un territoire immense et continu dans l’ouest du même Mato 
Grosso do Sul. 

 

 
2. Localisation des réserves kadiwéo et guarani-kaiowá 

(on notera la différence entre les densités d’occupation des territoires respectifs) 

1. LES GUARANI 
Quand les premiers colonisateurs ont pris pied sur le littoral brésilien, les Tupi-
Guarani occupaient une immense portion du territoire. Les Tupi dominaient une 
grande partie du bassin amazonien, comprenant les affluents de la rive droite de 
l’Amazone et du littoral atlantique attenant à cette région ; les Guarani occupaient le 
littoral plus au sud, et leurs domaines s’étendaient dans l’intérieur des terres jus-
qu’aux rivières Paraná, Uruguay et Paraguay. 

Même si leur territoire était limité au nord par la rivière Tietê, on a retrouvé des 
Guarani jusqu’aux frontières de l’Empire Inca. Selon Meliá (1990 : 33-34), les terres 
qu’ils occupaient étaient idéales pour la culture du manioc, du maïs, de différents 
types de haricots, de pommes de terre et d’arachide. 

Cette population du sud-ouest a connu l’une des plus fortes densités démogra-
phiques du Brésil indigène. C’est là que les jésuites ont regroupé la plus grande 
partie des Indiens qui peuplèrent leurs célèbres missions du Paraguay. Grâce à une 
organisation économique collectiviste, ils ont élevé ces tribus guarani à un niveau de 
développement matériel et de maîtrise des techniques européennes plus jamais at-
teint depuis. 
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Néanmoins, ces tribus constituaient également de véritables viviers d’esclaves, 
d’abord pour les bandeirantes paulistas 2 qui, selon les calculs pas toujours précis 
des jésuites, auraient tué ou réduit en esclavage plus de trois cent mille Indiens des 
missions, puis pour les fermiers paraguayens qui, après l’expulsion de la Compagnie 
de Jésus, ont pris possession des missions et confisqué leurs terres, poussant les 
Indiens à la déchéance. 

Il est important de distinguer la signification de la terre pour les Guarani et les 
Kadiwéo. Pour les Guarani, la terre n’est pas un simple support de production agri-
cole : elle s’identifie au tekohá. Selon Montoya (cité par Meliá 1990 : 36), la signifi-
cation du mot teko englobe « manière d’être, système, loi, culture, comportement, 
habitude, condition, coutume… ». Le tekohá est le fondement de la manière d’être 
guarani. À ce titre, la terre est avant tout un espace socio-politique : 

« Le tekohá signifie et produit à la fois des relations économiques, des relations so-
ciales et une organisation politico-religieuse essentielles à la vie guarani… Bien que 
cela ressemble à un paralogisme, il nous faut donner raison aux dirigeants guarani : 
sans tekohá, il n’y a pas de teko » (ibid.), 

c’est-à-dire aucun lieu où vivre leurs coutumes et relations sociales : 
« Pour les Guarani, la terre est un lieu d’habitation appelé tekohá, espace physico-
politico-symbolique, qui remonte à un acte créateur des dieux. Lieu structurant et 
support de leur organisation sociale, les Guarani y concrétisent leur manière d’être. 
C’est dans ce milieu qu’ils parviennent à dialoguer avec leurs divinités pour que leur 
tekohá ne se transforme pas en un tekohá vaí (“mauvais milieu”). Le tekohá, système 
fondamental de la vie des Guarani présente une certaine flexibilité pour absorber de 
nouvelles valeurs, à condition qu’elles n’entrent pas en conflit avec ses éléments de 
base. C’est là aussi qu’ils réalisent leurs activités socio-économiques et politiques et 
que circulent leurs croyances, valeurs et normes. » (Pereira 1995 : 83) 
Le tekohá dans lequel, selon les Guarani, il n’existe aucun espace vide, ni dans le 

présent ni dans le passé, se présente comme un espace légitime pour la réalisation 
des rituels, chants et danses – liturgies à la base de la cosmogonie des Guarani –, 
lesquels constituent donc un ensemble de signifiés ne pouvant se manifester que là, 
puisqu’il n’y a aucune vie guarani possible en dehors. 

« [Pourtant,] par-delà le tekohá, il existe un lieu d’immortalité, appelé “Terre sans 
Mal” – yvy marã ey – espace où la condition humaine est abandonnée pour que puis-
se se réaliser, dans l’homme, la condition d’un dieu. Cet espace transcende tout mode 
géographique et est situé dans un monde figuré, “phénoménique”, écologique. » 
Notation pour nous essentielle, Pereira conclut : 
« Tous les facteurs liés au suicide s’inscrivent dans le cadre de fragilisation des teko-
há, endroits d’habitation et éléments fondamentaux de la culture guarani » (ibid. : 
37). 
Meliá (1990 : 37) cite un Informe de um jesuíta anônimo (« Récit d’un jésuite 

anonyme ») de 1620 qui donne des éclaircissements sur la structure fondamentale du 
tekohá guarani et ses jeux d’espaces : 

« Soit le mont est préservé et utilisé seulement pour la pêche et la chasse, soit il est 
cultivé, soit encore il est une demeure définie en tant qu’espace social et politique. 
Ce sont ces trois espaces, simultanément, qui définiront la générosité de la terre gua-
rani. » 

 
2. Membres des expéditions armées (bandeiras) qui pénétraient dans l’intérieur des terres à la recherche 
de diamants, pierres et métaux précieux. 
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2. LES KADIWÉO 
La réserve kadiwéo où nous avons conduit nos recherches se situe à 48 km de la 
ville la plus proche, Bodoquena, dans le sud-ouest du Mato Grosso du Sud. Une 
piste en très mauvais état franchissant la serra de Bodoquena constitue le seul accès 
par terre. La faune et la flore y sont bien préservées. Selon le dernier recensement, la 
population se limite à 2 050 Indiens vivant dans des hameaux répartis sur 
538 000 ha, dont 158 000 en litige avec les propriétaires fonciers de la région. 
Comme on le verra plus loin, le problème le plus grave du groupe réside dans la 
dispute de ses terres par les fermiers et les planteurs de soja, de maïs ou de canne à 
sucre qui cherchent constamment à augmenter les surfaces exploitées, notamment 
pour produire des biocarburants. 

En raison de la localisation de la population kadiwéo dans une zone difficile 
d’accès, seul l’appui des leaders et des familles, de la Funai (Fondation Nationale 
pour les Indiens) et de la Funasa (Fondation Nationale pour la Santé) pour ce qui est 
du transport et du logement, nous ont permis de développer ces recherches. Logi-
quement, les travaux de terrain ont eu lieu sur un rythme plus lent qu’avec les Gua-
rani-Kaiowá, essentiellement en raison des difficultés mentionnées et des problèmes 
de communication verbale. 

Depuis plus de deux siècles, les Kadiwéo occupent la région située entre la Serra 
de Bodoquena (à l’est) et les rivières Niutaca (au nord-nord-ouest), Nabileque (à 
l’ouest), Paraguay (au sud-ouest) et Aquidabã (au sud), dans le pantanal du Mato 
Grosso, dans l’ouest du Mato Grosso do Sul, près de la frontière avec le Paraguay. 

Pour ce qui est de la langue, le kadiwéo est le seul représentant de la famille 
guaicurú à l’est de la rivière Paraguay et même  (Siqueira Jr 1987 : 9) dans tout le 
Brésil. D’autres langues de la famille guaicurú sont parlées par des peuples indigè-
nes habitant le pantanal (Chaco) paraguayen et argentin, région où le guarani verna-
culaire, parlé par 90 % de la population, n’a que très peu de rapport avec le guarani 
« ethnique » des nations indigènes du sud-est brésilien. Les affinités entre langues 
de la famille guaicurú sont très fortes et ont déjà été observées par les jésuites au 
XVIIe siècle. 

Après toutes sortes de démarcations successives, la réserve kadiwéo a fini par 
être homologuée par le décret n° 89 578 du 24.04.1984 pour une superficie totale de 
plus de 538 000 ha. Mais en septembre 1990, le Tribunal fédéral de Campo Grande 
a jugé inconstitutionnels les baux signés par les Kadiwéo à des fazendeiros brési-
liens car ils enfreignaient le paragraphe 6 de l’article 231 de la Constitution. Les 
fermiers se sont alors tournés vers le Tribunal fédéral de São Paulo et ont obtenu un 
mandado de segurança 3 à effet suspensif, valant jusqu’à ce qu’ils soient indemnisés 
pour les améliorations réalisées sur les terres prises à bail. Dans un jugement sur le 
fond rendu en décembre 1990, la déclaration d’inconstitutionnalité a été maintenue, 
mais les améliorations ne se sont pas vu reconnaître de droit à l’indemnisation pour 
la simple raison que les contrats, passés par les fermiers aussi bien avec la Funai 
qu’avec l’Acirk (Association des Communautés Indigènes de la Réserve Kadiwéo), 
stipulaient que toutes les améliorations seraient incorporées au patrimoine kadiwéo. 

 
3. Ordonnance fondée sur un article de droit constitutionnel. 
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3. Démarcation (mars 1983) de la Réserve Indigène des Kadiwéo 
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« Alors cette terre, elle a coûté du sang kadiwéo. En réalité, nous avons reçu cette 
terre de Dieu lui-même. Dieu a peut-être fait le monde pour toute l’humanité, mais 
cette terre, elle a été donnée par les autorités blanches au leader kadiwéo, le capitaine 
Matxua. […] Je peux dire que cette terre est à nous, elle n’a pas de propriétaire indi-
viduel, elle appartient à tous les Kadiwéo car ils ont participé. Si le capitaine partait 
se battre, tous les hommes se levaient et l’accompagnaient […] C’est notre terre, elle 
est à tous les Kadiwéo qui vivent ici dedans, même aux enfants qui sont nés hier […] 
Personne ne pourra jamais prendre possession de cette région, ça remonte à long-
temps, personne ne pourra entrer. » (Durila, femme kadiwéo, octobre 1990, citée par 
Siqueira Jr 1993 : 188) 
Ce témoignage souligne l’importance de l’ancienneté de l’occupation, de l’action 

des « capitaines », de la présence des non-Indiens, du rôle des autorités, entre autres 
éléments constitutifs du territoire des Kadiwéo. Parmi les aspects de l’organisation 
sociale et culturelle des Kadiwéo qui jouent un rôle dans leur identité, le territoire 
constitue l’un des éléments les plus importants, parce qu’il est le support de leur 
intégrité physique et socioculturelle. Selon Siqueira Jr (ibid. : 190), 

« Les dimensions sociopolitique et cosmologique du territoire kadiwéo sont très im-
portantes dans l’articulation de leurs relations inter-communautaires, inter-tribales et 
inter-ethniques. » 
Pour ce qui est de la dimension socio-politique du territoire, nous observons qu’à 

Alves de Barros, dans la réserve de Bodoquena, les maisons sont très éloignées les 
unes des autres. Les villages en acquièrent une grande extension et un format indéfi-
ni. Le regroupement des maisons est régi par des critères de parenté et d’affinité, qui 
traduisent la règle de résidence en vigueur. Ces groupes sont relativement autono-
mes, bien que le gendre continue à maintenir une certaine indépendance économique 
et un lien avec son groupe d’origine. Comme on le verra plus loin, les Kadiwéo 
justifient leur habitat dispersé par des raisons liées à l’élevage du bétail. Selon See-
ger et Viveiros de Castro cités par Siqueira Jr, la dimension cosmologique du terri-
toire est fondamentale : 

« Il faut souligner la différence entre un concept de terre comme moyen de produc-
tion, lieu de travail agricole ou sol où se distribuent des ressources animales et de 
cueillette, et un concept aux dimensions socio-politico-cosmologiques plus amples. 
Plusieurs groupes indigènes dépendent, pour la construction de leur identité tribale 
distinctive, d’une relation mythologique avec un territoire, lieu de la création du 
monde, mémoire tribale, carte du cosmos – comme c’est le cas des groupes de l’Alto 
Xingu et de l’Alto Rio Negro. En général, les groupes qui pratiquent les formes de 
subsistance les plus sédentaires présentent le plus fort enracinement symbolique dans 
leur territoire ». (ibid. : 196) 
Le croisement des notions de territorialité et d’historicité crée un ensemble de 

connaissances constitutives de l’identité. La dimension territoriale est donc très 
importante pour l’identité ethnique des Kadiwéo, pour leur pensée du territoire selon 
certaines catégories ou représentations et pour les instruments historiquement utili-
sés pour maintenir leur unité et leur contrôle. 

Siqueira Jr (ibid. : 198) rapporte que les représentations que les Kadiwéo ont de 
leur territoire, appréhendées au travers de leurs discours, révèlent la pérennité et la 
récurrence de la question de l’usage et du contrôle de l’espace. Il identifie cinq pé-
riodes historiques dans l’occupation du territoire : 
– la première a précédé la sédentarisation : la chasse, les coutumes alimentaires et 

les déplacements avaient toute leur valeur ; 
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– la deuxième date de la donation du territoire par l’empereur Pierre II en récom-
pense de la participation des indigènes à la guerre contre le Paraguay ; 

– la troisième est caractérisée par l’occupation et la défense de ce même territoire ; 
– la quatrième est née avec la création du SPI (Service de Protection des Indiens) 

devenu Funai (Fondation Nationale pour les Indiens) et ses interférences dans la 
manière dont les Kadiwéo sont en relation à l’espace et à l’environnement ; 

– la cinquième, perspectives actuelles et futures de ce groupe dans la nouvelle 
orientation de sa relation au territoire. 

 

 
4. Situation actuelle de la Réserve Indigène Kadiwéo 

Les témoignages sur les « temps passés » parlent d’une période de plus grande 
autonomie des Kadiwéo par rapport aux Ekalai (non-Indiens), époque qui peut re-
monter aux ancêtres ou simplement au mode de vie encore en vigueur pendant la 
jeunesse de certains informateurs. 

Des témoignages antérieurs évoquent une époque où les Kadiwéo faisaient des 
incursions dans le Chaco, au sud de la rivière Paraguay. Ils parlent de l’abondance 
de la région, des guerres inter-tribales et des conflits avec les colons (Siqueira Jr 
ibid. : 200), du transport à dos de bœuf, caractéristique des expéditions dans le Pan-
tanal sec ou inondé, des habitations, des façons de s’habiller, des captifs, des dépla-
cements incessants et de la capacité physique à les supporter, du courage lors des 
confrontations avec les ennemis et des grandes fêtes. Autant de récits qui établissent 
une relation directe entre le passé et le présent, et qui, s’ils louent les progrès acquis, 
n’en critiquent pas moins les changements subis. 

Siqueira Jr souligne l’importance, pour ces informateurs, des notions d’auto-
suffisance, du mode de vie nomade, et de l’accès aux ressources de leur artisanat. Il 
mentionne les critiques du changement d’habitudes alimentaires, qui auraient pro-
voqué une augmentation du nombre de maladies, et les éloges de la viande de gibier, 
dont la consommation a diminué alors qu’elle était associée à une vie saine. 
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« L’importance que les Kadiwéo attribuent à l’opposition entre l’alimentation des 
Ekalai (non-Indiens) et le gibier est une référence spécifique au passage d’un mode 
de vie nomade à un mode de vie sédentaire, qui a évidemment impliqué un change-
ment d’habitudes alimentaires. Ce sont avant tout des représentations qui touchent 
aux altérations des activités de subsistance de cette société. Changements qui ont 
inclus leur coexistence forcée avec des fazendeiros qui, à leur tour, ont rendu encore 
plus difficiles leurs déplacements sur leur territoire, ce qui avait encore des con-
séquences sur l’apprentissage, par les nouvelles générations, de l’“histoire de cette 
terre”. » (ibid. : 202) 
Autre trait signalé par l’auteur, la dispersion des parents de chacun, dispersion 

déterminée par la mobilité entre le village où l’on est né et celui où l’on vit, avec de 
fréquentes références aux lieux où sont enterrés les morts, car même quand le père 
ou la mère meurt en ville, loin du village, les enfants ramènent le corps pour l’en-
terrer dans le village où il habitait. Certains informateurs évoquent des points du 
territoire où existent d’anciens cimetières, rarement utilisés de nos jours. 

Pour Siqueira Jr (ibid. : 202), la mémoire sociale des Kadiwéo est intimement 
associée à leur territoire, un territoire imprégné par la trame des chemins qu’ils par-
courent et des lieux où leur société se reproduit. 

Le nord de la réserve est l’objet d’une occupation plus dispersée parce qu’inon-
dable. Les migrations vers ces régions auraient principalement eu lieu lors des pé-
riodes sèches, quand les conditions de déplacement étaient plus favorables. Ces 
déplacements sont encore importants de nos jours, spécialement motivés par la re-
cherche du gibier et des matières premières nécessaires aux différents artisanats, 
comme le carandá (espèce de palmier) et le caraguatá (espèce de bromelia) qui 
servent à la confection des nattes, et le pausanto (zollernia paraensis) pour la déco-
ration des céramiques, art caractéristique des Kadiwéo. 

Siqueira Jr identifie certains points d’occupation du passé et leur permanence 
dans la mémoire kadiwéo jusqu’à nos jours. Il en donne un exemple basé sur une 
carte élaborée par le père Sanchez Labrador en 1770, pendant sa cohabitation avec 
les Mbayá, qui localise ces groupes sur les marges de la rivière Paraguay. Une com-
paraison avec une carte réalisée par les Kadiwéo en 1990 montre pour le moins trois 
endroits communs : Akidauanigui, dans le sud ; Apakegregui, dans le sud-est ; et 
Apokololibato, dans le centre, ce qui manifeste l’importance de cette question pour 
le groupe. 

« Il est possible d’identifier un processus de “rupture” dans l’organisation sociale de 
ce groupe, qui révèle donc des moments de changements structuraux spécialement en 
ce qui concerne leur manière d’être en relation au territoire. Certes, la sédentarisation 
augmente avec l’établissement de relations plus stables et pacifiques non seulement 
avec les Ekalai (non-Indiens) et mais aussi avec les Chamacoco eux-mêmes, après la 
fin des guerres inter-tribales ; elle constitue probablement l’un des premiers proces-
sus de changement détecté dans les représentations kadiwéo. De fait, les change-
ments de leur économie de subsistance ont été les plus dramatiques, et ont généré, 
pour leur part, des altérations dans les habitudes alimentaires, le type d’habitation et 
la fréquence des relations inter-communautaires. » (ibid. : 208) 
De ce point de vue, l’événement le plus marquant, pour les Kadiwéo, a été la 

guerre du Paraguay parce qu’ils ont reçu des terres en récompense, terres qu’ils 
habitent encore de nos jours. Cela a également constitué une tentative de plus, de la 
part des Portugais, pour « pacifier » et contrôler des Indiens qui avaient constitué le 
principal obstacle à l’occupation du Chaco et du Mato Grosso. 
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« Les témoignages sur leur participation à la guerre comportent une grande richesse 
de détails, et révèlent la minutie avec laquelle ils ont élaboré cet événement dans leur 
mémoire tout en soulignant leur “ethos” guerrier, allié à l’astuce, à la malice et au 
courage avec lequel ils ont affronté les Blancs. Il est frappant que presque toutes les 
versions valorisent la manière dont les Kadiwéo ont trompé et surpris les Para-
guayens, et ont gagné la guerre en faveur des “Brésiliens”. Ils soulignent également 
la légitimité des limites de leur territoire en affirmant qu’il “a coûté le sang de leurs 
ancêtres”. » (ibid. : 210-211) 

 

 
5. L’école d’Alves de Barros, 

le jour de notre arrivée 4 

Cette récompense a conféré une légitimité juridique à leur possession du terri-
toire, jusque alors pur état de fait, événement qui a réorganisé les relations entre 
« seigneurs » et « captifs », car les Kadiwéo ont commencé à modifier leur organisa-
tion sociale pour occuper ce territoire conquis, le défendre et en gérer les ressources 
dans le cadre d’une économie de subsistance. 

Les récits détaillant la participation à la guerre contre le Paraguay sont encore 
amplement répandus de nos jours ; leur mode d’appropriation et même certains traits 
stylistiques de la narration lui confèrent des caractéristiques presque mythiques. 

Un autre conflit impliquant les Kadiwéo a eu lieu en 1932, à l’occasion duquel 
ils furent trompés par les forces antigouvernementales et poussés à participer aux 
combats « coronelistas » de Porto Esperança (MS). Des jeunes de l’époque, dont 
quelques-uns sont encore vivants de nos jours, ont été enrôlés par des troupes para-
militaires sous prétexte de défendre les « forces du gouvernement ». Ignorant les 
motifs réels du conflit civil qui divisait alors le Brésil, ils y ont participé, surpris par 
les tirs de canons et par une espèce de « sous-marin ». Faits prisonniers et incarcérés 
à Campo Grande, ils parvinrent à prouver qu’ils étaient des « Indiens légitimes ». À 
leur libération, ils ont reçu des terres pour compenser le fait qu’ils avaient été 
trompés. 
 
4. Sauf indication contraire, les photos sont de Sonia Grubits. 
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Pour Siqueira Jr, une étude des dimensions mythiques et historiques des repré-
sentations que les Kadiwéo se font de leurs contacts avec les non-Indiens doit re-
contextualiser chaque situation, car mythe et histoire sont élaborés de manière 
conjointe. Par exemple, au début des années trente, le SPI (depuis devenu la Funai), 
a installé des postes dans la réserve. Comme ces postes offraient assistance aux 
populations, de nombreux villages s’en sont rapprochés dès les années cinquante. À 
la même époque, le début des affermages, sur l’initiative du SPI, a également eu un 
impact considérable sur l’organisation territoriale des Kadiwéo. L’arrivée des fazen-
deiros et de leurs immenses troupeaux de bétail dans les champs de la réserve don-
nés à bail ont complètement désorganisé l’économie vivrière de très nombreux vil-
lages, les plus importants étant les plus affectés. 

 

 
6. Céramiste kadiwéo 

Il est intéressant de comprendre comment les Kadiwéo ont intégré la nouvelle si-
tuation dans leur configuration socioculturelle. 

Malgré les déménagements imposés par les baux, les Kadiwéo ont conservé leurs 
références à la toponymie traditionnelle, comme le montre la carte du territoire 
qu’ils ont réalisée où sont cités d’innombrables points d’arrêt, de passage, de vil-
lages anciens et actuels, mais également les noms et la localisation des sièges des 
fazendas affermées. 

Ces affermages et l’élevage extensif qui en découle ont engendré toutes sortes de 
problèmes concernant la circulation des Kadiwéo à travers leur propre territoire, 
entraînant notamment la redéfinition les lieux d’habitation, de plantation et de 
chasse. 

En 1981, l’armée brésilienne a dû être appelée en renfort pour fixer la démarca-
tion de la réserve à la suite de deux années de tension entre Indiens et éleveurs. Les 
Kadiwéo ont accompagné de près cette démarcation, pensant qu’elle les aiderait à 
résoudre leurs problèmes. Bien que plusieurs régions d’occupation traditionnelle 
n’aient pas été incluses dans les nouvelles limites, ils affirment savoir où se trouvent 
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les anciennes bornes cadastrales qui constituent les limites historiques de leur terri-
toire  (voyez pages 37 et 39). 

« Toute l’histoire de l’occupation du territoire kadiwéo a été marquée par des conflits 
avec les colons, les envahisseurs, les fazendeiros et même les forces policières de 
l’État. Les dénominations que les Indiens utilisent pour désigner de nombreux points 
de leur territoire traditionnel font très souvent référence aux événements liés à sa dé-
fense. Par exemple : Enokadi (groupe de Kadiwéo arrivant après une bataille) ; Iu-
drauate (soldat) ; Wdjokagradi (où ils ont donné des coups de couteau) ; Nemakata-
nadi (tuerie) ; Iuikanidjádi (découpé) ; Noikanidelogale (où ils ont creusé un piège de 
carandá). » (ibid. : 242-243) 
Cette délimitation de la réserve et son homologation n’ont pas empêché les inva-

sions ultérieures. Les locataires, bien qu’ils aient signé des baux avec le SPI puis 
avec la Funai, sont des envahisseurs potentiels quand ils cessent de payer leur loyer 
et tentent de s’approprier ces fazendas à l’intérieur de la réserve. Leur action diffère 
toutefois de celle d’autres formes d’invasion et en raison de leur relation contrac-
tuelle avec l’organisme indigéniste et l’Acirk et parce qu’ils sont généralement 
connus des Indiens, qui acceptent la présence de locataires payant leurs dettes et se 
comportant de manière appropriée. 

Finalement, dans une analyse de la pratique défensive du territoire par les Kadi-
wéo, l’auteur indique ses principaux problèmes : le fractionnement existant à l’inté-
rieur du groupe, qui a un caractère historico-culturel et empêche l’unanimité quant 
aux démarches à adopter pour défendre leur territoire, non seulement en tant 
qu’héritage de leurs ancêtres, mais, principalement, comme fournisseur de res-
sources ; la dépendance des initiatives de la Funai pour tout ce qui touche à la dé-
fense des intérêts des Kadiwéo ; les conflits et divergences, dus au non-respect de 
ses obligations par le locataire, qui vont des retards de paiement au manque 
d’entretien des maisons. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce dernier finit 
par se transformer en un envahisseur potentiel, très souvent avec le consentement 
des Kadiwéo qui attendent toujours dans l’espoir de percevoir le paiement de ces 
dettes. 

« Évidemment, le plus grand facteur de mobilisation des leaders est la défense du ter-
ritoire contre les invasions et la mise à profit de ses capacités économiques. Si la 
première recourt à des arguments de la “différence”, du type “Dieu nous l’a donné”, 
“Il a coûté le sang de nos aïeux”, etc., la deuxième fait appel à des arguments 
d’“égalité” : “Si les blancs peuvent l’exploiter, pourquoi ne le pourrions-nous 
pas…” » (ibid. : 251-252) 

 
 



II 
 

PARCOURS 

On ne saurait comprendre la construction des identités infantiles chez les Guarani-
Kaiowá et les Kadiwéo sans connaître le parcours historique de ces nations. Nombre 
de chercheurs comme Boggiani, Lévi-Strauss et Schaden, plus récemment Viveiros 
de Castro, Levcovitz, Combés, Ribeiro et Siqueira Jr ont étudié des groupes appar-
tenant à ces nations. Leurs travaux serviront de base à notre exposé. 

1. LES GUARANI 
Les deux nations étudiées sont localisées dans l’État de Mato Grosso do Sul, mais 
l’histoire de l’occupation de leurs territoires respectifs diffère beaucoup et a des 
spécificités liées à l’organisation sociale, à la culture, à l’espace et au temps. Il nous 
faut donc faire une révision historique de l’origine de ces deux ethnies dans cette 
région. 

À la fin des missions jésuites en 1767, une partie des membres des tribus guarani 
qui les peuplaient est allée se joindre à la population rurale du Paraguay pour donner 
naissance aux Guarani modernes. Les autres ont préféré retourner dans la forêt où ils 
se sont intégrés à des groupes restés indépendants et ont repris leur ancien mode de 
vie basé sur l’agriculture et la chasse, parmi lesquels les Kaiowá, derniers représen-
tants contemporains des Guarani primitifs. 

Ces Kaiowá ont eu un premier contact avec des Brésiliens quand ils ont été im-
pliqués dans la guerre contre le Paraguay (1864-1870). À la fin des hostilités, les 
armées des deux camps ont évacué la région et les indiens ont pu reprendre leur vie 
indépendante dans les forêts. 

Avec le temps, la mise en valeur agricole et la déforestation du territoire mato-
grossense (adjectif tiré du nom du Mato Grosso, « forêt dense ») ont fini par gagner 
la région. Cela a commencé par l’orée de la forêt, gagnée à la prairie dans des zones 
où vivaient d’autres nations, comme les Ofaié. Les Guarani qui vivaient dans la 
profondeur des bois, alors sans intérêt pour les éleveurs, n’ont été quant à eux affec-
tés que lorsque les cueilleurs de mate, herbe qui pousse naturellement dans la région, 
se sont mis à l’explorer. À la suite de quoi tous les endroits où poussait le mate – 
herbe exploitée par les Indiens eux-mêmes – furent dévastés. 

L’exploitation des champs de mate du Mato Grosso a principalement été l’œuvre 
des Paraguayens, qui ont recruté les Indiens pour ce travail. Ils leur ont enseigné les 
techniques de cueillette et de préparation de l’herbe, mais ils les ont également habi-
tués à boire de l’eau-de-vie et à l’usage du matériel agricole, des tissus, du sel et 
d’autres articles dont ils ne les ont approvisionnés qu’à condition qu’ils intègrent la 
main-d’œuvre de l’économie herbière. 
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Dans les vingt dernières années, sous la pression des éleveurs et des agriculteurs 
liés à la puissante industrie agro-alimentaire brésilienne, les Kaiowá ont été dépos-
sédés de la plus grande partie de leur territoire. À cela s’est ajouté l’explosition 
démographique de la population. Des centaines de familles sont allées rejoindre au 
bord des routes les « paysans sans terre » qui constituent le plus important défi au-
quel soit confronté le Brésil du XXIe siècle. Les conditions de vie sont devenues 
précaires. La mise en œuvre de politiques d’intervention visant à augmenter les 
ressources des Kaiowá par la modernisation de leurs conditions de vie et de travail 
n’a pas réussi à modifier ce cadre de faim, de misère, moins encore à limiter leur 
désagrégation sociale. 

Cette situation catastrophique n’est pas uniquement due à la perte des terres et au 
surpeuplement. Elle s’explique aussi par la dégradation des ressources naturelles. La 
végétation native a été détruite et, avec elle, l’alimentation fournie par la chasse et la 
pêche, les fruits et autres denrées pouvant être cueillies, sans parler des plantes mé-
dicinales, une perte dramatique en termes de coutumes et de valeurs culturelles liées 
aux différentes formes de prévention et de traitement des maladies. 

En raison de la dégradation de l’environnement, la production autarcique 
d’aliments a diminué d’années en années. Les familles n’obtiennent pratiquement 
plus aujourd’hui d’excédents commercialisables leur permettant d’acheter en ville 
des biens de consommation et de service. En conséquence, de nombreux hommes 
partent travailler dans l’agro-industrie de la canne à sucre et de l’éthanol (alcool 
carburant), avec des contrats à durée déterminée de quarante à cinquante jours, en 
novembre, époque de la préparation du sol et de la plantation, et en mai, époque de 
la récolte de la canne. Le reste du temps, ils vont souvent travailler dans les fermes à 
la plantation et à la cueillette des haricots, du maïs ou d’autres cultures locales. Les 
femmes et les enfants qui restent à la réserve se livrent à une agriculture vivrière. 

Brand (1997 : 137) insiste sur la détérioration des conditions de vie et sur le be-
soin urgent d’investissements financiers et humains dans le domaine de l’assainis-
sement, de la santé, de l’éducation, de la production agricole et de la protection de 
l’environnement, tout en signalant que « la complexité socioculturelle observée dans 
les réserves guarani exige que les initiatives venues de l’extérieur tiennent compte 
de leur histoire et de leur cosmovision » (ibid. : 272). À mesure que la quantité 
d’aliments cueillis ou produits diminue, la dépendance vis-à-vis de la société brési-
lienne environnante s’intensifie. Ce contact contribue à son tour à aggraver la disso-
lution de la culture indigène et exerce une grande influence sur les conditions de vie, 
entravant la réalisation de projets sociaux, politiques et culturels issus du sein même 
des communautés en réaction à la dégradation de leur environnement. 

Ces transformations se sont matérialisées de deux façons. 
D’un côté, comme dans beaucoup d’autres ethnies indigènes du Brésil, l’alcoo-

lisme fait des ravages et exerce une influence néfaste sur le moral de la population, 
déjà violemment ébranlé par le manque de confiance en l’avenir. 

De l’autre, diverses sectes religieuses se sont abattues sur les Indiens, incitant les 
familles à abandonner les croyances, cultes et rituels originels ou le catholicisme. 

Au contraire d’autres sociétés comme celle des Jê-Bororo, la société tupi-guarani 
présentait une organisation interne d’une grande flexibilité, associée à des relations 
de type individuel avec le monde spirituel. Ce complexe culturel, décisif pour la 
construction de la personnalité, donne lieu à ce que Viveiros de Castro (1986 : 22-
29) nomme un « individualisme ». Dans cette conception, la société guarani n’est 
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que le résultat agrégé de relations négociées individuellement et les relations socia-
les et individuelles sont du même ordre de complexité. 

Certains peuples tupi-guarani – dont beaucoup sont éteints de nos jours, comme 
les Tupinambá qui vivaient sur le littoral à l’arrivée des Portugais –, croyaient à 
l’existence d’une « Terre sans Mal », où les hommes seraient immortels, où le maïs 
pousserait sans qu’il soit besoin de le cultiver, et où les flèches atteindraient toutes 
seules le gibier. Selon les croyances communes, ce « paradis » serait situé dans la 
direction du soleil levant ou parfois même, au « centre du monde ». 

 

 
7.- Parents de l’école de Caarapó 

Selon Meliá (1990 : 33-34), la « Terre sans Mal » est un élément essentiel à la 
construction du mode de vie guarani : 

« La recherche de la Terre sans Mal est – tout au moins selon ce que nos connaissan-
ces actuelles indiquent – le motif fondamental et la raison suffisante de la migration 
guarani. Et c’est en elle que s’insère la spécificité de l’économie des tribus. » 
Selon Meliá, « la vie guarani ne se libère ni ne s’abstrait jamais de la question de 

la terre » ; il ajoute toutefois que la terre n’est pas une donnée fixe ou immuable, qui 
naît, vit et meurt avec les Guarani, puisque ceux-ci s’en détachent, après l’avoir 
travaillée, en des cycles qui n’impliquent pas seulement des aspects économiques, 
mais également religieux et socioculturels. Il s’agit d’un espace toujours menacé par 
le déséquilibre entre l’abondance et le manque. 

Pour Brochado (1982), la terre impose ses conditions et détermine d’une année 
sur l’autre le mode de vie concret des Guarani. Ces variations concernent les normes 
de peuplement, les dimensions des villages et leur densité démographique, par 
exemple en fonction du choix d’exploiter plutôt le maïs ou plutôt le manioc, soit 
encore du fait que leurs cultures génèrent beaucoup d’excédents qui sont utilisés 
pour les fêtes ou des quantités suffisant à peine à la consommation familiale. 

Les Guarani ne se laissent toutefois pas déterminer complètement par leur envi-
ronnement car ils choisissent les milieux les mieux adaptés et certains paysages – ils 
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ont des connaissances expérimentales considérables à ce sujet – et accordent leur 
préférence, pour bâtir leurs maisons et mettre les champs en culture, à certaines 
formations végétales. 

Les Guarani connaissent bien la terre ; la richesse de leur langue en termes qui 
désignent les différents types de sols, de bois, de végétaux et de caractéristiques 
écologiques du milieu est le meilleur indicateur de leurs connaissances en agricul-
ture : 

« Depuis les temps les plus reculés, les Guarani ont possédé une agriculture – nous 
pourrions même dire une agronomie – que les colons européens leur ont demandé de 
leur céder, car c’était la mieux adaptée à ces terres. L’agriculture des Guarani a été la 
plus pratiquée par les colons de ces régions, avec de bons résultats, même si la dis-
torsion introduite par le système économique tendait à altérer les équilibres écolo-
giques que les Guarani avaient généralement su maintenir de manière créative et dy-
namique, y compris par leurs migrations. Les Guarani n’ont jamais laissé de déserts 
derrière eux. » (Mélía ibid. : 35-36) 
La terre est ainsi classée par variétés de sols, types de végétations et accidents 

géographiques, mais elle est aussi un espace habitable, un village ou une résidence 
où se concentre la vie sociale et politique, laquelle ne saurait être pleinement humai-
ne que lorsqu’il y a une maison et une cour. Enfin, tous ces aspects de la terre, dans 
lesquels l’économie et la société sont indissolublement liées, sont également le sup-
port de symboles religieux, de reflets de l’expérience religieuse (ibid.). 

La pensée religieuse et mythique guarani fait référence au déploiement de la 
terre et à son extension continue, ce qui suppose la marche et la recherche de nou-
veaux horizons : 

« Toutefois, s’il existe une conception de la terre parfaite, il existe également une 
conscience aiguë de son instabilité. La terre se maintient sur un point d’appui qui 
peut se dérober à tout moment et la laisser tomber. La fragilité et l’instabilité mena-
cent constamment l’univers guarani. La destruction se profile toujours à l’horizon. 
 Une explication “naturelle” de cette menace cosmique se trouverait dans les phé-
nomènes cataclysmiques de tout ordre : inondations, sécheresses, vents très forts. Les 
grandes eaux du déluge et la dévastation par les incendies sont des thèmes obses-
sionnels de la mythologie guarani. La pratique rituelle se voit normalement chargée 
du devoir, au travers du ñmbo’e – prière chantée et dansée –, de garantir fermement 
la sustentation du monde. » (ibid. : 38) 
Leur mode de plantation, qui les oblige régulièrement à quitter les terres appau-

vries, les conduit naturellement à la rotation des cultures et constitue peut-être l’une 
des principales raisons justifiant, du point de vue économique, leurs migrations. 
Néanmoins, le fait que cette agriculture ait été pratiquée sur des décennies et même 
des siècles dans des zones pas forcément éloignées, suggère que cette rotation des 
cultures n’était pas uniquement provoquée par l’appauvrissement des terres. 

« La conscience de la détérioration, de l’épuisement et des maladies de la terre ne se 
réduit pas à une constatation économique. L’archéologie ne nous permet pas encore 
de déterminer à quel degré de “mythologisation” les problèmes de la terre ont pu être 
vécus dans le passé. » (ibid. : 40- 41) 
Il y a lieu de croire que le Mal de la Terre a été perçu avant même la pénétration 

coloniale, et que le Grand Déluge, qui apparaît dans l’ethnographie moderne, selon 
Nimuendaju et dans Montoya d’après une source datée de 1639, serait un élément 
important des rites guarani (Montoya 1892 : 50-51, rééd. 1985 : 54, cité par Meliá, 
ibid.) 



 PARCOURS 49 

Il existe également une hypothèse selon laquelle la structure religieuse guarani, 
qui considère la marche comme une expérience fondamentale du mythe des Ju-
meaux 1, remonte aux temps les plus éloignés et s’identifie à la formation de la 
culture guarani elle-même dans le complexe tupi. Selon cette hypothèse, la migra-
tion serait toujours marquée par une dialectique de l’abondance et du manque. Ainsi 
le chamanisme guarani est-il, dans son essence, la conscience, possédée par le divin 
et transformée en mots, d’une manière d’être bon qui se vit pleinement dans la fête 
religieuse et dans le communautaire.  

La fête religieuse, selon Meliá, n’est possible que dans le cadre d’une économie 
de réciprocité : 

« Il faut insister sur cette dimension positive pour ne pas voir dans les Guarani un 
peuple éternellement en fuite, pessimiste et maudit. Les chamans et les dirigeants 
guarani sont avant tout ñande ru – nos parents –, oporaíva – chanteurs –, yvyra’ijara 
– propriétaires de bâtons rituels –, tsapyso – voyants, médecins… –, autant d’aspects 
d’une réalité qui les désignent comme les hommes de la communauté et les interprè-
tes de l’identité. » (ibid.) 
Le chaman-père est une figure typique des leaders politico-religieux parmi les 

Guarani actuels. Viveiros de Castro (1986 : 629-634) indique que chez les Araweté, 
le commandement est associé à la fonction de chaman ; chez les Wavãpi, le caractè-
re permanent de la fonction de chaman, opposé au caractère occasionnel de celle de 
chef de guerre, en ferait la base du commandement dans le village. Pour les Tapi-
rapé, la position de chaman 2 est un des facteurs déterminants de l’emprise sur le 
groupe et, selon Charles Wanderley cité par Viveiros de Castro, « un puissant cha-
man et, donc, un sorcier potentiel, cherche à avoir un groupe domestique fort, qui le 
protège » (ibid.). 

Tout indique que les Guarani ont pour idéal le chaman et non pas le guerrier : 
« Le héros mythique de la tradition tribale, qui représente un idéal-type, n’est pas un 
grand guerrier mais un grand pajé (chaman), aux pouvoirs exceptionnels. La société 
est avant tout une société paternelle et chamanique, dont la macrofamille patrilinéaire 
est une unité caractéristique ». (Susnik 1980 dans Meliá 1990 : 42) 
Ainsi la communauté guarani s’organise-t-elle autour du père qui fournit les 

conditions de réciprocité généralisée, dont la recherche de la Terre sans Mal n’est 
qu’un élément parmi d’autres dans le système constamment menacé bien que tou-
jours recherché comme définition essentielle. 

« La recherche de la Terre sans Mal elle-même se manifeste sous plusieurs formes, 
de la migration réelle au “cheminement spirituel” célébrée de façon rituelle et prati-
quée de manière ascétique. Toutes ces formes laissent toutefois transparaître un cha-
manisme inhérent, puisque la perception du mal n’est pas une simple constatation 
technique mais un discernement où entrent en ligne de compte aussi bien des facteurs 
écologiques que des tensions et perturbations sociales, et des inquiétudes religieu-
ses. » (ibid.) 

 
1. Mythe commun à tous les groupes tupi-guarani (Combés 1992 : 92-93). 
2. On peut trouver chaman écrit chamane ou shaman. Le terme est probablement dérivé du toungouze 
saman, « moine ». Le chaman est un prêtre-sorcier, à la fois devin et thérapeute, dans les civilisations 
d’Asie centrale et septentrionale, et par extension, comme ici, dans d’autres civilisations. Cl. Lévi-Strauss 
parle de « l’expérience intime du shaman » [note de S.G.]. 
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8. Groupe d’enfants de Caarapó 

« En raison de vicissitudes historiques très concrètes – qui vont des cataclysmes et 
phénomènes écologiques adverses aux perturbations sociales –, il surgit parfois, dans 
la communauté, une conscience aiguë des maux qui affectent la manière d’être cor-
recte. Le père-chaman en est généralement l’interprète. Le mba’e meguã, “la chose 
mauvaise”, rôde autour des endroits où ils se trouvent comme un jaguar aux mille 
formes cherchant à dévorer quelqu’un. La recherche de la Terre sans Mal se revêt de 
multiples modalités car, au fond, ce n’est pas la migration en soi qui caractérise les 
Guarani, mais bien plutôt leur manière particulière de vivre l’économie de récipro-
cité. » (ibid. : 41) 
S’il en est ainsi, rechercher une autre terre et fonder une autre maison sont loin 

d’être la seule solution. D’ailleurs, selon Meliá, peu de migrations guarani consé-
quentes ont été répertoriées. Les plus importantes ont eu lieu en un temps pré-
historique en direction de la cordillère des Andes et de l’actuelle Bolivie ; elles ont 
donné naissance à la nation Chiriguana. D’autres ont eu lieu aux temps des premiers 
conquistadores espagnols et ont été marquées par la violence et un nombre élevé de 
victimes, consommées en des festins anthropophagiques typiques. D’autres encore 
ont été « découvertes » par Nimuendaju qui en a entendu parler chez les Guarani 
parmi lesquels il a vécu, sans parler de celle à laquelle il a participé. Elles sont mar-
quées par un mysticisme prononcé où la danse constitue un symbole rituel fort. 
Nimuendaju donne une description de ces « recherches de la Terre sans Mal » : 

« De telles considérations m’ont amené à supposer que le moteur de ces migrations 
tupi-guarani n’est pas leur force d’expansion guerrière, mais […] probablement d’ori- 
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gine religieuse. Leur habileté à la guerre leur aura simplement permis de réaliser 
leurs plans, jusqu’à un certain point. » 3 
Certains groupes guarani se déplacent hors de leur territoire, se portant en grand 

nombre vers le littoral atlantique. Ils sont guidés par des pajés qui, sur la base de 
récits mythiques, annoncent la fin du monde et promettent de sauver leur peuple en 
le guidant vers un paradis extra-terrestre. Toujours selon Nimuendaju, cette conver-
sion constitue une tentative de passage de la conscience « d’indiens civilisés » vers 
celle de Brésiliens communs. Il s’agit d’un phénomène de même nature que l’exace-
bation mystique de ces mêmes Indiens guarani, tout comme la réaction contre-
acculturatrice des Bororo. La différence est que, dans ce dernier cas, le retour à la 
tradition est viable en raison de leur isolement relatif. 

Caarapó, où nous avons réalisé nos recherches, fait partie des réserves délimitées 
au début du XXe siècle par le Service de Protection des Indiens, de nos jours Funai. 
Créée par le Decreto Estadual n° 684 du 20.11.1924, cette réserve comprend 
3 594 ha et une population d’environ 556 familles, soit à peu près 2 050 habitants. 

Au début du XXe siècle, dans le but de libérer des régions présentant un intérêt 
économique pour les fermiers locaux, le gouvernement brésilien a démarqué huit 
réserves, presque toutes situées hors de la zone d’occupation traditionnelle des po-
pulations indigènes. Il y a soixante-dix ans, un grand nombre de familles venant 
d’autres villages ont été déplacées à Caarapó. Toutes étaient linguistiquement gua-
 
3. Levcovitz (1994 : 157-187) explique la tendance actuelle des Guarani à exprimer leur désespoir par 
leur tradition de manifestations religieuses et de mouvements migratoires fondés sur cette base mythique. 
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rani ; une minorité appartenait au groupe guarani ; la grande majorité appartenait au 
groupe kaiowá. Elles vivent de nos jours sur moins de 7 ha par famille. Caarapó est 
toutefois l’une des plus grandes communautés indigènes guarani-kaiowá parmi les 
vingt-deux existant dans le Mato Grosso du Sud. Le taux de déforestation de la 
Réserve atteint actuellement environ 90 %, ce qui représente un haut niveau de dé-
gradation environnementale et, par conséquent, une perte significative de plantes, 
mais encore de coutumes et de valeurs culturelles liées aux différentes formes de 
prévention et de traitement des maladies. 

Le village de Caarapó présente des caractéristiques conformes aux indications 
des spécialistes du passé et plus récemment, à celles de Levcovitz et Combés. À 
notre arrivée à la réserve, nous avons pu constater la déforestation, dont les dom-
mages sont visibles à l’œil nu, dès l’entrée. Il est possible d’apercevoir des malo-
cas 4 réunies, probablement en groupes familiaux ; dans la plupart des cas, ces 
groupements sont toutefois fort distants entre eux. 

2. LES KADIWÉO 
Pour ce qui est de l’organisation sociale, de l’habitat et des moyens de subsistance 
des Mbayá-Guaicurú (groupe auquel appartiennent les Kadiwéo), nous avons des 
témoignages datés du milieu du XVIIIe siècle sur la région du Pantanal et la contrée 
qui, de nos jours, constitue le Mato Grosso do Sul 5. Serra (1866), Boggiani (1975 
[1892]), Sanchez Labrador (1910), Casal (1976) et Herberts (1998) ont décrit les 
habitations, les villages et campements saisonniers de ces groupes. 

Herberts (1998 : 78) parle des chevaux des Mbayá-Guaicurú comme de grands 
troupeaux toujours à la recherche de pâturages et de points d’eau, se déplaçant en 
fonction de l’alternance des crues et des sécheresses. Elle cite également Casal 
(1976), pour qui les villages kadiwéo d’autrefois, toujours implantés près d’une 
rivière ou d’un grand lac, n’étaient pas permanents, et dépendaient de la présence, 
dans les parages, de gibier, de poisson, de fruits et de pâturages pour le bétail. Les 
marches pouvaient être longues. Herberts fait mention d’une ville fondée ex nihilo, 
dans une savane où seuls paissaient des cervidés, espaces qui se sont soudain cou-
verts de nombreux troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons (ibid. : 79). 

Boggiani (1975 [1892] et 1929 [1897]) et Rivasseau (1936), cités par Herberts 
(ibid. : 80), voient dans les Kadiwéo les derniers survivants des tribus Mbayá-
Guaicurú des marges orientales de la rivière Paraguay, entre les rivières Nabileque 
et Niutaque, et la Serra de Bodoquena, dans le sud du Mato Grosso do Sul. Le pre-
mier décrit le type d’établissement kadiwéo de l’ancienne tribu Cadiguegodis, à la 
fin du XIXe siècle. Il y a séjourné en 1892 et en 1897, dans trois villages : Morrinho, 
du capitão (« capitaine », c’est-à-dire chef) Nauwilo, Nalique et Etóquija. De son 
premier voyage, il rapporte que les villages sont plus sédentaires et le groupe lui-
même semi-sédentaire, avec une agriculture rudimentaire, élevant quelques ani-
maux, même s’il continuait à chasser, à pêcher et à cueillir les produits de la forêt. 

Boggiani décrit ainsi le village de Morrinho, du capitaine Nauwilo, sur les mar-
ges de la rivière Nabileque : 

« […] il était formé par une file de cabanes unies les unes aux autres comme une seu-
 
4. Habitations indigènes (NdT). 
5. Le Mato Grosso do Sul a été détaché du Mato Grosso pour constituer un État fédéral séparé en 1977. À 
l’époque du début de notre enquête (1998-1999), l’ensemble comptait 1 million de kilomètres carrés, soit 
deux fois la surface de la France métropolitaine, pour un peu plus d’un million d’habitants. 
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le grande cabane ouvrant sur la rivière et couverte par un toit à deux versants pour les 
pluies, fait en partie de palmes et en partie de paille. Une autre cabane, légèrement 
éloignée, plus à droite, plus petite et mieux construite, était l’habitation du capitaine 
Nauwilo et de son auguste famille. En haut d’un grand mât s’érigeaient les insignes 
de ce grand homme : un coq blanc très bien fait. » (1975 : 86) 

 

 
9. Groupe de leaders kadiwéo d’Alves de Barros (photo N…) 

Herberts confirme le caractère temporaire des campements et les lieux où les 
Mbayá-Guaicurú préfèrent s’installer, comme les bords de rivières et de lacs offrant 
de bonnes conditions pour la pêche, la chasse, la cueillette et le pâturage des ani-
maux. 

Il écrit de Nalique : 
« … il était situé au pied d’une série de belles collines pas trop élevées, sur un pla-
teau ouvert qui offrait une belle vue sur des pâturages verdoyants, des bois magnifi-
ques sur un fond bleu de chaînes de montagnes à moins de vingt kilomètres. » (ibid. : 
112) 
« Une longue file légèrement courbe de cabanes, ou plutôt, de vastes toits de paille à 
deux versants, unis les uns aux autres, même s’ils n’avaient pas la même hauteur, 
pour former un long couloir dont la partie située sous le versant antérieur, un peu 
plus étroit que le postérieur, est libre et forme un passage couvert sous lequel il est 
possible de transiter à l’abri du soleil et de la pluie, d’une extrémité à l’autre de cet 
auvent. » (ibid.) 
Et d’Etóquija : 
« Le village d’Etóquija, à environ une lieue au sud de Nalique, est très bien situé. Il 
est composé d’une seule grande cabane pas très bien conservée, sous laquelle vivent 
quatre ou cinq familles. » (ibid. : 180) 
Il signale cette caractéristique des habitants : 
« Ils ont tous un caractère violent, agressif et sont capables de commettre des délits, 
ce que l’on cherchait absolument à éviter à Nalique. » (ibid. : 196) 
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Etóquija était une espèce de résidence forcée où étaient relégués ceux de la tribu 
qui faisaient preuve d’un comportement dangereux. Ce trait est remarquable et dé-
montre un certain degré d’organisation sociale. 

Boggiani (ibid. : 6) donne également des descriptions de village où il souligne 
l’espace découvert devant les maisons, cour ou esplanade utilisée par tous pour leurs 
activités sociales, comme les fêtes, les jeux, les cérémonies et les luttes. La cour 
arrière, où se trouvaient les foyers, servait aux activités domestiques comme la cui-
sine. 

Herberts (1998 : 87) cite encore Rivasseau (1936) qui, lors d’une chasse avec les 
Kadiwéo, a traversé une roça grande (« grand champ ») du groupe à environ six 
kilomètres de Tuyuyú, le village, équipé d’un refuge pour s’abriter de la pluie ou 
passer la nuit à l’époque des plantations ou des récoltes, beaucoup de femmes et 
d’enfants accompagnant les hommes pour aider aux travaux des champs ; elle com-
mente : 

« Sur la base des informations de Boggiani et de Rivasseau quant à la forme des éta-
blissements kadiwéo, on peut conclure qu’il s’agit d’un autre mode d’occupation de 
l’espace, différent de celui mentionné pour les Guetiadeo et des établissements mi-
gratoires des Mbayá-Guaicurú dans le Chaco ». (ibid. : 87) 
Quant aux autres campements, qu’elle dit temporaires, elle observe qu’ils étaient 

fonction de l’abondance de fruits, de gibier ou de prairies non inondées à l’époque 
des crues du Pantanal. Les déplacements du groupe d’un lieu de séjour à un autre 
avaient lieu en fonction de la chasse et de la pêche, de la cueillette et des plantations, 
au rythme des saisons. 

 

 
10. Vue générale de l’école d’Alves de Barros 

C’est à la fin du XIXe siècle que les Kadiwéo ont commencé à se sédentariser tout 
en maintenant des campements temporaires. À l’exception de Morrinho, sur la 
marge de la rivière Nabileque dont les champs ne sont pas inondés lors des crues du 
Pantanal, les villages ont généralement été localisés sur des versants de collines et 
de serras à proximité de sources et de points d’eau. 



III 
 

ORGANISATIONS 

Guarani et Kadiwéo ont des organisations sociales tout aussi différentes que sont 
différentes leurs histoires et leurs façons d’occuper leurs territoires. D’innombrables 
nations indigènes existent de par le Brésil et leurs organisations sociales respectives 
– souvent extrêmement complexes – sont également très différentes les unes des 
autres. Cela étant, il est impossible d’étudier la notion de territoire sans comprendre 
son rapport à la religion, à la culture ou à la structure sociale, ni la notion de famille 
sans connaître les mythes, les croyances, les rites et les pratiques religieuses. 

Concernant les Guarani, nous avons vu l’importance que revêt pour eux le teko-
há, espace physico-politico-symbolique qui remonte à un acte créateur des dieux, 
lieu structurant et support de leur organisation sociale, qui fonde leur manière d’être 
et le mythe de la Terre sans Mal. 

Les Kadiwéo se distinguent radicalement des Guarani en ce que leur société était 
autrefois organisée en castes. Cette organisation est attestée par la présence de ce 
que l’on pourrait appeler des « familles de seigneurs », qui se partagent le pouvoir, 
et de familles qui leur sont soumises. Dans la réserve Alves de Barros où nous avons 
conduit notre travail de terrain, deux familles représentent encore cette caste des 
seigneurs et les leaders en sont généralement issus. 

1. LES GUARANI 
Un aspect important pour la compréhension de la culture et de l’organisation sociale 
des Guarani est le fait que, malgré l’immense extension de leur territoire originel, 
leurs dialectes et leur cosmologie présentent une grande homogénéité d’ensemble. 

« L’organisation sociale tupi-guarani se montre extrêmement fluide, malgré l’unifor-
mité linguistique et culturelle de leur vaste dispersion, et présente des traits différents 
dans chacune des innombrables régions habitées. Cela va de systèmes sociaux qui ne 
font pratiquement pas de différence entre familles conjugales et bandes à des mor-
phologies sociales segmentaires dualistes ou claniques ; des petites bandes de chas-
seurs ou cueilleurs nomades aux gigantesques villages tupinambá, doués de connais-
sances technologiques relativement avancées et d’une organisation économique so-
phistiquée. 
 Nous y trouvons également des formes de résidence, des structures cérémoniel-
les, des systèmes de parenté et des attitudes extrêmement variables vis-à-vis de la 
guerre et du chamanisme. » (Viveiros de Castro 1986 : 106) 
Les villages araweté peuvent servir d’illustration à l’organisation sociale tupi-

guarani. Ils assemblent de petits hameaux, noyaux de maisons centrées sur elles-
mêmes. Les « champs gravitationnels » formés par leurs patios ou leurs limites ont 
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justement pour rôle d’empêcher la formation d’un centre unique, équidistant, aussi 
bien au niveau spatial que social, de toutes les maisons (ibid.). 

Les Araweté du Moyen Xingu, dans l’Etat du Pará, en Amazonie, dans le nord 
du Brésil, sont un peuple tupi-guarani contemporain chez lequel Viveiros de Castro 
a vécu pendant onze mois. 

 
 

 
11.- Plan d’un village araweté, d’après Viveiros de Castro 

 

1.1 LA FAMILLE 
La casa grande (« grande maison », « foyer »), construction typique de nombreuses 
tribus du groupe guarani 1, possède une base quadrangulaire ; sa couverture descend 
jusqu’au sol et forme les frontons ; la panne faîtière n’a aucun support. De loin, on 
dirait un canoë renversé. 

Schaden (1974 : 72-73) ajoute que les nouvelles conditions de vie auxquelles le 
groupe qu’il étudie est confronté depuis quelques dizaines d’années provoquent le 
fractionnement de la casa grande ; elle est remplacée par des cabanes de type cabo-
clo 2, plus ou moins proches les unes des autres, où vivent des couples et les enfants 
prénubiles. 

La casa grande, toujours selon Schaden, comprenait le couple de parents, ses fil-
les mariées, ses gendres et la génération suivante. 

« La “família grande” était une unité économique de production et de consommation 
proprement dite. » (ibid.) 

 
1. Les Ñandéva, les Mbüá et les Kaiowá étudiés par Schaden (1974) et les Araweté étudiés par Viveiros 
de Castro (1992) appartiennent tous à la nation guarani. 
2. Métis de blanc et d’indien, et par extension : travailleur agricole. 
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Au contraire d’autres villages de peuples indigènes du centre du Brésil aux mai-
sons géométriquement disposées en cercle autour d’une esplanade cérémonielle, les 
villages araweté donnent une impression de désordre qui illustre bien l’organisation 
de ce groupe (Viveiros de Castro 1986 : 284). Ce qui frappe est leur pluricentrisme, 
l’absence d’espace collectif central servant aux cérémonies : 

« Le village ressemble à une agrégation de petits villages, de “pâtés de maisons” cen-
trés sur eux-mêmes. » (ibid. : 63) 
La casa grande n’est plus compatible avec les nouveaux modes de vie des 

Kaiowá où la famille nucléaire devient l’unité de production et de consommation. 
Quand l’économie indienne cesse d’être autosuffisante, les hommes se voient 

contraints de quitter la réserve plusieurs mois par an pour travailler sous contrat dans 
les fazendas et dans les champs de canne à sucre : on aura l’occasion de voir (Chapi-
tre VI) qu’il leur faut gagner de l’argent pour acquérir toutes ces choses qu’ils ont 
appris à trouver indispensables et que seule la ville peut offrir. Comme la plupart des 
soutiens de famille se mettent à gagner leur vie au dehors en échange de services 
prêtés à des patrons, les productions vivrières incombent de plus en plus fréquem-
ment aux femmes et aux enfants et ne se maintiennent que difficilement. 

Cela dit, toutes les activités liées à la culture du maïs peuvent constituer l’occa-
sion de cérémonies religieuses chez les Kaiowá. Tout ce qui concerne le maïs est 
associé au monde surnaturel. Outre le maïs, le manioc et le tabac ont été ou sont 
encore cultivés par les Guarani. La peinture d’urucum est sacrée. 

Les fêtes de la chicha, boisson de maïs fermenté commune à toute l’Amérique 
du Sud, et celles du puxirão 3 pour défricher une parcelle, planter, récolter ou cons-
truire une maison, sont des pratiques traditionnelles. Pendant la fête de la chicha, 
c’est encore la casa grande qui offre les meilleures conditions pour la réalisation de 
certaines danses. 

1.3 LES ENFANTS ET LES ALLIANCES 
Selon Schaden (ibid. : 59-60), l’enfant guarani est remarquablement indépendant ; 
les Guarani ne se soucient pas de méthode d’éducation sinon à titre exceptionnel ou 
par voie magique ; traités comme des adultes, ce qui explique pourquoi ils n’ont que 
peu de jeux, lesquels se réduisent à l’imitation des activités adultes, les enfants gua-
rani sont francs et familiers lors de leurs contacts avec des étrangers. 

Signalons à propos de jeux d’enfants que de profonds changements sont en 
cours. Les effets de l’acculturation se font sentir : les enfants – peut-être séduits par 
l’idéal que la civilisation occidentale représente, de manière aussi bien consciente 
qu’inconsciente, pour les Guarani – commencent à s’intéresser aux jouets qui sym-
bolisent le progrès technique et le mouvement. 

Les enfants guarani que nous avons rencontrés se tournent vers des activités lu-
diques inexistantes dans la culture de la tribu. Ils mettent déjà leur esprit inventif au 
service de la satisfaction d’activités qui constituent une innovation dans le sens où 
elles ne représentent plus le monde des adultes, mais la civilisation brésilienne. 

Les Guarani respectent la personnalité et la volonté individuelle infantile. Il n’y a 
donc pas de répression dans le processus éducationnel des enfants. Selon Schaden, 
ces derniers n’apprennent ni à se dominer ni à contrôler leurs inclinations, tendances 
naturelles de leur tempérament. 
 
3. Espèce de mutirão, aide mutuelle réunissant tous les hommes des environs pour réaliser un travail au 
profit de l’un d’entre eux. 
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Les adultes, pour leur part, passent leur temps à se plaindre de tout. Comme ils 
n’ont développé aucune notion de remords, ils ont tendance à chercher la cause de 
leurs souffrances chez les autres et jamais en eux-mêmes. Toujours selon Schaden, 
cette caractéristique de personnalité aggrave d’une certaine manière les effets de la 
désagrégration culturelle du groupe, les enfants étant sans cesse entourés de protec-
tions et de stimulations magiques. 

« Les Ñandéva […] n’enseignent pas de prières à leurs enfants ; celles-ci étant indi-
viduelles, elles leur sont envoyées directement par les divinités. Dès leur plus tendre 
enfance, tous les Ñandéva participent aux cérémonies de la famille et de la commu-
nauté entière et apprennent donc sans effort tout ce qui fait partie du patrimoine 
culturel du groupe ; en même temps, ils restent dans l’attente de leur propre prière, 
qu’ils recevront en rêve. Il en va de même chez les Mbüá où, à force de les entendre, 
chacun connaît les prières de tous ses compagnons. » (Schaden ibid. : 62) 
La base de l’organisation sociale des Guarani est donc la “família grande” 

(ibid.) ; l’enfant n’y apprend pas à contrôler ses émotions, ni à fixer ses attentes de 
récompense et de punition sur un nombre limité ou déterminé de personnes, puisque 
n’importe quel adulte peut le punir ou le récompenser. Schaden attribue à ces expé-
riences infantiles la tendance à l’instabilité dans les relations amoureuses et conju-
gales : 

« Ils ne connaissent pas l’amour romantique ; ils butinent de relation amoureuse en 
relation amoureuse et rompent facilement un mariage, laissant les éventuels enfants 
avec la mère, pour s’unir à une autre femme ; ces faits sont par ailleurs aggravés par 
la désorganisation sociale. » (ibid. 64-65) 
Cet auteur a identifié un type de mariage à l’essai chez les Mbüá du Xapecó, ca-

ractérisé par l’absence de devoirs économiques et par la patrilocalité. Le couple 
n’aura sa propre demeure que s’il s’unit de manière définitive. 

Pour ce qui est de l’âge, les Kaiowá et les Mbüá se marient en général tôt, la 
femme vers 14 ans et l’homme légèrement plus tard. 

Quant aux expériences sexuelles prénuptiales, les cas sont apparemment diffé-
rents d’un groupe à l’autre. Les Kaiowá et les Ñandéva, par exemple, n’acceptent 
pas les relations prénuptiales, alors que les Mbüá les institutionnalisent. 

Selon certains récits du complexe guerrier-anthropophage de la culture tradition-
nelle guarani, le guerrier leader avait beaucoup de femmes, les autres étant 
contraints soit de lui donner une fille en un mariage avunculaire entre nièce et oncle 
maternel qui n’était pas considéré comme incestueux, soit d’offrir un ennemi captu-
ré. Ainsi donnait-on une fille en échange de sa femme ou un prisonnier en échange 
de soi-même. Mais ce modèle social n’avait aucune stabilité, et les luttes pour la 
possession des femmes étaient constantes. 

Selon Schaden encore (ibid. : 67-68), les informations sur le thème du mariage 
de l’oncle maternel avec une de ses nièces sont contradictoires, ce qui semble indi-
quer que cette coutume est de nos jours éteinte, ou presque. L’auteur affirme n’avoir 
rencontré aucun cas concret de ce type de mariages. Les mêmes doutes subsistent 
quant aux mariages entre cousins. 

Selon Viveiros de Castro (1992 : 90-91), au contraire de la plupart des autres so-
ciétés indigènes du Brésil, les Araweté ne considèrent pas que tous les membres du 
groupe aient un lien de parenté ; pour une personne donnée, nombre d’autres habi-
tants du village Ipixuna où cet auteur a réalisé ses recherches, sont tiwã, « non-
parents ». Il est par ailleurs commun que les adultes prévoient à l’avance les maria-



 ORGANISATIONS 59 

ges de leurs enfants, et unissent des cousins croisés. Chez les Araweté, une autre 
forme de compromis matrimonial permet à un oncle maternel ou une tante paternelle 
de réserver un enfant du futur époux ou de la future épouse en demandant sa main à 
son propre frère ou sœur, futurs mère ou père de l’enfant. Cette pratique est vue 
comme une manière de maintenir l’union des parents proches, l’alliance entre pa-
rents générant un réseau de parentèle très serré. 

Chez les Ñandéva et les Kaiowá, les hommes semblent souvent manifester un 
lien affectif plus fort et une plus grande inclinaison à l’aide envers leurs neveux, 
enfants de leurs frères ou sœurs, qu’envers leurs propres enfants, ce qui pourrait être 
un indice de l’ancienne institution avunculaire. 

Les unions conjugales se détériorent en lien avec la déstructuration sociale et 
culturelle du groupe. Outre les séparations, l’adultère et la situation des enfants suite 
à la séparation des parents comptent parmi les situations critiques : 

« Cet état de choses ne peut évidemment qu’avoir de profondes répercussions sur 
l’existence de toute la communauté, puisque la structure sociale guarani s’appuie es-
sentiellement sur les relations régissant la vie familiale. Le rythme de la désorganisa-
tion sociale est proportionnel à l’effritement de la “família grande” qui ne peut plus 
se maintenir en raison de la précarité de l’existence de la famille nucléaire elle-
même. La nature même de la “família grande” exige une stabilité des liaisons ma-
trimoniales ; or celles-ci ne sont plus en nombre suffisant pour permettre sa constitu-
tion, d’autant plus qu’en cas de divorce, les enfants – spécialement chez les Kaiowá 
– restent surtout avec leur mère ; ceci alors que la “família grande” se fonde sur 
l’exercice de l’autorité paternelle. » (Schaden 1974 : 70-71) 
Quand un garçon se marie, il s’éloigne de sa propre famille et passe sous 

l’influence du beau-père avec lequel il va cohabiter puisque la fille mariée reste 
auprès de sa mère. Ces phénomènes indiquent la persistance de l’ancienne matrilo-
calité face à la perte de l’autorité paternelle. 

D’un autre côté, la “família grande” ne subsiste qu’en des circonstances excep-
tionnellement favorables, car nombre d’hommes passent la plupart de leur temps à 
travailler hors de la réserve. 

La solidarité du groupe de parentèle est d’autant plus importante que les liens 
sociaux dans le village sont plus fragiles et instables, même si les relations écono-
miques continuent de lier entre eux tous les individus d’un village donné. L’orga-
nisation de la “família grande” sur la base de liens de parenté joue un rôle important 
dans la constitution d’une unité liée par des questions économiques (de production 
et de consommation) mais c’est le village – ou l’une de ses parties – qui constitue 
l’unité religieuse, notamment à l’époque des grandes fêtes. 

1.4 LES NOMS 
Viveiros de Castro (1986 : 373-390) signale que la plupart des Araweté ont des 
« noms de divinités » ou des « noms d’ennemis », et peuvent avoir été attribués 
« d’après un mort ». Cela signifie que l’objectif de la nomination aura été de remet-
tre en circulation (« relever ») un nom. Si quelques-uns sont intraduisibles, la plupart 
ont une signification : noms d’ancêtres mythiques, d’animaux (presque toujours 
d’oiseaux), de plantes, d’objets, de verbes, de qualités, etc. Selon Nimuendaju (cité 
par Levcovitz 1998 : 180-187), le nom est inséparable de la personne, et presque 
identique à celle-ci. Ainsi, les Guarani sont leur nom et ce nom ne constitue pas un 
terme d’adresse usuel ; il est en même temps l’âme et la personne ; acquis à la nais-
sance, il est intimement lié à l’identité de chacun ; il reste secret, n’étant révélé qu’à 
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ceux qui appartiennent au groupe. Les Guarani possèdent à la fois un nom portugais 
qui pourra être divulgué à tous, et un nom véritable, attribué par les dieux qui, pen-
dant la cérémonie de baptême, le communiquent au pajé (« shaman »), lequel le 
révèle à la communauté. 

« Ces Indiens trouvent très amusant le fait que pendant le baptême catholique, les 
prêtres demandent le nom de l’enfant à ses parents. Ils doutent des pouvoirs de prê-
tres qui ne sont pas à même de recevoir des dieux le nom de l’enfant. Il est intéres-
sant que le nom soit encore considéré, jusqu’à nos jours, comme secret et de divulga-
tion limitée. Ceci est lié à leur crainte de ce que si un étranger connaissait leurs noms, 
ils deviendraient une proie facile pour ses envoûtements maléfiques. D’un autre côté, 
comme leur nom portugais peut changer souvent et pour de nombreux motifs, j’ai eu 
du mal, dans mes contacts avec les Guarani, à faire reconnaître quelqu’un par son 
nom portugais, après un certain temps. » (Levcovitz ibid. : 128) 

1.5 LES FONCTIONS SOCIALES 
Si les enfants aident en général leurs parents, soit dans les champs, soit dans les 
travaux domestiques, les travaux de Schaden (ibid. : 75-76) montrent clairement que 
la division du travail entre époux n’est pas très rigoureuse dans la plupart des villa-
ges actuels. Alors que la chasse est l’affaire du mari, la culture est divisée en activi-
tés masculines et féminines. L’abattage d’arbres, le défrichage et la préparation de la 
terre, par exemple, reviennent en général à l’homme, et le semis à la femme. 

En revanche, ce même auteur observe que, chez les Ñandéva de Dourados, ce 
n’est pas la femme qui plante, comme c’est souvent le cas dans les zones rurales. 
Quant à la récolte, une partie est faite ensemble, l’autre à la charge de la femme. 

Le panier que les Ñandéva appellent ádio est traditionnellement fabriqué par les 
femmes chez les Kaiowá et autres groupes guarani. De nombreuses coutumes tou-
chant à la division du travail s’altèrent en fonction de la problématique socio-
économique culturelle des Guarani. 

Il nous faut également signaler que selon des études anciennes et d’autres plus 
récentes, la naissance, la nubilité, les maladies et la mort elle-même sont les princi-
paux moments critiques pour les familles, alors que pour le groupe comme un tout, 
ce sont la récolte du premier maïs tendre, les voyages et les épidémies qui troublent 
les routines quotidiennes et peuvent exiger l’élaboration et l’exécution de rituels. 

Pour ce qui est des périodes d’« abstinence » (akú, en guarani) lors des phases 
cruciales du développement, les parents doivent en respecter une durant les premiers 
jours qui suivent la naissance d’un enfant ; les filles, pendant leur première mens-
truation (v. infra Chapitre VI) ; et chez les Kaiowá, les garçons dans les jours sui-
vant la perforation labiale. Ce rite initiatique en des cérémonies qui culminent lors 
de la perforation de leur lèvre inférieure, constitue un secret chez les Kaiowá. Selon 
Schaden (ibid. : 90), ils ne laissent pas les étrangers assister à ces cérémonies 4. 

La menstruation est de portée sociale plus restreinte ; la prescription d’« absti-
nence », selon les Guarani, correspond à une prophylaxie contre les dangers surnatu-
rels qui découlent de cet état. 

La religion, pour sa part, est essentiellement placée sous la responsabilité des 
hommes, la culture guarani, dans toutes ses affirmations, ayant une orientation for-
tement masculine. 
 
4. A signaler que les Kadiwéo pratiquent un rituel d’initiation féminine aux premières règles mais que les 
rites d’initiation masculins n’avaient déjà plus lieu à l’époque du séjour de Darcy Ribeiro, en 1948 (Si-
queira Jr, op. cit.). 
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En ce qui concerne l’autorité dans la communauté, le chef du village ou du grou-
pe, appelé « capitaine » (capitão), est en général le parent d’un chef décédé (ibid. : 
96). Pour avoir du prestige, il lui faut être énergique, avoir un pouvoir de persuasion 
sur le groupe, ne pas dépendre de l’alcool, parler portugais et guarani et être habile 
dans les relations avec la société brésilienne (ibid. : 99). Dans le passé, le chef de 
poste du Service de Protection des Indiens avait une l’influence sur le capitaine et 
même sur son choix (ibid. : 100). En revanche, il n’existe aucun obstacle institution-
nel à l’accès à la catégorie de chef religieux, chef qui exerce souvent des fonctions 
médicales qui résultent de l’expérience religieuse de l’individu lui-même. Le nom-
bre de prêtres n’étant pas limité, tout chef de famille qui aurait une vocation peut 
devenir le chef religieux de son groupe de parentèle. 

Quelques chercheurs, comme Brand et Levcovitz, ont déjà eu plusieurs occa-
sions de participer à des réunions de leaders, avec le capitão et à des rituels et céré-
monies dirigés par le paí (« père ») 

Nos propres séjours dans les maisons de nos hôtes à Caarapó nous ont montré 
que quelques-unes ne possédaient pas ou peu de divisions internes, fait conforme à 
la structuration sociale guarani-kaiowá. 

2. LES KADIWÉO 
2.1 RELATIONS INTRA- ET INTERETHNIQUES 

À partir de l’histoire de ses contacts avec les Kadiwéo, Siqueira Jr (1993) décrit 
l’organisation sociale actuelle de ce groupe dans des contextes où s’expriment les 
relations entre Otagodepodi (« seigneurs ») et Niotaguipe (« captifs », « esclaves »). 
Il insiste sur ces catégories d’altérité qui marquent profondément les identités aussi 
bien dans la sphère des relations interethniques qu’intertribales, intercommunau-
taires et interpersonnelles. 

Cette société, que cet auteur appelle « seigneuriale », intégrait les prisonniers de 
guerre comme esclaves, selon une stratification qui a attiré l’attention des chroni-
queurs et des historiens dès le XVIe siècle. Ces derniers comparaient la société kadi-
wéo aux sociétés féodales, d’où ont été repris les termes de « seigneurs », de 
« nobles ». Cette stratification sociale peut encore être identifiée chez les Kadiwéo 
actuels, mais sous d’autres formes. 

Les relations intertribales, intercommunautaires et interpersonnelles incluaient 
leurs relations avec les Terena et les descendants des Chamacoco. 

« Les catégories Otagodepodi - Niotaguipe exercent leur influence y compris au ni-
veau de l’interaction interethnique, car, comme ils détiennent plus de pouvoir politi-
que et économique, les descendants de “seigneurs” établissent des relations plus fré-
quentes et plus stables avec les non-Indiens. » (Siqueira Jr 1993 : 79) 
Cet auteur considère également comme pertinentes leurs pratiques différenciées 

avec les fonctionnaires de la Funai, les fazendeiros, les commerçants, les mission-
naires, les agents indigénistes et… les chercheurs, ainsi que le niveau de relations 
interethniques, régulées par les catégories d’altérité Ediu-adig (Kadiwéo) - Ekalai 
(non-Kadiwéo). 

Siqueira Jr commente ces catégories construites à partir des relations sociopoliti-
ques, socio-économiques et historiques. Elles se manifestent dans les rituels, dans 
l’organisation politique et dans la distribution de l’espace et le contrôle du territoire.  
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12. Jeux de ballon des écoliers à Alves de Barros 

Selon lui, les catégories Ediu-adig (Kadiwéo) et Ekalai (non-Kadiwéo) d’un cô-
té, et Otagodepodi (« seigneurs ») et Niotaguipe (« captifs ») de l’autre, sont consti-
tutives de l’organisation sociale kadiwéo et déterminent leurs rôles dans les rituels et 
les relations quotidiennes (v. aussi infra Chapitre VI). 

« Les fêtes possèdent une propriété assez didactique, car elles procurent des moments 
privilégiés pour la socialisation, la reproduction et la mise à jour d’éléments de la 
tradition tribale auprès des plus jeunes – danses et chansons de Bate-pau (« Frappe-
bâton ») et des Bobos (« Bouffons »), rituels de passage, etc. Le rôle joué par les an-
ciens et par les principaux leaders dans l’organisation des différents jours de fête est 
fondamental. Ces événements présentent quelques aspects notables, comme la mani-
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festation collective des enfants, la réintégration des personnes endeuillées, la réaffir-
mation de la solidarité interne et la présentation d’une identité contrastive… » (ibid. : 
91) 

2.2 FÊTES, DANSES, INITIATIONS 
De nombreuses fêtes ont lieu peu avant le 19 avril, Dia do Indio (« Jour de 
l’Indien »), avec des bals nocturnes animés par des guitares et des accordéons, où on 
joue des polkas paraguayennes et où l’on danse au son du Bate-pau, fêtes qui comp-
tent sur la plus grande participation des membres de la communauté 5. 

Le Bate-pau, dont les chansons présentent une grande variété de rythmes, chacun 
ayant un nom et une fonction propres, est un événement essentiellement masculin, 
car les hommes sont les principaux organisateurs et participants de ces fêtes. Les 
femmes y participent, en plus petit nombre, et accompagnent les pas de danse des 
hommes. 

« Les danseurs mettent leur chiripá (espèce de poncho), et se parent de colliers de 
graines et de peintures à base de chaux et de cendres. Ils ajoutent invariablement des 
éléments exogènes et inédits à leur tenue. Certains possèdent des coiffes de plumes et 
d’autres des parures gardées spécialement pour “faire l’Indien” à cette occasion. Il 
s’agit en fait de jouer avec l’image de l’Indien que les non-Indiens apprécient, et 
d’incorporer momentanément cette image pour légitimer leur propre identité ethni-
que et essayer d’échapper à la condition souvent stigmatisée qui leur est imposée. » 
(ibid. : 85) 
Ces danses ont lieu sous le hangar du poste de la Funai, les participants passant 

normalement par les maisons les plus proches, avec, éventuellement, ce que les 
Kadiwéo dénomment le touro (« taureau »), une dispute corporelle, ancienne cou-
tume où les participants représentent des « taureaux furieux » et luttent à coups de 
poing jusqu’à ce que quelqu’un les sépare. 

Des carreiras, « courses de chevaux », qui ravivent le thème favori des conver-
sations masculines, les chevaux, sont également organisées. Il y a aussi des matchs 
de football et, en général, les gens d’Alves de Barros invitent les équipes de football 
de villages terena ou même du village de Bodoquena pour jouer contre eux. À la fin 
des festivités, un churrasco (« barbecue ») marque une fraternisation collective. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, les chroniqueurs citaient la boisson – hydromel 6 et 
eau-de-vie – comme toujours présente chez les Mbayá et commune dans les Kadi-
wéo où elle joue un rôle cérémoniel important. Des récits existent qui décrivent 
l’abondance d’hydromel et d’eau-de-vie et l’arrivée d’un char à bœufs chargé de 
bonbonnes venant de Guayurus, gare de chemin de fer la plus proche de la réserve, 
expédiées plusieurs jours à l’avance pour garantir l’approvisionnement pendant les 
fêtes. 

Pendant les festivités du « Jour de l’Indien », la consommation d’eau-de-vie et 
d’hydromel est extrêmement répandue ; on boit dans de petits groupes d’hommes 
qui se forment dans les maisons ou à proximité des danses nocturnes. La consomma-
 
5. À Bodoquena, le 19 avril, des cérémonies civiques ont lieu à l’école, où les cours sont suspendus. Les 
enfants chantent l’hymne brésilien, hissent le drapeau brésilien et réalisent différents jeux et divertisse-
ments sous l’autorité des instituteurs. 
6. « […] Pour préparer l’hydromel, on se contentait de maintenir par des coins un cuir séché de jaguar ou 
de cervidé, et de déverser pêle-mêle dans cette poche le miel avec la cire, auxquels on ajoutait de l’eau. 
En trois ou quatre jours, le mélange fermentait spontanément à la chaleur du soleil. […] À moins qu’ils 
ne fussent nobles, les hommes jeunes et les célibataires étaient exclus du nombre des buveurs, et devaient 
se contenter du rôle d’échanson. » (Lévi-Strauss 1966). 
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tion collective d’alcool pendant la « Fête de la jeune Fille » indique aussi son impor-
tance rituelle jusqu’à nos jours. 

Siqueira Jr (ibid. : 89) indique des aspects importants de l’initiation des enfants 
aux danses du Bate-pau et des Bobos : la famille d’un enfant dansant le Bate-pau 
pour la première fois offre une vache qui sera abattue et consommée au cours d’un 
churrasco (« barbecue ») ou partagée entre les familles du village, en une redistribu-
tion organisée par le capitaine ou le leader le plus âgé. Un bref rituel marque la par-
ticipation de l’enfant : 

« Des parents de l’enfant étendent par terre un tissu sur lequel un groupe danse le Ba-
te-pau. Ensuite, les parents offrent le tissu à la personne qui a le plus participé aux 
fêtes, qui l’attache alors à sa taille et continue à danser. » 
Lors de la première participation d’un enfant à la danse des Bobos, la famille 

fournit également une vache pour les fêtes du « Jour de l’Indien » : 
« Elle est sacrifiée par les Bobos de manière non conventionnelle, à coups de couteau 
et de hache, à la fin du rituel d’initiation, où l’enfant ou initié danse sous un morceau 
de tissu que quatre parents tiennent au-dessus de sa tête, pendant qu’une autre paren-
te danse à l’écart avec un autre morceau de tissu sur sa propre tête. Le premier tissu 
est alors placé par terre, et l’initié, ainsi que quelques autres personnes, dansent des-
sus. » (ibid.) 
Quand un enfant va en ville pour la première fois ou même s’il naît dans une vil-

le, des rituels ont également lieu, parfois accompagnés de fêtes offertes par la famil-
le, ce qui illustre clairement, dans le cadre des relations sociales kadiwéo, l’impor-
tance du processus de socialisation des enfants, l’importance aussi des fêtes et des 
rituels et de la reconnaissance sociale de l’initié pour sa communauté. Malheureu-
sement, lors de nos visites à Alves de Barros, nous n’avons jamais eu l’occasion 
d’assister aux fêtes du « Jour de l’Indien » ou du 2 juin, jour de commémoration du 
décret qui a officialisé la possession des terres kadiwéo. Nous n’avons même pas pu 
en observer les préparatifs. Notre connaissance se limite donc aux sources biblio-
graphiques ou aux informations que nous avons recueillies dans la réserve. 

Les danses du Bate-pau terena sont plus connues que les leurs, mais les Kadiwéo 
affirment qu’il s’agit de danses différentes, dont ils attribuent toutefois l’origine à 
leur ethnie. 

Pour les Kadiwéo, les commémorations et les fêtes sont des occasions de réaf-
firmer leur solidarité communautaire, de renforcer les liens sociaux par l’intégration 
aux activités sociales cérémonielles des jeunes et la réintégration de ceux qui sont en 
deuil. 

Quant à la danse des Bobos : 
« Il s’agit de gens masqués, vêtus de vieux habits fourrés avec de la paille et peints 
avec de l’argile ; ils dansent au son de caisses et de flûtes et, principalement, divertis-
sent le public avec leurs moqueries et leurs provocations. Beaucoup portent des ha-
bits de femmes, exécutent des pas de danse stéréotypés et mettent en scène des situa-
tions comiques. » (ibid. : 90-91) 
Cette caractérisation des Kadiwéo en Bobos n’a aucune relation avec l’actualisa-

tion de la relation seigneurs - captifs, car tous peuvent se masquer et la plupart ne 
savent pas vraiment qui est derrière le masque. En outre, les gens masqués ne révè-
lent pas leur identité, même après la fin des fêtes. 

« Ils apparaissent seuls ou en groupes et exécutent leurs danses en passant par les 
maisons, où ils ont le droit d’exiger plusieurs choses ; s’ils lancent un lasso dans la 
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maison ou près d’un enfant, le propriétaire de la maison ou les parents de l’enfant 
doivent offrir une vache aux Bobos – comme cela arrive quand un enfant participe 
pour la première fois à ces danses. S’ils jettent une bouteille ou un verre, ils doivent 
recevoir et boire de l’eau-de-vie ; s’ils jettent un bout de ficelle, ils doivent recevoir 
une poule ; s’ils en jettent un autre, enroulé, ils doivent recevoir un porc. » (ibid. : 
91) 
« Le Bobo ne peut jamais tomber à terre, car il pourrait en mourir. Aucun enfant ne 
peut prononcer le nom de la personne masquée, et celui qui le ferait serait battu, ce 
qui, d’une certaine manière, explique la peur bleue que les enfants ont des Bobos. Par 
ailleurs, si une personne malade adresse la parole à un Bobo, elle sera également bat-
tue, mais finira par guérir. Le Bobo présente donc une certaine ambiguïté, dans la 
mesure où, bien qu’il s’agisse d’un divertissement adulte, il provoque également la 
peur, et représente en réalité une idée de danger. » (ibid.) 
Siqueira Jr compare le rôle des Bobos à celui du trickster (« fripon » ou 

« lutin » 7) Caracará de la culture kadiwéo, mais également à Gui-ê-krig, qui en 
possède aussi quelques caractéristiques. 

Les Kadiwéo commémorent par une fête très semblable à celle du « Jour de 
l’Indien » la reconquête de la fazenda Santo Onofre, le 2 juin 1985, épisode final 
d’un conflit avec un fazendeiro locataire qui avait mis en jeu des otages non-Indiens, 
des menaces d’incendier l’avion du fazendeiro et la présence des autorités et de la 
presse dans la région. 

D’autres fêtes sont le fait d’initiatives individuelles, comme le jour de Saint-
Sébastien, le 20 janvier, ou pour la présentation de l’Etôgue (« navire »), lors des 
commémorations du « Jour de l’Indien ». 

L’auteur met l’accent sur l’importance des changements physiologiques de la 
femme pour le groupe tout entier : la « Fête de la Jeune Fille » est un moment privi-
légié pour réaffirmer les relations sociales et rituelles entre Otagodepodi et Niota-
guipe, rappelant les liens qui unissent les individus et régissent le fonctionnement de 
la société kadiwéo. 

Siqueira Jr décrit ainsi la fête et le rituel : 
« Quand la jeune fille a ses règles, elle doit aviser ses parents pour “faire la fête” et 
commencer un jeûne partiel, qui consiste à ne manger que du riz salé en fin d’après-
midi, et à s’abstenir de manger de la viande et de la graisse. Elle doit également res-
pecter l’abstinence pendant toute la période des fêtes, qui peuvent durer de trois jours 
à une semaine. Pendant cette abstinence, elle reste tout le temps sur son lit enveloppé 
dans une moustiquaire, et évite de dévier son regard et de marcher par terre. L’initiée 
est alors dénommée Nigaana-ake (“jeune fille qui donne une fête”). La nuit, des bals 
sont organisés sur l’esplanade de la maison de la jeune fille, normalement animés par 
un accordéon et des guitares, et ce jusqu’au jour où ses parents décident de clore les 
festivités par une cérémonie finale. Pour cela, les parents invitent quelques membres 
de la famille et appellent les descendants de leurs “captifs”, qui se chargeront alors 
d’inviter les autres membres du village. » (ibid. : 95-96) 
Au début de la matinée du jour de cette clôture, les responsables tirent des feux 

d’artifice et les descendants des « captifs » de la famille de la mère de l’initiée sont 
les premiers à arriver pour aider aux préparatifs. Quand la plupart des participants 
sont arrivés, l’un des « captifs » se charge de distribuer les tâches rituelles, indiquant 
d’autres « captifs » pour qu’ils s’assoient sur une peau de bœuf, et les femmes, éga-
 
7. Voir Paul Radin, The Trickster : A Study in Native American Indian Mythology, London, Routledge 
and Kegan Paul, 1956. 
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lement descendantes de captifs, qui devront entrer dans la maison de la jeune fille. 
Dans la maison, l’une des femmes chante et passe du talc ou de la cendre blanche 
sur la jeune fille et sur elle-même. Puis une autre femme passe du rouge à lèvres ou 
du rocou sur le visage et le front de la jeune fille puis sur son propre menton. 

Finalement, d’autres femmes utilisent un châle rouge orné de sequins, l’abanico 
(« éventail »), pour éventer la jeune fille, en alternance avec les pleurs rituels, dans 
un climat chargé d’émotion. Autrefois, l’initiée recevait également un bracelet en 
argent, l’etiili. À ce moment-là, seules les femmes peuvent rester dans la maison, et 
le père de la jeune fille est la seule présence masculine tolérée. La dernière femme à 
utiliser l’abanico doit boire un verre d’eau-de-vie et garder cet abanico, qu’elle peut 
ensuite vendre pour un bon prix à la famille de la prochaine jeune fille à « faire la 
fête ». La famille qui a besoin d’un abanico peut également en faire un si elle ne 
veut pas l’acheter. L’abanico, d’une certaine manière, remplit une fonction voisine 
de ce qui s’appelait autrefois l’« écuelle de la jeune fille », une pièce de céramique 
bordée de perles utilisée pour boire l’eau-de-vie de nos jours tombée en désuétude et 
remplacée par une bassine. 

Les chanteuses de la fête Nogoégalo et les parents de la jeune fille sortent de la 
maison, entonnent leurs chants spécifiques Nikilatague, les « captifs » désignés 
s’assoient sur une peau de bœuf et prennent position chacun recevant un morceau de 
tissu donné par les parents de la jeune fille, y compris la personne chargée de distri-
buer les tâches, qui se l’attache à la taille. L’eau-de-vie est distribuée en abondance. 

Ces festivités sont réalisées systématiquement, car elles révèlent que la jeune fil-
le est prête à se marier. Jusque récemment, il existait des mariages combinés au 
préalable et le prétendant faisait alors abstinence avec l’initiée. 

Cet événement récupère rituellement les relations existant entre les Otagodepodi 
et les Niotaguipe, c’est-à-dire les seigneurs et les captifs. Il indique en outre le rôle 
des femmes, qui organisent et commandent toute la cérémonie, et réaffirme égale-
ment les obligations et les règles entre descendants de seigneurs et de captifs, qui 
s’expriment également dans d’autres sphères de l’organisation sociale des Kadiwéo. 

2.3 RELATIONS INTERTRIBALES 
Les Terena constituent le groupe le plus proche des Kadiwéo dans la réserve. 

Historiquement, les relations intertribales des Kadiwéo ont été d’assujettissement 
et de domination, de coexistence et d’échange de faveurs et d’obligations. De nos 
jours encore, d’innombrables descendants d’autres groupes indigènes cohabitent 
avec les Kadiwéo. L’habitude de ravir et d’incorporer des enfants des groupes indi-
gènes soumis, et souvent même de non-Indiens, a pris fin au début du XXe siècle 
avec la sédentarisation et l’abandon de la guerre. Dans leur mythe de la Création, on 
retrouve cette forme de relations intertribales asymétriques propres aux Kadiwéo et 
le surgissement des Ekalai y est contextualisé. 

Selon Siqueira Jr (ibid. : 130), les caractéristiques culturelles mises en valeur 
dans ce mythe sont le comportement guerrier, le droit à dominer d’autres peuples et 
un ethnocentrisme accentué. Aneotedorrodi (ou Gô-noêno-hôdi) est le créateur de 
tous les peuples ; il est simple, bon et naïf. Caracará (ou Carão), le héros trickster 
(v. supra note 7) de la mythologie kadiwéo, qui représente les principes opposés à 
ceux du créateur, est caractérisé comme malicieux et égoïste. Malgré tout, c’est lui 
qui a rappelé au Créateur qu’il lui fallait créer les Kadiwéo. Ceux-ci lui sont donc 
liés car il a contribué à leur création. Quant aux principes fondamentaux de cette 
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transformation de la société kadiwéo, il est à noter que pour Shaden (1959, cité par 
Siqueira Jr), la mythologie kadiwéo ne comporte aucune référence à la stratification 
de cette société en castes, ce qui complique toute compréhension de leur conception 
du territoire et de leur mode de distribution des terres. En effet, à l’origine, il 
s’agissait d’un groupe nomade vivant de la chasse, de la cueillette et de l’élevage de 
bétail et de chevaux. 

 

 
13. Enfants kadiwéo (photo N…) 

Un autre auteur, Ribeiro (1980), soulève l’hypothèse que leur préoccupation 
pour ces questions est née du fait que les anciens Mbayá se seraient vus « acculés » 
dans le Chaco – zone inhospitalière – par la pression d’autres peuples. Ribeiro justi-
fie cette idée par le fait que, dès qu’ils se sont trouvés assez forts, les Mbayá se sont 
rapprochés de la rivière Paraguay, ce qui a été le cas de tous les peuples de la zone, 
toujours en lutte pour conquérir un espace plus fertile. Pour cet auteur, 
l’incorporation du thème du territoire dans le mythe de Création montre leur préoc-
cupation à ce sujet. Il cite le témoignage d’un Kadiwéo appelé Basílio recueilli en 
janvier 1989 : 

« Quand Dieu a créé le monde, il s’est souvenu de toutes les tribus, de tous les In-
diens et également des Kadiwéo, et il leur a donné la terre qui est celle sur laquelle 
nous habitons tous et que nous connaissons tous. Voilà pourquoi personne ne peut 
prendre la terre des Indiens. Parce que dès que le monde a existé, les Kadiwéo exis-
taient déjà et chaque tribu avait sa manière de vivre et les Kadiwéo étaient des guer-
riers qui vivaient de la chasse et de la pêche. 
 Quand Aneotedrodi (Dieu) a terminé de faire chaque tribu, il leur a enseigné ce 
qu’elles pourraient faire : il a donné une bêche aux Terena et une faux aux Blancs ; 
aux Kadiwéo, il a donné la terre, parce que les Kadiwéo ne savent pas sarcler. Voilà 
pourquoi personne ne peut prendre la terre des Kadiwéo, parce que c’est l’arme des 
Kadiwéo, Dieu la leur a donnée. » 
Ce fait a probablement un contenu politique : il est adressé à un public non-

indien et cherche à définir une identité par une opposition aussi bien intertribale 
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qu’interethnique. Pour les Kadiwéo, les Terena et les Ekalai ont reçu des outils pour 
travailler, mais eux-mêmes n’ont reçu que la vocation à dominer un territoire, parce 
qu’ils ne savent pas travailler. Les Ekalai possèdent des richesses, les Terena sont de 
bons planteurs, les Kadiwéo ont leur territoire. 

Ribeiro affirme la contemporanéité et l’adaptation sur d’autres moules des an-
ciennes relations hiérarchiques entre Otagodepodi (« seigneurs ») et Niotaguipe 
(« captifs ») décrites par la littérature ethnographique et qui, de nos jours, persistent 
sous la forme d’un comportement et d’un traitement différencié et parfois ritualisé 
entre les descendants de ces strates sociales. 

Les Terena qui cohabitent avec les Kadiwéo ne participent pas aux décisions po-
litiques ni ne partagent les revenus des affermages réservés aux familles Kadiwéo 
qui possédaient des captifs et dont les représentants sont d’importants leaders : 

« La relation historique de “coexistence” des Kadiwéo avec les Guaná-Terena 
s’exprime clairement jusqu’à nos jours, mais sous de nouvelles formes. Il convien-
drait encore de souligner d’autres contrastes entre ces groupes : la plus grande dura-
bilité des mariages chez les Terena ; la plus grande importance du calendrier (des 
plantations) comme élément de définition et de planification du futur des Terena, 
contrairement aux Kadiwéo, dont les caractéristiques ont été déterminées historique-
ment et renforcées ces dernières années par l’importance économique assumée par 
l’affermage de leurs terres. » (ibid. : 123) 
Et l’auteur cite le témoignage d’une Terena, Cleuza, recueilli en avril 1990 : 
« [Terena et Kadiwéo] sont très différents, il y a beaucoup de différences, je les trou-
ve très différents parce que, d’abord, la danse du Bate-pau, nous, on peut l’enseigner 
aux enfants ; il n’y a pas cette histoire de fêter leur première fois ; il n’y a pas non 
plus cette histoire du Bobo qui lance son lasso ; ils ont le Bate-pau des hommes et 
même une autre danse également propre aux femmes qui peuvent aussi se mélanger 
aux hommes. Une autre chose que je trouve différente, c’est que les Terena, ils sont 
bien plus calmes que les Kadiwéo, beaucoup plus. Il n’y a aucune comparaison pos-
sible, les Kadiwéo sont mille fois plus féroces… Les carreiras [courses de chevaux] 
n’existent pas non plus, il n’y a que le football. Ouais, ils sont bien différents des Te-
rena, vraiment très différents. » 
Les Terena vivant dans la réserve ne parlent pas kadiwéo, bien qu’ils compren-

nent cette langue, et communiquent toujours avec les Kadiwéo en portugais. 

2.4 CHEFFERIE ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 
Des institutions comme le SPI et la Funai à sa suite, les missions évangéliques, mais 
aussi les fazendeiros locataires interviennent de différentes manières dans 
l’organisation et le mode de vie des Kadiwéo. 

Le capitão, nom que les Kadiwéo attribuent de nos jours au chef de leur com-
munauté, exerce une fonction de médiateur entre la vie de la communauté et la sphè-
re des relations interethniques. Il est toujours d’origine kadiwéo – jamais Terena ou 
descendant de Chamacoco, avec lesquels les Kadiwéo coexistent, mais qui ne peu-
vent pas devenir capitaines. Il doit résider dans le village où il prétend exercer sa 
chefferie, et y être établi avec son groupe familial ; de préférence, il doit appartenir à 
une famille ayant une influence et une tradition politique dans le village. 

Siqueira Jr (ibid. : 133) cite l’importance des facteurs externes pour déterminer 
un bon capitaine : 

« Il doit bien connaître le monde des Ekalai et avoir une longue expérience de rela-
tions avec eux, savoir bien parler portugais, être habile dans les négociations, ne pas 



 ORGANISATIONS 69 

agir de manière différente, et être reconnu comme représentant des Kadiwéo aussi 
bien par les fonctionnaires de la Funai que par les fermiers locataires. Quand ils indi-
quent un nouveau capitaine, tous ces facteurs sont pris en considération mais, inévi-
tablement, le poids des facteurs externes finit par être déterminant, et par situer la 
question de la chefferie politique, chez les Kadiwéo, essentiellement au niveau des 
relations interethniques de ce groupe. » 
Les Kadiwéo vivent de nos jours une crise politique interne principalement dûe à 

l’instabilité de la chefferie d’Alves de Barros. Cette instabilité n’a fait qu’augmenter 
depuis la mort de l’important leader João Príncipe (1986), qui a coïncidé avec le 
début de la participation des Kadiwéo à l’administration des affermages. 

 

 
14. Céramique kadiwéo 

À partir de 1985, la question des revenus issus des baux des pâturages et des 
points d’eau de la réserve kadiwéo est devenue un problème. Les Kadiwéo ont en 
effet obtenu que la moitié de ces revenus bénéficie aux familles indigènes responsa-
bles des fazendas louées. Or tous les problèmes découlant de la gestion de ces res-
sources ont fini par faire l’objet de réclamations auprès du capitaine, pour qu’il les 
résolve, ce qui a créé des divergences entre les générations plus jeunes et plus an-
ciennes quant au rôle de leur chef. 

Pour les Kadiwéo, parmi les facteurs définissant la chefferie, les aspects déter-
minants sont les origines familiales ou l’idée d’expérience accumulée – l’un des 
principaux atouts de Liberdito, nommé plusieurs fois capitaine. 

Les questions de pouvoir sont plus intenses quand elles mettent en jeu deux fa-
milles ayant un prestige économique et politique plus élevé, mais le cadre de l’orga-
nisation politique de ce groupe est très complexe en raison du caractère décentralisé 
des décisions et du contexte de leur interaction interethnique. 

Ces choix et la rotation des leaders suivent toujours des critères politiques et 
culturels. La plupart des leaders sont des Otagodepodi, et occupent des fonctions qui 
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leur reviennent de droit. Siqueira Jr (ibid. : 138-139) insiste sur l’importance de la 
parenté, car leurs principaux alliés sont leurs parents. Cela ne les empêche pas de 
subir des pressions qui les poussent à tenter de renforcer leur position au travers 
d’alliances avec les fazendeiros, les missionnaires ou les fonctionnaires de la Funai, 
entre autres. Il convient aussi de souligner le rôle d’Ambrósio, descendant de João 
Príncipe, diplômé de l’université, qui habite Campo Grande, capitale de l’État, et de 
ses parents. Il a été choisi comme président de l’Acirk (Association des Communau-
tés Indigènes de la Réserve Kadiwéo), parce qu’il parle bien le portugais ; il repré-
sente les Kadiwéo auprès des médias. Surtout, il entretient des relations politiques 
avec les fonctionnaires de la Funai et les représentants des locataires de la réserve. 
Néanmoins, cette migration de nombreux parents d’Ambrósio, descendants de João 
Príncipe, vers la périphérie de Campo Grande, où ils se sont établis définitivement et 
intégrés aux couches les plus basses de cette société de classes, leur a conféré la 
condition de « dévillagés ». 

L’Acirk a été créée en 1989, grâce à des négociations avec la Funai et l’Acrivan 
(Association des Éleveurs de la Vallée du Nabileque), entité représentative des fer-
miers locataires de la réserve, pour obtenir que les Kadiwéo gèrent directement les 
ressources issues de ces baux. L’Acirk a commencé à jouer un rôle politique de 
médiateur entre la communauté, la Funai et les locataires. Si elle a gagné de 
l’importance en raison de l’instabilité des derniers capitaines, rapidement substitués 
les uns aux autres, toute une série d’irrégularités administratives et financières a 
toutefois provoqué son érosion politique croissante. 

2.5 LES LEADERS 
Le capitão est désigné par les leaders lors d’une réunion qui comprend très souvent 
un nombre significatif de participants. Selon la coutume kadiwéo, quiconque est 
désigné par les leaders se doit d’accepter cet office. 

Les femmes participent rarement à ce type de réunion et sont inéligibles : elles 
ne peuvent occuper aucune fonction politique. Elles influencent néanmoins les 
hommes dans le cadre domestique et par la diffusion de rumeurs. 

« Les réunions constituent une preuve publique des droits acquis par un individu en 
relation à l’office de capitaine. Dans ce sens, elles fonctionnent comme un signe dif-
férentiel, au travers duquel le nouveau capitaine s’identifie et prouve sa condition. 
Ces réunions sont normalement convoquées par le son d’une “cloche” et, à cette oc-
casion, le Conseil tribal se réunit, qui essaie toujours de délibérer ses décisions au 
travers du consensus. Cependant, ces dernières années, l’unanimité est de plus en 
plus difficile à obtenir, en raison de l’augmentation du fractionnement du Conseil et 
de l’évidement relatif de sa fonction politique. » (ibid. : 142) 
Ce conseil est composé des membres les plus anciens et les plus expérimentés de 

la communauté, dont les opinions sont respectées, mais dont le pouvoir de décision 
est de plus en plus estampé par l’influence de leaders plus jeunes. Les plus vieux 
critiquent les prises de position des nouvelles générations et se réfèrent très souvent 
aux grands leaders du passé comme Natilili (Capitãozinho), Nauilota (Nawvilla), 
Enakini, Martim Matxua, Floriano et Inocêncio, entre autres. 

Chez les Kadiwéo, le pouvoir politique est exercé par les leaders du village de 
Bodoquena. Ces leaders ont le plus de pouvoir économique, le plus de fazendas, le 
plus de bétail en propre, et maintiennent des relations directes avec les fermiers et 
les commerçants de la région. En outre, ils emploient très souvent des tiers sur leurs 
plantations ou pour de menus services. Les familles qui, de nos jours, ont un certain 
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pouvoir économique et politique sont pratiquement les mêmes que celles qui, dans le 
passé, possédaient des captifs et appartenaient à la strate noble des Kadiwéo. Les 
Kadiwéo savent qui sont les descendants des captifs de leurs aïeux. La situation 
politico-économique actuelle révèle la permanence de l’hégémonie de quelques 
familles, identifiées comme descendantes des « seigneurs » kadiwéo, ce qui indique 
leurs bases culturelles. 

Aujourd’hui, l’économie kadiwéo s’organise principalement autour des revenus 
de l’affermage des pâtures aux grands éleveurs brésiliens, des activités agricoles 
propres aux membres de la communauté, de l’élevage bovin et équin et, à un moin-
dre degré, de la chasse, de la pêche et de la cueillette, mais aussi de la prestation de 
services personnels et de la vente de leur force de travail aux fazendas voisines de la 
réserve. Toutes ces tâches, à l’exception de la récolte des produits de la roça (petit 
champ d’agriculture vivrière), sont essentiellement masculines. Les femmes sont les 
principales productrices d’artisanat commercial et participent de façon non négli-
geable à l’économie familiale. 

 
 



IV 
 

RELIGIONS 

Dans ce chapitre, nous chercherons à caractériser Guarani et Kadiwéo, faisant res-
sortir les différences observées en matière de mythologie, de cosmologie et de ri-
tuels – et plus généralement de traditions culturelles et religieuses. Les Guarani se 
distinguent par la force de leur cosmologie où l’homme se situe dans un espace 
intermédiaire entre le naturel et le surnaturel. Le cannibalisme a autrefois joué un 
rôle important dans leurs sociétés, et nous en avons rencontré le souvenir, pratique-
ment inconnu dans les communautés de l’État du Mato Grosso du Sud. Quant aux 
Kadiwéo, dont la division sociale en castes a laissé des traces, leurs mythes véhi-
culent de nombreux emprunts à leurs captifs, Guaná, Xamacoco, Guarani et Bororo, 
entre autres. 

1. LES TUPI-GUARANI 
1.1 LE COMPLEXE GUERRIER ANTHROPOPHAGE 

Viveiros de Castro 1 affirme : « […] les sociétés jê 2 et tupi-guarani semblent être 
deux pôles extrêmes d’un continuum virtuel des diverses formations socioculturelles 
des peuples sud-américains, pour ce qui est des variables que – j’y insiste – j’ai 
choisi de privilégier dans mon travail. » 

Pour Viveiros de Castro (ibid. : 22), les Tupi-Guarani, se définissent en un 
« venir-à-être », en un devenir l’autre. Toujours selon cet auteur, la dynamique sous-
jacente du mouvement vers l’autre peut être identifiée dans la solution anthropo-
phage des Tupi-guarani. Selon lui, chez eux, l’identité serait « antidialectique ». 

Les peuples du groupe guarani-kaiowá étudiés dans ce travail font donc montre 
d’une inversion de la représentation traditionnelle des sociétés primitives, comme 
celle du groupe bororo, que l’anthropologie considère comme un système fermé. 

La cosmologie du groupe passe par des concepts de base comme dieu, être hu-
main et ennemi. C’est ce qui est à l’extérieur de la société qui l’oriente et l’ordonne. 
En effet, le modèle cosmologique tupi-guarani 3 prend forme à partir du système 
d’âme, de nom, de mort, de cannibalisme et de chant. 

Les Tupi-guarani présentent une énorme flexibilité sociologique, une indifféren-
ciation interne associée à un complexe de relations individualisées avec le monde 
 
1. E. Viveiros de Castro, Araweté, os deuses canibais, thèse de doctorat de l’Université fédérale de Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Zahar : 29. 
2. Le terme Gê, d’après Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, est écrit Jê par certains auteurs brési-
liens comme Viveiros de Castro. 
3. Les Tupi-Guarani, très souvent cités dans ce travail, appartiennent au même groupe que les Guarani- 
Kaiowá. Bien qu’ils aient déjà disparu, ils servent de référentiel aux études sur ce sujet. 
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spirituel, au contraire d’autres sociétés comme celles des Gê-Bororo. Cette position 
stratégique pour la construction de la personne engendre ce que Viveiros de Castro 
(ibid. : 118) a appelé l’individualisme. 

Pour cet auteur, la société tupi-guarani n’est rien d’autre que l’agrégation de re-
lations négociées individuellement, relations sociales et individuelles se maintenant 
dans un même ordre de complexité. 

La conception de l’âme humaine qui commande la vie sociale est aussi la clé du 
système religieux. La prédominance de la religion et de la relation à la mort, sous-
jacente à la notion d’âme et à la théorie de la personne, constitue un point d’appui 
essentiel à la compréhension des sociétés Tupi-Guarani. 

La conception duale de la personne – dont la pleine manifestation n’a lieu 
qu’après la mort – occulte « un “triadisme” plus fondamental » (ibid.) où la per-
sonne occupe un espace virtuel entre le naturel et le surnaturel, circulant comme 
dans un espace vide, extrasocial : 

« En ce sens, la personne tupi-guarani, plutôt qu’un être, est un […] entre-deux. » 
(ibid.) 
Déterminées par des alliances qui se fondent sur le rapport à l’ennemi, les so-

ciétés tupi-guarani ont développé une stratégie de reproduction sociale et une orga-
nisation cosmologique fondée sur l’autre dont l’aboutissement est la Terre sans Mal 
à laquelle ils aspirent, ce qui implique la migration des populations vers cette Terre 
sans Mal (ibid. : 104). 

La prédominance de la religion sur toutes les autres sphères de la vie sociale – 
prédominance observée dès les premiers contacts des Européens avec les Tupi-
Guarani – se retrouve dans tout le groupe linguistique qui en est issu – parmi les-
quels nos Kaiowá dont la complexe cosmologie apparaît bien dans cette description 
que Viveiros de Castro fait de l’élaboration de la prépondérance céleste et de l’oppo-
sition Ciel / Terre : 

« Dans la culture guarani-kaiowá, l’opposition pertinente semble être entre les do-
maines célestes – ou le Ciel seulement, logis des dieux – et la forêt, opposition dans 
laquelle la sphère humaine (village) occupe une position intermédiaire. L’axe Est-
Ouest n’en perd pas pour autant sa valeur symbolique. La destruction du monde 
commencera par l’Ouest – raison pour laquelle les migrations apapocuva se diri-
geaient vers l’Orient (Nimuendaju 1978 : 87-88). Nous savons aussi que la “Terre 
Sans Mal” était localisée soit à l’Est, soit au ciel, soit encore au zénith (Schaden 
1962 : 162) : pour l’atteindre il fallait donc devenir léger par la danse, et s’élever. Al-
ler vers l’Est ou monter : centre de la terre ou paradis. 

« La conception d’un univers feuilleté n’est pas exclusive des Tupi-Guarani. 
D’autres cultures sud-américaines présentent cette même complexité majeure dans la 
segmentation verticale de l’édifice cosmique. Mais les données que nous avons ré-
sumées dans cette section et dans la précédente nous permettent d’avancer quelques 
propositions générales, qu’il nous reviendra ensuite d’explorer : 

« L’axe vertical est la dimension dominante de la “proto-cosmologie” tupi-
guarani. Cosmologiquement fondatrice, la séparation dieux / hommes implique, dans 
sa forme forte, la différenciation de l’univers en couches. 

« L’élaboration plus complète de cet axe consiste en l’idée d’un monde inférieur, 
de la couche terrestre des humains, et de deux mondes célestes (ou plusieurs, mais 
sans plus de précision quant à leur nature de couches superposées). 

« L’opposition Ciel / Terre est la forme canonique où cette polarité verticale 
prend toute sa vigueur. Le monde inférieur n’est pas nettement délimité ; il est sou-
vent projeté en un système horizontal d’oppositions cosmologiques. Le deuxième 
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seuil céleste semble redondant, car il serait une espèce de symétrique du monde infé-
rieur, un “cadre” logico-esthétique pour la paire centrale : Ciel / Terre. 

« La position céleste ou élevée est associée aux divinités, aux “héros culturels” et 
à une partie immortelle de l’âme humaine. 

« Mais le poids réel de l’opposition Ciel / Terre varie parmi les cultures tupi-
guarani. Il sera d’autant plus fort que la présence actuelle des dieux et des âmes divi-
nisées des morts sera importante dans la vie sociale et rituelle. 

« L’opposition Ciel / Terre peut par conséquent se transformer en ou composer 
des systèmes horizontaux d’opposition, notamment : village / forêt, forêt / eaux ; ou 
encore des systèmes plus complexes ; village / champs / forêt. 

« Quand l’axe Ciel / Terre est projeté horizontalement, il correspond à l’oppo-
sition Est / Ouest. Une cosmologie “horizontale” entre alors en vigueur et la relation 
monde humain - animalité - mânes ou esprits d’animaux devient plus importante que 
la relation hommes - dieux, que ceux-ci soient “humains” ou célestes. 

« Le monde souterrain est en général associé à la parcelle terrestre de la partie 
humaine, et, quand il est projeté sur cet axe horizontal, il correspond à des valeurs 
pré- ou antisociales : animalité, forêt, en opposition à humanité et vie dans les villa-
ges. 

« Les cosmographies tupi-guarani sont liées à la cosmologie, qui dépend elle-
même essentiellement de la place de la mort et des morts. 

« La structure de la cosmologie tupi-guarani opère sur trois termes et domaines : 
(a) Dieux, âmes divinisées, Ciel ; (b) Humains (vivants), Terre / village ; (c) Spectre 
des morts, Animaux, Forêt / monde souterrain. Ce système correspond à trois domai-
nes métaphysiques que nous pourrions provisoirement définir comme “Surnature”, 
“Société” et “Nature” ou encore, respectivement, comme post- ou métaculturel, cul-
turel, et infra- ou rétroculturel. 

« Cette structure présente une instabilité temporelle et logique. » (ibid. : 202-204) 
Il convient de souligner qu’un système complexe de type village, plantation et 

forêt apparaît de manière récurrente dans certaines productions d’enfants ; nous y 
reviendrons. 

Un autre point important à signaler concerne les valeurs pré- et antisociales qui, 
toujours selon Viveiros de Castro, vont correspondre au monde souterrain, associé à 
la terre, à l’animalité et à la forêt, en opposition à l’humanité et à la vie dans le 
village. Les distinctions faites dans le domaine animal sont essentiellement les 
mêmes que celles qui discriminent les autres catégories d’êtres. Les humains et les 
esprits des bois et des eaux sont éternels et incréés, de même que certains animaux 
tels que le jabuti 4, mais également quelques espèces de poissons et d’insectes 
(ibid. : 223). Viveiros de Castro affirme toutefois que, pour les Tupi-Guarani, la 
plupart des animaux ont été créés, c’est-à-dire rendus présents : cette création est 
une position de l’être qui se distingue de la fabrication, c’est-à-dire d’une élabo-
ration à partir d’une matière première, pour la production d’objets, par exemple. 

En ce qui concerne les plantes, elles renvoient toutes au domaine humain (ibid. : 
228 et suiv.). Elles appartiennent à Piipi, un ex-humain véritable, qui les a données 
aux hommes et aux dieux. Viveiros de Castro affirme toutefois ne pas être parvenu à 
comprendre ni comment ni pourquoi cela a eu lieu. Il ajoute que Piipi est le seigneur 
des choses bonnes – le feu, le maïs, les plantes cultivées, mais il existe d’autres 
arbres et espèces végétales des forêts associés à certains esprits, auxquels ils appar-
tiennent, qui les plantent comme, par exemple, l’açaí ou le tucum 5. Quelques 
 
4. Espèces de tortues (Testudo tabulata). 
5. Palmier Pinot (Euterpe oleracea) et palmier tucum (Bactris setosa), respectivement. 
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espèces d’arbres ont enfin été abandonnées sur la terre par les dieux quand ils sont 
montés au firmament, comme le noyer, sur lequel se posent les oiseaux des 
divinités. 

« Le thème de l’abandon, de la division du cosmos entre ce qui est parti et ce qui est 
resté ou simplement existe, est récurrent dans la cosmologie tupi-guarani. La race 
humaine est l’espèce la plus notable parmi les êtres abandonnés car, bien qu’elle soit 
restée, son destin est de partir. C’est là le destin spécifique de l’être humain dans le 
monde. Les animaux ont un esprit et un principe vital, mais ils ne partiront pas. » 
(ibid.) 
Et Viveiros de Castro conclut : 
« Ceux de la terre sont de la terre ; ceux du ciel, du ciel. Seuls les humains sont entre 
la terre et le ciel, le passé et le futur ; ils sont les seuls à ne pas mourir vraiment […]. 
Leur problème n’est donc pas de se distinguer des animaux, mais de se transformer 
en divinités. L’autre de l’homme n’est pas l’animal mais le dieu ; la culture n’est pas 
présence, mais attente. En fait, ce sont les hommes qui sont les autres des dieux, leur 
reste abandonné. Néanmoins, comme ils sont faits de temps et existent dans 
l’intervalle entre le déjà-plus et le pas-encore, c’est vers ce dernier qu’ils se tour-
nent : la cosmogonie prépare une eschatologie. » (ibid.) 
« Les Ayaraetã, extracteurs de l’âme, nous vident, nous font maigrir et vieillir, arra-
chant les âmes à leur enveloppe corporelle. Ces esprits sont capables d’arracher des 
petits d’aras et des perruches de leurs nids les plus élevés dans les arbres et, au cas où 
nous en rencontrerions un dans la forêt, pendant une expédition pour récolter du 
miel, il faudrait lui donner toute notre récolte, sinon il nous tuerait. » (ibid.) 
Un autre trait à retenir est que l’univers tupi-guarani est traversé par plusieurs 

chemins, mais qu’il existe une voie principale qui suit le trajet du soleil. 
On a commencé ce chapitre en évoquant le fait que la comparaison des cultures 

indigènes permet d’identifier une prédominance du cosmologique sur le sociologi-
que dans le paradigme de certaines organisations sociales, où l’homme occupe une 
position médiane entre le naturel et le surnaturel. 

Eduardo Viveiros de Castro analyse le triadisme de ces structures, où l’homme 
se constitue en un devenir autre. Chez les Tupi-Guarani, cet autre, incarné par la 
figure du jaguar-dieu-ennemi 6, est, littéralement, le point de fuite qui organise et 
constitue le social qu’il dénomme minimaliste et antidialectique (ibid. : 691). 

Il convient d’ajouter qu’outre les groupes indigènes du Alto Xingu ayant une 
seule culture mais plusieurs langues différentes, d’autres groupes ont une seule 
langue et une morphologie sociale unique, comme les Gê-Bororo. Ces derniers, au 
contraire des Tupi-Guarani, présentent une distinction nette entre espace public et 
espace privé, une division sociale intriquée et une prédominance du rite et de 
l’institution. 

Ces sociétés seraient spécialisées et dialectique, cristallisant des normes de 
conduite et dépendraient essentiellement de normes mises en harmonie avec le cos-
mos. La chaîne sociologique y prédomine sur le cosmologique en une hégémonie de 
l’institutionnalisé. Chez les Tupi-Guarani par contre, c’est la relation à l’autre qui 
confère une consistance au lien social ; le conflit et le mal sont nécessairement exté-
rieurs ; les ressources manquent pour affronter la différence. 

Même si l'on prend en considération le complexe guerrier - anthropophage, insti-
tutionnalisé dans ces organisations sociales, ce moyen fournit un profil minimaliste 
 
6. Le jaguar porte un mythe commun à tous les groupes tupi-guarani (Combés 1992). 
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débouchant sur un jeu de partenariat avec l'ennemi externe, instaurant et garantissant 
les alliances sociales. 

Ce complexe guerrier-anthropophage a été si important historiquement qu’il mé-
rite que nous nous arrêtions sur sa signification. 

Dans les croyances tupi-guarani, l’exocannibalisme représentait autrefois la seu-
le fin acceptable pour les guerriers : il leur fallait mourir au combat ou être pris pour 
être dévoré par l’ennemi. Voilà pourquoi un guerrier capturé ne songeait jamais à 
fuir. 

 

 
15. Un univers sur trois niveaux (dessin d’Inês) 

Seuls les guerriers – après avoir tué beaucoup d’ennemis – pouvaient par la mort 
au combat ou la dévoration par l’ennemi avoir accès au monde des dieux morts 
ancestraux. Il n’était pas souhaitable de mourir de maladie et d’être mis en terre. Si 
cela arrivait dans le village, la coutume voulait que l’on plaçât des aliments aux 
côtés de la sépulture pour que le corps ne soit pas dévoré par les esprits. La capture 
par l’ennemi épargnait un destin innommable, la décomposition du corps et la dévo-
ration par les esprits anhangá. 

L’ennemi n’était pas mis à mort immédiatement après avoir été capturé. Il était 
en général livré à une veuve, après un rituel de rénovation comprenant la lustration 
(purification par l’eau) de la sépulture et des armes du mort. Outre l’épouse du mort, 
le prisonnier recevait les objets personnels de ce dernier, y compris ses armes, que 
sa main purifiait. Ce n’est qu’après ce rite que celles-ci étaient rendues aux parents. 
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Le guerrier capturé recevait des femmes, jouissait d’une certaine liberté et était 
nourri jusqu’à sa mise à mort par son « propriétaire », celui qui l’avait capturé ou à 
qui il avait été cédé. Un certain temps, pouvant parfois durer des années, pouvait 
s’écouler avant sa mise à mort. Le captif était regardé comme une espèce d’animal 
de compagnie et, dès son arrivée, était soumis à la sphère féminine. 

Les femmes se sentaient honorées d’être livrées au captif. Les enfants naissant 
de ces unions étaient considérés comme des ennemis et également destinés au rituel 
anthropophagique. De fait, en égard à la théorie patrilinéaire de l’enfantement chez 
les Tupi-Guarani, les enfants d’ennemis ne pouvaient être que des ennemis. 

Il convient de souligner que, du fait de l’absence d’autres ressources institution-
nelles, « le complexe guerre-dévoration était le seul foyer de surgissement d’identité 
au niveau de l’imaginaire du groupe » (Levcovitz 1994 : 175-176). La projection de 
toute différence au-delà des frontières du groupe trouvait dans le rite anthropophage 
une voie de retour. Les villages finissaient par s’allier contre un ennemi commun. 
Ainsi la société prenait-elle vie dans le devenir ennemi. L’alliance était garantie par 
la relation avec les contraires, aussi bien au niveau intratribal qu’intertribal, provo-
quant la cohésion de gigantesques villages. 

Les rites anthropophagiques bouclaient un cercle éternel de vengeance et de 
constitution de la personne, puisque chaque mort ennemie venait venger ou annuler 
une mort antérieure et que l’accès même à la condition d’adulte passait par la mise à 
mort d’un ennemi. L’homicide faisait partie du rite de passage et était la condition 
pour qu’un homme entre dans le cycle reproductif. 

Selon Sergio Levcovitz (ibid. : 175-176), le statut d’ennemi attribué au mort 
dans les sociétés tupi-guarani permet de comprendre l’interprétation du canniba-
lisme proposée par Florestan Fernandes et partiellement acceptée par Viveiros de 
Castro. Selon Fernandes, la vengeance est exigée par le besoin d’apaiser la colère 
des morts de la propre tribu, puisque la victime incarne celui dont la mort a fait un 
ennemi. Chez les Guarani-Kaiowá, l’effroi provoqué par les morts est frappant ; il 
provoquait des mouvements de réclusion ou de dispersion de la tribu, voire l’aban-
don du village. 

Étant donné les changements causés par les relations de plus en plus intenses 
avec la société brésilienne environnante, on peut se demander ce qu’il en est au-
jourd’hui de cette réaction. De fait, si dans le passé le village était un agrégat in-
stable, sans composition fixe, aujourd’hui encore tout événement grave peut provo-
quer le déménagement d’une famille entière vers une autre réserve. 

1.2 RELIGION 
Pour les Tupi-Guarani, chacun naît soit bon, soit mauvais, raison pour laquelle selon 
leur croyance ils ne se reconnaissent que peu de responsabilité morale. À la diffé-
rence de ce qui se passe dans le christianisme, la religion tupi-guarani ne prend pas 
ou ne prend que peu en compte le libre arbitre comme base d’évaluation des actions 
humaines dans la destinée de l’âme après la mort ; le bien et le mal n’étant pas des 
qualités intrinsèques de qui les pratique, nul ne se considère moralement responsable 
de ses actes (Schaden 1962 : 136). Même si la religion constitue un point de résis-
tance de la culture du groupe, des facteurs comme le métissage, la détribalisation et 
le travail en dehors des villages conduisent à son abandon (ibid. : 104-105). 

Tous les Guarani sont destinés au bonheur éternel, idéal qu’ils atteindront si le 
sort ne leur est pas trop défavorable et si, dans leur voyage vers l’au-delà, leur âme 
n’est pas victime des nombreux dangers qui la guettent en chemin. Ils ne reconnais-
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sent pas, si ce n’est exceptionnellement, de liaison directe entre le libre arbitre et le 
destin de l’âme après la mort. Cependant, sous l’influence des groupes religieux, les 
Guarani-Kaiowá actuels ont adopté de nouvelles idées morales dans lesquelles la 
culpabilité individuelle joue un rôle considérable, puisqu’elle contrarie les croyances 
antérieures quant à l’âme et l’autodétermination. 
 

 
16. Scène de prière traditionnelle familiale guarani-kaiowá à Caarapó 

D’après Schaden (ibid. : 106), il existe une grande variabilité de croyances d’un 
village à l’autre, d’un prêtre à l’autre, et parmi les habitants d’un même village. Cela 
est sans doute dû au caractère individualiste de la religion tupi-guarani, car même si 
les cérémonies religieuses sont importantes pour l’équilibre du groupe, le rôle du 
vécu religieux individuel est fondamental. En effet, en toutes circonstances, chacun 
peut entrer en contact avec le surnaturel et recevoir des divinités une consolation, 
des conseils ou des révélations. 

Deux autres causes probables de la diversité des comportements religieux sont la 
multiplicité des idées et des croyances issues des contacts avec la religion chrétienne 
dans un pays, le Brésil, et la fusion des diverses doctrines produites par les migra-
tions, qui ont conduit à la formation de villages où une même communauté réunit 
des familles venues de différents sous-groupes. 

Les Guarani ont recours à la prière (porakêi), toujours chantée et accompagnée 
de danses (dijiroký) et d’instruments (mbaraká et takúapú). Cette prière peut impli-
quer la communauté entière, avec la participation de tout le village, ou se limiter à la 
famille : c’est alors le maître de maison qui la dirige avec l’aide de sa femme et de 
ses enfants. 

Il existe des prières pour la pluie et le soleil, pour la sécheresse, pour les rela-
tions amoureuses, etc. Toute personne peut avoir recours aux prières selon ses be-
soins personnels. Le cycle des prières liées à la plantation et à la cueillette du maïs 
est primordial (Schaden ibid. : 122). 
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Quant aux maladies, les Guarani ne considèrent ni les normes de leur propre 
culture, ni celles de la civilisation occidentale comme aptes à produire des traite-
ments suffisants pour les guérir ; il semble à ce sujet que la multiplicité des idées, 
croyances et explications d’origines et de contextes culturels les plus divers sèment 
le doute. La médecine indigène est de plus en plus reléguée au second plan. Les pajé 
(leaders religieux), qui connaissent les traitements traditionnels, sont dénigrés. 
L’emploi de plantes médicinales notamment a été peu à peu rejeté, cédant le pas aux 
médicaments, hôpitaux et médecines de « l’homme blanc ». 

Nous ne retrouverons que des vestiges de la médecine traditionnelle indigène 
dans les réserves, où seules les personnes âgées ont encore recours aux plantes et 
aux rituels de guérison. L’arrivée de nombreuses maladies venues de l’extérieur a 
fini par discréditer les guérisseurs traditionnels. 

Les Tupi-Guarani ont des attitudes ambivalentes envers la mort dont ils ont une 
peur instinctive et humaine. Ils ont des prières spéciales pour l’éloigner, mais ils 
peuvent aussi laisser transparaître le désir de mourir et d’aller vers l’au-delà. Ils 
croient que l’annihilation de l’âme menace non seulement les défunts dans leur 
chemin vers l’au-delà mais également ceux qui se trouveront sur la Terre au moment 
de la fin du monde. 

Schaden (ibid. : 132-133) indique que l’enterrement dans des urnes d’argile était 
autrefois commun. Cette pratique funéraire n’existe plus ; sa disparition pourrait 
s’expliquer par l’introduction de récipients d’origine industrielle en matière plasti-
que ou en aluminium et le déclin consécutif de la céramique. Le même Schaden 
rapporte que si, dans le passé, les Ñandéva du sud du Mato Grosso inhumaient leurs 
défunts à l’intérieur de l’habitation qu’ils abandonnaient sans la brûler pour aller 
habiter un peu plus loin, cette pratique n’est plus observée de nos jours. Nombre de 
Kaiowá ont pris l’habitude de brûler l’habitation où quelqu’un de leur famille, adulte 
ou enfant, est décédé. 

L’habitude des Guarani d’enterrer les morts en position allongée, les pieds tour-
nés vers le soleil levant, est inspirée par la croyance en le voyage des morts vers un 
paradis que beaucoup – on l’a vu plus haut – situent à l’est. Des informateurs de 
Schaden (ibid. : 135) parlent de ce voyage des morts vers la Terre sans Mal en disant 
qu’il aura lieu peu de temps avant la fin du monde. 

Les Guarani ont à ce sujet plusieurs traditions : les Mbüá parlent d’un déluge 
imminent suivi d’un incendie universel dans une obscurité prolongée ; les Ñandéva 
d’un incendie général et de l’effondrement de la Terre, qu’ils se représentent comme 
un disque. Des quatre régions du ciel, disent les Kaïowa, des chevaux ailés avance-
ront sur les hommes pour les détruire, des singes armés de flèches incandescentes 
les prendront pour cible et tueront quiconque cherchera à s’échapper. Ils ont incom-
parablement plus peur de cette mort de l’âme que de la mort biologique. 

Schaden (ibid. : 174) rapporte avoir donné à quelques Kaiowá du village de Pa-
nambi, en pleine situation de crise, alors que le gouvernement brésilien venait 
d’ordonner la distribution de leurs terres à des colons brésiliens, des feuilles de pa-
pier et des crayons pour qu’ils dessinent. Ils ont représenté des scènes de fin du 
monde et le chemin qui mène à l’au-delà : 
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« Les Kaiowá, invités à dessiner, ont fait des efforts pour figurer, à l’aide du crayon 
que je leur avais donné, le chemin emprunté par le paí 7 dans ses visites fréquentes 
au Ciel. Tout cela nous rappelle que les Guarani se caractérisent comme tapédjá, un 
peuple de pèlerins et de nomades » (ibid.) 
Confrontée au christianisme, la religion guarani est victime d’une acculturation 

en trois temps : 
« D’abord, les éléments religieux d’origine extérieure sont acceptés et intégrés à la 
configuration culturelle, non pas avec des fonctions ou des significations religieuses, 
mais comme une empreinte magique, médicinale ou même économique. Dans la 
deuxième phase, les éléments religieux sont acceptés en tant que tels, c’est-à-dire liés 
aux problèmes du surnaturel, mais réinterprétés en termes du système religieux de la 
tribu, au moyen de l’établissement d’analogies de forme. Dans la troisième phase, fi-
nale et décisive, la prédominance des éléments étrangers qui y ont été intégrés ébran-
le le système religieux traditionnel dans ses fondements. » (Schaden ibid. : 145) 
Cette dernière phase n’est atteinte que par les communautés qui ne maintiennent 

qu’un minimum de cohésion sociale ou par des individus isolés totalement détriba-
lisés. 

Bien que très collective dans une partie de ses manifestations, la religion guarani 
est aussi très familiale et même individuelle, en raison de l’importance des expé-
riences surnaturelles dans le vécu de chacun et de son poids dans l’idéal de vie, ce 
qui explique un degré de résistance élevé. Les Indiens sont d’ailleurs généralement 
très méfiants à ce sujet et occultent certaines choses de leurs vies, de leurs rituels et 
de leurs croyances. 

Le professeur Assunção, de l’école Extensão Savera, nous a rapporté qu’en 
pleine salle de classe, les jours de forte pluie ou de tempête, les enfants chantent ou 
prient. Il ne comprend toutefois pas ce qu’ils disent, car les enfants ne font aucun 
commentaire et ne donnent aucun éclaircissement. Levcovitz décrit une situation 
semblable : 

« Un après-midi qu’il pleuvait, je suis resté chez Adriano, tout seul avec les enfants. 
La pluie s’est transformée en une violente tempête, rendue plus effrayante encore par 
le bruit des gouttes sur le toit en fibro-ciment. Tous les enfants ont commencé à 
chanter en chœur, dans la maison, les cantiques des prières nocturnes, comme s’ils 
étaient dans leur propre cour de cérémonie. Ils ne se sont arrêtés que quand la pluie a 
cessé. » (1994 : 105) 

2. LES KADIWÉO 
2.1 MYTHOLOGIE, COSMOLOGIE ET LITTÉRATURE ORALE 

Les mythes des Mbayá, ancêtres des Guaicurus, Paiaguás et Kadiwéo, ont eu de 
multiples occasions d’intégrer des éléments exogènes du fait de l’assimilation à 
leurs sociétés de captifs guaná, xamacoco, guarani, bororo et d’autres ethnies (Ribei-
ro 1980 : 24) réduits en servitude et non pas dévorés lors de rituels anthropo-
phagiques : cette différence dans le traitement de l’ennemi fait prisonnier est fonda-
mentale pour leur comparaison avec les Guarani. Cela dit, on sait par les récits brési-
liens de la Guerre du Paraguay (1864-1870) que les Kadiwéos ne craignaient pas de 
mourir au combat, qu’ils faisaient réciproquement peu de prisonniers, et que leur 
arrivée sur un champ de bataille terrorisait l’adversaire. 
 
7. Paí : c’est ainsi que les Guarani-Kaiowá appellent leurs chamans. Selon Clastres (1974), ce sont de 
véritables sages qui, comme les caraí dans le passé, interrogent les dieux. 
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Les travaux de Guido Boggiani, qui a séjourné dans leurs villages en 1892 
et 1897, complétés par ceux de Vojtech A. Fric (1913) qui lui a succédé parmi les 
Kadiwéo en 1904, ont été repris par Ribeiro (1980). Claude Lévi-Strauss a égale-
ment demeuré chez les Kadiwéo en 1936 ([1955] 1996). La plus récente contribu-
tion à l’étude des Kadiwéo est celle de Kalervo Oberg (1949) qui leur a rendu visite 
en 1947 et a publié des données elles aussi reprises par Ribeiro (ibid. : 30). 

Les premières questions que se posaient les Mbayá et que se posent après eux 
nos Kadiwéo portent sur l’origine des constellations, des couleurs, de la mort, des 
différences ethniques, de leurs propres qualités, de l’inégalité des richesses, de 
l’éclair, de la foudre, du repos, et de la graisse, entre autres. Ribeiro (ibid. : 39) rap-
porte une série d’histoires qui cherchent à expliquer le monde tel qu’il se présente, 
en opposition à un paradis perdu. 

Parmi les principaux personnages au travers desquels la mythologie kadiwéo 
dramatise ses représentations, Ribeiro cite : 
– Gô-noêno-hôdi : figure centrale de la mythologie, créateur de tous les peuples ; 

décrit à l’image d’un Kadiwéo commun, il lutte avec les mêmes difficultés et 
dans un milieu semblable, mais détient de grands pouvoirs. Gô-noêno-hôdi est 
dépourvu de malice ; il est simple et bon, même si quelques actions intempesti-
ves lui sont attribuées. 
« Pour lui, les Kadiwéo vivraient éternellement et auraient des aliments en abondan-
ce et faciles à trouver, des habits et des ustensiles pérennes. » (ibid. : 41) 

– Caracará : c’est le trickster 8 de la mythologie kadiwéo et le compagnon de Gô-
noêno-hôdi, figure qui mêle toutes les qualités humaines, exprimant l’expérience 
de l’homme dans sa lutte pour la vie ; Caracará est l’opposé du créateur : mé-
chant et égoïste parfois, d’autres fois bon et juste, mais principalement astucieux 
et malicieux, il argumente intelligemment contre les desseins généreux et ingé-
nus de Gô-noêno-hôdi. 

  Les difficultés et les aigreurs du monde sont attribuées à Caracará : Gô-
noêno-hôdi a créé les hommes et Caracará les a rendus mortels ; Gô-noêno-hôdi 
a créé les aliments et les habits, Caracará a fait qu’ils sont dus à l’effort humain. 
Mais ils lui attribuent également des bénéfices : 
« C’est lui qui a rappelé à Gô-noêno-hôdi le besoin de créer “son peuple”, les Kadi-
wéo ; il lui a montré que la lune ne devait pas briller trop fort pour que les patrons 
n’exploitent pas leurs employés la nuit ; il est intervenu pour que les richesses soient 
distribuées de manière plus équitable et, donc, plus généreuse pour les Kadiwéo. » 
(ibid. : 42) 

  L’association du héros créateur et du héros filou rappelle les paires de ju-
meaux si communes dans les mythologies du monde entier. Dans ce cas, il s’agit 
des aventures et mésaventures d’un personnage bon et naïf et d’un autre égoïste 
et intelligent. 

– Nibetád : héros mythique que les Kadiwéo identifient à la constellation des 
Pléiades. 
La mythologie kadiwéo présente quelques autres personnages, héros de légende 

dans les « histoires des anciens », qui font référence aux mythes, histoires aux-
quelles ils croient et qui abordent le pouvoir de chamans mythiques qu’ils appré-
cient, car ils ne croient pas aux actuels (ibid. : 43) : 
 
8. V. supra chapitre III. 
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– Gü-ê-krig n’est pas vraiment um héros. Il possède les caractéristiques des filous : 
sagacité, débauche, vanité et bonne humeur. La narration de ses aventures est 
toujours divertissante (ibid. : 46). 
En matière de cosmologie, les Kadiwéo énumèrent un grand nombre de constel-

lations, dont ils connaissent les mouvements apparents, qu’ils utilisent pour calculer 
les heures de la nuit et les saisons de l’année ; l’une d’elles, les Pléiades, dont on va 
reparler, indique le début des grande fêtes annuelles. 

Ces constellations sont identifiées à des personnes et à des animaux que les in-
formateurs de Ribeiro voient dessinés dans le ciel et qui, disent-ils, étaient plus 
visibles pour leurs ancêtres, lesquels pouvaient distinguer nettement, dans chacune 
d’elles, une des figures de la mythologie. 

« L’origine de ces constellations est expliquée par l’action de certains êtres noctur-
nes, parfois appelés lianes, d’autres fois animaux, qui ont emporté de force des per-
sonnes au ciel, et les ont transformées en étoiles, ou ont eux-mêmes été déroutés par 
les hommes et obligés de se fixer au firmament. » (ibid. : 48) 
Pour ce qui est des Pléiades, tous les récits recueillis les identifient à Nibetád. 

L’un de ces récits manifeste même une confusion avec les festas juninas brési-
liennes (fêtes de la Saint-Jean, qui culminent le 24 juin, et renvoient elles-mêmes à 
la célébration du maïs), réalisées à l’époque où les Pléiades réapparaissent (autour 
du 11 juin) après un mois sans pouvoir être observé. Apolinário, informateur de Ri-
beiro, ayant assisté à des fêtes de la Saint-Jean, raconte qu’il pensait que Nibetád et 
saint Jean étaient le même personnage sous des noms différents. 

Deux autres versions décrivent Nibetád comme un homme vigoureux qui, un 
jour, est descendu du ciel pour épouser une Kadiwéo, et a vécu de nombreuses an-
nées sur terre, où il a laissé deux enfants qui, plus tard, sont devenus de puissants 
chamans. Les plantations de manioc et de maïs qu’ils plantaient produisaient abon-
damment dès le jour suivant. 

Les Kadiwéo nomment l’étoile du matin Nibetád-lalé, « le casque de plumes de 
Nibetád », ce que Ribeiro met en relation avec la salutation que les anciens Mbayá 
lui adressaient : Ya viene nuestro amo, « Voici venir notre maître » (récit de Sanchez 
Labrador – en espagnol – cité ibid. : 49). 

Selon Ribeiro encore, la comparaison des cérémonies liées aux Pléiades avec la 
Saint-Antoine (fêté le 13 juin) permet aussi de penser à un syncrétisme remontant 
aux premiers contacts avec les néo-Brésiliens. 

Agô-nagêná, « sans une jambe » pour les Kadiwéo, est la Croix du Sud : 
« La légende explique qu’il s’agit d’un Kadiwéo qui, après avoir surpris un animal 
venu manger des restes d’aliments laissés sur le toit de la maison, a commencé à lut-
ter avec lui et a été entraîné au ciel. Ses compagnons, dans leur tentative de le sous-
traire à l’animal, lui ont arraché une jambe, d’où le nom qu’on lui donne. » (ibid. : 
50) 
Ajoutons Apá-Kâmikô, « tête d’émeu », dont les yeux sont alpha et bêta du Cen-

taure et dont le cou se prolonge en direction d’Antarès : 
« La légende parle d’un émeu surnaturel, décapité par un vieux qui l’a surpris en 
train de manger les aliments qu’il avait laissés sur le toit de sa maison ; c’est sa tête 
et son cou qu’on voit dans le ciel. » (ibid.) 
Ribeiro signale des histoires semblables dans la mythologie de tribus du Chaco, 

pour ces mêmes groupes d’étoiles. Les Toba, Mataco, Mocovi et Vilela identifient 
une autruche aux alentours de la Croix du Sud. Même chose, selon Métraux cité par 
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Ribeiro, chez les Tupi-Guarani de la lisière nord-ouest du Chaco. Les Chiriguano 
appellent une partie de la Voie Lactée « le chemin des autruches » et la Croix du 
Sud et quelques étoiles voisines « la tête d’autruche ». Les Bororo, autre groupe qui 
a également vécu dans le rayon d’action des Mbayá, identifient la Croix du Sud à un 
« pied d’autruche » (ibid. : 50). 

Quant à l’arc-en-ciel, la légende veut que, dans le passé, tous les animaux étaient 
blancs, comme on peut encore le constater, de nos jours, avec leurs petits. Néan-
moins, un être nocturne ayant la forme d’une énorme cruche pleine de fleurs a un 
jour tenté de ravir des petits garçons qui jouaient de nuit. En cherchant à les sauver, 
leur mère n’a réussi à atteindre que la jambe de l’un d’eux, qu’elle a arrachée dans 
ses efforts pour le retenir. La cruche s’est élevée en laissant se répandre le sang de 
l’enfant qui a formé un lac par terre. Ce sang coulant dans le ciel serait l’arc-en-ciel 
et de ce lac, tous les animaux auraient pris leurs couleurs. 

« La cosmologie kadiwéo est une représentation épisodique de leur animisme ; elle 
tourne presque entièrement autour de l’action d’êtres qui peuplent la nuit, menaçant 
les hommes et surtout les enfants. » (ibid. : 51) 
Sur l’origine des Mbayá, Ribeiro reproduit trois récits différents recueillis par 

Sanchez Labrador qui à son époque partageait les opinions du groupe : selon les uns, 
ils proviendraient d’une région souterraine où ils auraient été découverts par hasard 
par un chien ; selon d’autres, ils seraient issus des œufs d’un oiseau gigantesque ; 
pour les derniers, ils descendraient d’un couple sorti d’un lac profond et sombre 
(ibid. : 52). 

Le mythe du paradis perdu est présent dans la religion kadiwéo de la façon sui-
vante : Gô-noêno-hôdi avait l’intention de faire un monde bon et une vie facile pour 
les humains. Il a créé un monde où des pelotes toutes prêtes poussaient sur les co-
tonniers, où le miel coulait tout seul dans les calebasses, sur les arbres, à portée de 
main et quand les habits devenaient vieux, il suffisait de les secouer pour les re-
mettre à neuf ; deux jours après avoir été plantés, bananes et manioc produisaient 
déjà. Cet ordre n’a pas plu à Caracará qui pensait que ce n’était pas opportun et qui a 
convaincu Gô-noêno-hôdi que tout étant ainsi déjà prêt, on ne pouvait pas savoir 
quelles femmes étaient laborieuses ni qui était bon chasseur. Gô-noêno-hôdi en a 
convenu et a transformé cet ordre idyllique des choses en monde actuel (ibid. : 56). 

Selon les légendes recueillies par Azara, Prado, Almeida Serra et Castelnau, les 
Mbayá auraient été créés après les autres peuples, quand toutes les richesses avaient 
déjà été distribuées, et comme il ne restait rien pour eux, Gô-noêno-hôdi leur aurait 
donné en compensation le droit de faire la guerre, de mettre à sac et de dominer les 
autres peuples (ibid. : 57-58) 9. 

À l’époque où ces récits ont été recueillis – entre 1795 et 1845 –, les facteurs de 
désorganisation sociale qui entraîneraient les Mbayá à la soumission complète aux 
blancs étaient déjà à l’œuvre, mais les principes seigneuriaux étaient encore fort 
présents, même si leur champ était devenu trop restreint pour se traduire en compor-
tements explicites. Ce noyau de valeurs a persisté même après la subjugation com-
plète des Mbayá, quand ils ne pouvaient déjà plus faire la guerre et, donc, réaliser 
leurs anciens idéaux de culture (ibid. : 64). 
 
9. Lévi-Strauss rapporte lui aussi ce mythe (1996 : 173) : « Quand l’Être suprême, Gonoenhodi, a décidé 
de créer les hommes, il a d’abord extrait de la terre les Guaná, puis les autres tribus ; aux premiers, il a 
donné l’agriculture comme lot, et la chasse aux secondes. Le Trompeur, qui est l’autre divinité du pan-
théon indigène, s’est alors rendu compte que les Mbayá avaient été oubliés au fond de leur trou et les en a 
fait sortir ; mais comme il ne restait rien pour eux, ils ont eu droit à la seule fonction encore disponible, 
celle d’opprimer et d’exploiter les autres. » 



 RELIGIONS 85 

À l’époque de ses recherches, même si leur vie était presque identique à celle des 
néo-Brésiliens de la région, les Kadiwéo conservaient la conscience et l’orgueil de 
leur nation et souffraient de ne plus pouvoir la constituer : 

« Ils se rappellent avec nostalgie les temps passés, quand ils formaient la nation la 
plus puissante et considéraient que le monde entier leur appartenait, quand les Tere-
na, Xamacoco, Brésiliens et Paraguayens étaient leurs captifs. » (ibid. : 64-65) 
« Jusqu’à pleine maturité, les jeunes et les adultes recevaient plus qu’ils ne donnaient 
à la société et l’attente du groupe était qu’ils passent leurs journées à s’occuper des 
chevaux et des bœufs, des chasses hors saison ou qu’ils fassent des randonnées dans 
les fazendas voisines pour rapporter au groupe un revenu insignifiant. Les vieux et 
les femmes étaient ceux qui contribuaient le plus à la subsistance, au travail journa-
lier et pénible de la cueillette ou des chasses organisées pour obtenir les palmes et les 
peaux nécessaires au commerce avec les civilisés. » (ibid. : 65) 
Les héros-chamans étaient des figures courantes et plus élaborées. Elles vali-

daient les pratiques des chamans réels, dont elles dramatisaient les victoires et les 
échecs, les prérogatives et les obstacles. Quant au chamanisme, l’un des intérêts 
primaires de leur culture, il imprégnait toute la vie des Kadiwéo comme une préoc-
cupation dominante. Selon l’auteur, les chamans jouaient un rôle fondamental dans 
tous les rites d’intégration des individus dans la société, la défense du groupe contre 
la multitude d’êtres surnaturels qui le menaçaient constamment sous forme de mala-
dies et de toutes sortes de malheurs, c’est-à-dire un rôle d’intermédiaires entre le 
monde des vivants et celui des morts ; sans parler des oracles, dont les prévisions 
décidaient si une armée ou une simple expédition de chasse devait avancer ou recu-
ler (ibid. : 76). 

Bien que l’activité des chamans ait perdu beaucoup de son importance dans la 
vie du groupe, les quelques nidjienigi (« chamans », également appelés « curés ») 
vivant de nos jours dans la réserve conservent un certain prestige, ce qui n’empêche 
pas que l’une de leurs principales activités, celle de guérisseur, subisse la concurren-
ce de l’assistance médicale fournie par les missionnaires évangéliques ou par la 
Funasa, Fondation nationale de la Santé, à laquelle les Kadiwéo ont souvent recours. 

Par ailleurs, les éléments qui apparaissent dans les ressources et les textes qui 
servaient à leur représentation épisodique du monde peuvent être considérés comme 
des expressions littéraires : 

« Les expressions de la fantaisie poétique kadiwéo nous semblent remarquables, 
comme le mythe expliquant l’origine de l’arc-en-ciel et des couleurs ou l’histoire de 
ce chaman, ému devant les vieux et les arbres qui se dessèchent avant de mourir, qui 
entreprend une aventure extraordinaire pour conquérir la grâce de rajeunir les hom-
mes et les plantes. » (Ribeiro 1980: 84) 
Gü-ê-krig, qui trompe et est trompé, a toujours recours à des expédients astu-

cieux, mais naturels ; ce personnage est à rapprocher des récits d’aventures 
d’animaux dont le thème central est la lutte de la force brute contre la malice et 
l’astuce, comme les disputes du jaguar et du tatou, du singe ou du termite, autant 
d’expressions littéraires que le folklore brésilien a pu emprunter (ibid. : 85). 

Ribeiro (ibid. : 90 et suiv.) présente enfin d’importantes conclusions sur la my-
thologie, la cosmologie et la littérature kadiwéo, ainsi que sur leur influence dans la 
société brésilienne : 
– Le patrimoine culturel des Kadiwéo est en grande partie composé d’éléments 

d’origine différente. 
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– La mythologie des Kadiwéo inscrit leur mentalité et leurs préoccupations de 
chasseurs, cueilleurs et bergers nomades, leur société stratifiée en seigneurs et 
serfs ethniquement définis, leur expansionnisme et leur attitude seigneuriale en-
vers les autres peuples, l’importance du comportement guerrier pour l’intégration 
sociale des jeunes hommes, leurs conceptions du surnaturel. 

– La redéfinition des mythes pour les ajuster à chaque nouvelle situation de vie 
montre qu’à chaque « moment » du continuum culturel kadiwéo, la mythologie a 
été l’expression de la mentalité et des préoccupations dominantes. 

– Dans la mythologie, aussi bien les éléments élaborés originairement par le grou-
pe que ceux qu’il a adoptés sont intimement liés à la société et à la culture. 

– La sélection et la redéfinition d’éléments étrangers a maintenu le lien de la my-
thologie kadiwéo en liaison avec la configuration socioculturelle du groupe ; cet-
te configuration vivante et active explique le monde qui l’entoure, ainsi que sa 
position et son rôle dans ce monde, fondant les valeurs et les idées qui donnent 
un sens à l’existence des individus (ibid. : 91). 

– Sa mythologie a garanti à la société kadiwéo, à l’apogée de son expansion, 
quand sa cohésion était menacée par un grand contingent de captifs issus de 
nombreux autres groupes ethniques, un noyau de valeurs communes hautement 
consistant en co-participation unanime, qui a favorisé la préservation de son uni-
té politique. 

– Finalement, la mythologie kadiwéo actuelle reflète les efforts de l’ethnie pour 
s’adapter à des conditions de vie qui lui sont imposées par d’autres, expression 
de la nouvelle vision du monde qu’elle acquiert en tant que peuple dominé qui 
doit s’ajuster à la société environnante (ibid. : 92). 

2.2 DÉNOMINATION, CONFIGURATION DE PERSONNALITÉ. 
Selon ses informateurs, Ribeiro (1980 : 12) rapporte des références à la cérémonie 
de dénomination (baptême) avec une option entre deux coupes de cheveux. En ap-
profondissant ses recherches, il a vérifié une parfaite corrélation entre les deux types 
de personnalité kadiwéo qu’il avait identifié et ces deux cérémonies ou modes, qui 
englobent « tous les types virils, énergiques, vaillants, rebelles et paresseux » (ibid. : 
13). 

Il n’y avait pas de cérémonies pour les chamans parce que les baptêmes d’un 
mode ou de l’autre pourraient les transformer en nidjienigi ou otxikonrigi, une dis-
tinction surnaturelle, indépendante de la volonté individuelle ou du groupe. 

Ribeiro (ibid. : 14) précise qu’il n’a pas pu vérifier sur le terrain toutes ses hypo-
thèses sur l’induction de la conduite permises par ces informations, qui proviennent 
du témoignage verbal d’un informateur idoine sur des formes de conduites qu’il n’a 
pas observées directement. Face à la fécondité des hypothèses qu’elles permettent de 
soulever, surtout pour les psychologues et les éducateurs, il a néanmoins désiré les 
communiquer : 

« Elles nous indiquent l’énorme pouvoir de consensus dans la configuration de la 
personnalité humaine. Elles indiquent qu’un enfant que ses proches considèrent 
comme rebelle ou docile, viril ou efféminé et peut-être également comme stupide ou 
intelligent, a une énorme chance de le devenir, indépendamment des facteurs généti-
ques, de par le poids même de l’attente, quand celle-ci est unanime et cohérente. » 
(ibid. : 15) 
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2.3 LA SOCIÉTÉ 
La société mbayá était autrefois organisée en castes : en haut de l’échelle sociale 
étaient les nobles, divisés en grands nobles héréditaires et ceux qui l’étaient devenus 
à titre individuel, en général en raison de la coïncidence de leur naissance avec celle 
d’un enfant de la caste la plus élevée. Les grands nobles se divisaient également en 
branches plus anciennes et branches plus récentes. Venaient ensuite les guerriers, 
dont les meilleurs étaient initiés dans une confrérie qui leur donnait le droit d’utiliser 
des noms spéciaux et une langue artificielle, formée par l’adjonction d’un suffixe à 
tous les mots, comme dans certains argots. En bas venait la plèbe, constituée par les 
esclaves chamacoco ou d’autre origine et les serfs guaná, et qui avait adopté, pour 
ses propres besoins, une division en trois castes imitant celle de ces seigneurs. 

« Les nobles exhibaient leur position au moyen de peintures corporelles faites avec 
des moules ou au moyen de tatouages, qui étaient l’équivalent d’un blason. Ils 
s’épilaient totalement le visage, y compris les sourcils et les cils, et traitaient avec 
mépris de “frères d’autruches” les Européens aux yeux poilus. Les hommes et les 
femmes apparaissaient en public accompagnés par un cortège d’esclaves et de fidèles 
qui se déployaient autour d’eux et leur évitaient tout effort. En 1935, les vieilles 
monstrueuses, peintes et chargées de pendeloques, qui étaient les meilleures dessina-
trices, s’excusaient déjà d’avoir délaissé les arts récréatifs en disant qu’elles étaient 
privées des “captives” – esclaves – autrefois destinées à leur service. Il y avait encore 
à Nalike d’anciens esclaves chamacoco, alors intégrés au groupe, mais traités avec 
condescendance. » (Lévi-Strauss 1996 : 168) 
« L’arrogance de ces seigneurs avait intimidé jusqu’aux conquistadores espagnols et 
portugais, qui leur attribuaient le titre de Don et Dona. Il se disait alors qu’une fem-
me blanche n’avait rien à craindre si elle était capturée par les Mbayá, car aucun 
guerrier ne pouvait concevoir de souiller son propre sang avec une telle union. Cer-
taines femmes mbayá ont refusé de rencontrer l’épouse du vice-roi, sous le prétexte 
que seule la reine de Portugal serait digne de les fréquenter ; une autre, une jeune fil-
le également connue sous le nom de Dona Catarina, a rejeté, à Cuiabá, une invitation 
du gouverneur du Mato Grosso ; comme elle était déjà nubile, ce Seigneur, pensait-
elle, allait la demander en mariage, et elle ne pouvait pas contracter de liens conju-
gaux inégaux ni l’offenser par son refus. » (ibid.) 
Bien que les Mbayá aient été monogames, très souvent les jeunes filles suivaient 

les guerriers dans leurs aventures et leur servaient d’écuyères, de pages ou 
d’amantes. Les dames nobles avaient leurs « chichisbeus » (galants) qui, très 
souvent, étaient également leurs amants, sans que leurs maris ne manifestent de 
jalousie, pour ne pas être discrédités. Comme le groupe pratiquait l’avortement et 
l’infanticide, l’adoption garantissait sa perpétuation, l’un des principaux objectifs 
des expéditions guerrières étant la recherche d’enfants. Selon Lévi-Strauss, au début 
du XIXe siècle, seuls 10 % des membres d’un groupe guaicuru étaient liés par le 
sang. 

Les parents n’élevaient pas les enfants qui arrivaient malgré tout à naître et à 
survivre. Ils les confiaient à une famille, et ne leur rendaient que très rarement visite. 
Ces enfants restaient dans cette autre famille. 

« [Ces enfants étaient] rituellement couverts de peinture noire de la tête aux pieds – 
et désignés par un terme que les indigènes ont appliqué aux noirs, quand ils les ont 
connus – jusqu’à quatorze ans, quand ils étaient initiés et lavés, et l’une des deux 
couronnes concentriques de cheveux qui jusqu’alors formaient leur coiffure était ton-
due. » (ibid. : 170) 
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Lévi-Strauss décrit ainsi les commémorations : 
« La naissance des enfants de haute lignée était l’occasion de fêtes qui se répétaient à 
chaque étape de leur croissance : le sevrage, les premiers pas, la participation aux 
jeux, etc. Les hérauts proclamaient les titres de la famille et prophétisaient un futur 
glorieux pour le nouveau-né ; un autre bébé, né au même moment, était choisi pour 
devenir son frère d’armes ; ils organisaient des beuveries où de l’hydromel était servi 
dans des jarres faites de cornes ou de crânes ; les femmes empruntaient les équipe-
ments des guerriers et s’affrontaient dans des combats simulés. Les nobles assis selon 
leur rang étaient servis par des esclaves qui n’avaient pas le droit de boire, afin de 
pouvoir aider leurs maîtres à vomir, en cas de nécessité, et s’occuper d’eux jusqu’à 
ce qu’ils dorment à l’attente des visions délicieuses que l’ivresse leur procurerait. » 

2.4 ART 
Le même auteur décrit comme un art d’une exceptionnelle beauté les pratiques gra-
phiques des Kadiwéo, dont le style 

« […] est incomparable par rapport à presque tout ce que l’Amérique précolombien-
ne nous a légué et qui, peut-être, n’a d’équivalent que la décoration de nos cartes à 
jouer. » (ibid.) 
Les hommes modelaient le bois dur et bleuté du guáiaco, décoraient en relief les 

cornes de zébu qui leur servaient de tasses avec des figures d’hommes, d’émeus et 
de chevaux ; éventuellement, ils représentaient en dessin des feuillages, des êtres 
humains ou des animaux. Les femmes décoraient la céramique et les peaux, et réali-
saient les peintures corporelles de leurs visages ou de leurs corps entiers d’ara-
besques asymétriques alternées à des motifs géométriques. 

Les vieilles femmes virtuoses que Lévi-Strauss a rencontrées ont transmis leur 
savoir-faire comme le montre, dit-il, la comparaison des dessins recueillis par Bog-
giani, quarante ans plus tôt, avec une collection de dessins publiée quinze ans plus 
tard par un de ses collègues brésiliens (dont il ne cite pas le nom). Par opposition 
avec la décadence des céramiques peintes, cette transmission souligne l’importance 
que les peintures corporelles, et plus particulièrement celles du visage, possédait 
dans la culture indigène. 

Seuls les peintures corporelles subsistent, et les hommes ont abandonné plus ra-
pidement la coutume. Voilà comment Lévi-Strauss rapporte son experience : 

« Avec une spatule de bambou fine plongée dans du jus de jenipapo – incolore au 
début mais qui devient bleu-nuit par oxydation –, l’artiste improvise la peinture sur la 
créature vivante, sans modèle, ébauche ni point de référence. Elle ornemente la lèvre 
supérieure avec un motif en forme d’arc qui termine, sur les deux bouts, par des spi-
rales ; ensuite, elle divise le visage par un trait vertical, parfois recoupé par un autre, 
horizontal. La face, divisée en quatre, tranchée – ou même divisée en diagonale –, est 
alors décorée librement avec des arabesques qui ne tiennent pas compte de la place 
des yeux, du nez, des joues, du front et du menton, et se développent comme dans un 
champ continu. Ces compositions compliquées, mais toujours équilibrées, commen-
cent de l’un des coins et vont jusqu’à la fin sans hésitations ni retouches. Elles utili-
sent des motifs relativement simples, comme des spirales, des “s”, des croix, des lo-
sanges, des grecques et des volutes, mais ils sont combinés de manière à ce que cha-
que œuvre possède un caractère original : sur quatre cents dessins réunis en 1935, je 
n’en ai pas observé deux semblables ; néanmoins, comme j’ai constaté l’inverse en 
comparant ma collection à une autre réunie plus tard, l’on peut en déduire que le ré-
pertoire extraordinairement vaste des artistes est, malgré tout, fixé par la tradition. 
Malheureusement, il ne m’a pas été possible, ni à moi ni à mes successeurs, de péné-
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trer la théorie sous-jacente à cette stylistique indigène : les informateurs révèlent 
quelques termes correspondant aux motifs élémentaires, mais allèguent ignorer ou 
avoir oublié tout ce qui touche aux décorations plus complexes. Soit parce que, de 
fait, ils agissent sur les bases d’un savoir empirique transmis de génération en géné-
ration, soit parce qu’ils font un point d’honneur de garder le secret à propos des arca-
nes de leur art. » (ibid. : 175) 
Lors de sa visite aux Kadiwéo, il a observé que les femmes ne se peignaient plus 

que par plaisir, mais selon Sanchez Labrador, la coutume voulait que les castes 
nobles ne se peignent que le front. Seuls les membres de la population la plus basse 
de leur système de castes s’ornementaient tout le visage. À peine les jeunes filles 
suivaient la mode, et il était rare que les plus vieilles perdent leur temps avec ces 
dessins. 

Il ajoute encore que même le missionnaire Sánchez Labrador, qu’il cite, était 
conscient de ce que ces peintures avaient, pour les indigènes, une importance pri-
mordiale et que, dans un certain sens, elles représentaient une fin en elles-mêmes. Il 
critiquait les hommes qui perdaient des jours entiers à être peints, oubliant la chasse 
et leur famille. Il rapporte encore qu’ils affirmaient avoir besoin d’être peints pour 
être des hommes car qui se maintenait dans son état naturel ne se différenciait pas de 
l’état brut. Levi Strauss commente : 

« Il est presque certain que, de nos jours, la persistance de cette coutume parmi les 
femmes s’explique par des considérations érotiques. La réputation des femmes kadi-
wéo est solidement établie sur les deux marges de la rivière Paraguay. De nombreux 
métis et indiens d’autres tribus ont été s’installer et se marier à Nalike. Les peintures 
du visage et du corps expliquent peut-être cette attraction ; en tout cas, elles la ren-
forcent et la symbolisent. Ces contours délicats et subtils, si sensibles aux lignes du 
visage que tantôt ils mettent en relief, tantôt ils trahissent, confèrent à la femme quel-
que chose de délicieusement provocant. Cette chirurgie picturale greffe l’art sur le 
corps humain. Et quand Sanchez Labrador proteste, perturbé, que cela revient à “op-
poser aux grâces de la nature une laideur artificieuse”, il se contredit, car, quelques 
lignes plus bas, il affirme que les plus belles tapisseries seraient incapables de rivali-
ser avec ces peintures. Jamais, sans aucun doute, l’effet érotique des peintures n’a été 
exploré de manière si systématique et consciente. » (ibid. : 177) 
Selon Sanchez Labrador, toujours cité par Lévi-Strauss, de par leurs peintures 

faciales, ainsi que de par la pratique de l’avortement et de l’infanticide, les Mbayá 
exprimaient une même horreur de la nature. 

« Ainsi, chaque Eyiguayegui se voit comme un Atlas qui, non plus seulement sur ses 
épaules et dans ses mains, mais sur toute la superficie de son corps, devient le sup-
port d’un univers maladroitement configuré. L’explication du caractère exceptionnel 
de l’art caduvéu 10, serait-elle que, par son intermédiaire, l’homme se refuse à être un 
reflet de l’image divine ? » 
Lévi-Strauss compare les motifs, en forme de barres, de spirales et de volutes, au 

baroque espagnol, avec ses fers forgés et ses stucs. Il ajoute que les Mbayá avaient 
déjà pour coutume de se peindre et que leur style curviligne présente des analogies 
avec des documents archéologiques découverts en divers points du continent, quel-
ques-uns antérieurs de plusieurs siècles : Hopewell, dans la vallée de l’Ohio, et la 
céramique caddo récente dans la vallée du Mississipi ; Santarém et Marajó, dans 
 
10. Le mot Kadiwéu est orthographié de différentes manières : Kadiwéu par Siqueira J. (1987) et Ribeiro 
(1980), Caduvéu par Boggiani (1979) et Lévi-Strauss (1996). On trouve aussi couramment les variantes 
Caduvéo et Cadivéo. 
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l’estuaire de l’Amazone ; Chavín, au Pérou. Selon lui, cette dispersion est un signe 
d’antiquité. 

L’originalité des dessins kadiwéo ne provient pas des motifs élémentaires, qui 
sont assez simples pour avoir été inventés de façon indépendante et non pas copiés, 
même si ces deux processus ont probablement coexisté. Elle résulte de la manière 
dont ces motifs sont combinés entre eux, et se situe au niveau du résultat, de l’œuvre 
achevée. Les processus de composition sont si raffinés et systématiques qu’ils dé-
passent les suggestions correspondantes que l’art européen de la Renaissance pour-
rait avoir fourni aux Indiens. Donc, indépendamment de son origine, ce fait ne peut 
être expliqué que par des motifs qui lui sont propres. 

Lévi-Strauss observe que l’art kadiwéo est marqué par un dualisme : celui des 
hommes et des femmes, eux sculpteurs, elles peintres ; eux liés à un style représen-
tatif et naturaliste, malgré des stylisations, tandis qu’elles se dédient à un art non-
représentatif. Pour ce qui est de l’art féminin, il souligne que le dualisme s’y pro-
longe sur plusieurs plans : 

« Les femmes pratiquent deux styles également inspirés par l’esprit décoratif et par 
l’abstraction. L’un est angulaire et géométrique, l’autre, curviligne et libre. La plu-
part du temps, les compositions se basent sur une combinaison régulière des deux 
styles. Par exemple, l’un est employé sur les bords ou le cadre, l’autre, pour la déco-
ration principale ; plus impressionnant encore est le cas des vases, où il existe, en gé-
néral, une décoration géométrique sur le goulot, et une décoration curviligne sur la 
panse, ou vice-versa. Le style curviligne est plus communément adopté pour les 
peintures de visage, et le style géométrique, pour celles du corps, à moins que, par 
une division supplémentaire, chaque région ne reçoive une décoration qui, pour sa 
part, procède d’une combinaison des deux. » (ibid. : 179) 
Leurs travaux traduisent une préoccupation pour l’équilibre. La plupart des œu-

vres se basent sur l’alternance des deux thèmes ; et presque toujours la figure et le 
fond occupent une superficie à peu près égale, de sorte qu’il est possible de perce-
voir la composition de deux manières, en inversant les groupes convoqués pour 
jouer l’un ou l’autre rôle. Chaque motif peut donc être vu en positif ou en négatif. 
Très souvent, la décoration respecte un double principe de symétrie et d’asymétrie, 
appliquées simultanément, ce qui se traduit sous forme de registres opposés entre 
eux, rarement partagés ou recoupés, généralement en biais ou taillés. Cet art kadi-
wéo révèle toute une série de complexités : un dualisme qui se projette sur des plans 
successifs comme un jeu de miroirs, hommes et femmes, peinture et sculpture, re-
présentation et abstraction, angles et courbes, géométrie et arabesque, goulot et 
panse, symétrie et asymétrie, ligne et superficie, contour et motif, pièce et champ, 
figure et fond. 

2.5 LES GENRES 
La sédentarisation des Kadiwéo et leur contact avec l’économie capitaliste, à la fin 
du XIXe siècle, a engendré des changements dans leur vie économique, sociale et 
culturelle. L’agriculture, l’élevage de bétail, la production d’artisanat destiné à la 
vente et la location de pâturages sont devenus essentiels. Seul l’artisanat est essen-
tiellement féminin. 

Aux hommes les revenus fonciers… 
La location de pâturages, initiée par le SPI à la fin des années cinquante et poursui-
vie par la Funai qui succède au Service de Protection des Indiens, est maintenant 
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placée sous la gestion des Indiens. Il existe 123 fazendas louées, la plupart au travers 
de contrats entre le fazendeiro locataire et la famille indigène responsable de chaque 
fazenda ; l’appropriation du revenu est donc familiale et non pas collective. Ce re-
venu dépend du nombre de têtes de bétail qui paîtront dans les prairies des fazen-
das ; il est très souvent fixé au travers d’engagements verbaux, non officiels. Toute-
fois, le bétail excède généralement le nombre stipulé dans le contrat 11, et comme les 
pâturages sont à peine au-dessus du niveau moyen du Pantanal, les crues chassent le 
bétail des fazendas de la frontière vers les terres indigènes ; le contrôle de cet afflux 
d’animaux est difficile car la surveillance des frontières de la réserve est précaire. 

Cette location de terres cause des dommages écologiques ; par exemple les dé-
boisements provoquent la fuite des gibiers. Même si Siqueira Jr mentionne la diffu-
sion d’une posture plus préservatrice parmi les Indiens, celle-ci se heurte à des 
conditions matérielles d’existence basées sur les revenus tirés de l’exploitation des 
pâturages et des points d’eau. 

Il convient par ailleurs de souligner que cette activité est interdite par la législa-
tion en vigueur, qui ne permet pas les location, et ne profite qu’aux familles dont les 
ancêtres possédaient un grand nombre de captifs, ce qui confirme la relation entre 
l’ancienne stratification sociale et l’actuelle distribution du pouvoir politique et 
économique parmi les Kadiwéo. 

La plupart des Indiens dont les ressources proviennent d’une location main-
tiennent d’étroites relations avec les fermiers locataires auxquels ils ont souvent 
recours pour demander des avances, des prêts ou des faveurs. Toutefois, les loca-
taires sont souvent expulsés non seulement pour défaut de paiement, mais également 
pour non-respect des conventions verbales non mentionnées par les contrats. 

Quoi qu’il en soit, ces locations créent un double mouvement dans les relations 
inter-ethniques tant du fait de la négociation de contrats et du contrôle de l’emploi 
des patures que du rapprochement permanent des Indiens avec les ekalai en vue de 
l’acquisition d’avantages ponctuels. Ce rapprochement adopte plusieurs formes 
selon la conjoncture et les sujets impliqués ; il se produit aussi bien au niveau politi-
que entre leaders et agents de la Funai qu’au niveau des relations individuelles entre 
Indiens et fermiers. 

L’agriculture vivrière (potagers et petites plantations) et l’élevage direct de bo-
vins et de chevaux alimentent la consommation interne. La plupart des hommes 
kadiwéo travaillent aux plantations et aux réxcoltes dans les fazendas voisines sous 
contrat et empreitadas (« travaux forfaitaires ») ou comme gardiens de troupeau, et 
réalisent de fréquentes expéditions collectives de chasse et de pêche, l’une des ri-
chesses de la région. 

Les villages possèdent également des prés et des piquets pour les chevaux situés 
à bonne distance des habitations pour éviter les inconvénients, principalement dans 
la réserve de Bodoquena. Dès le XVIIe siècle, les Mbayá ont commencé à élever les 
chevaux apportés par les Portugais et les Espagnols, chevaux qu’ils ont utilisés avec 
beaucoup d’efficacité dans leurs guerres. 

Toujours selon Siqueira Jr, les Kadiwéo, alors nommés Guaicuru, ont développé 
un usage du cheval absolument unique parmi les Indiens d’Amérique du Sud. Ils 
élèvent et traitent très bien leurs chevaux, au contraire des techniques généralement 
utilisées dans les communautés rurales de la région, en font éventuellement com-
 
11. Siqueira Jr (1993 : 151) estime à plus de 150 000 le nombre de têtes de bétail des fazendas de la 
réserve kadiwéo. 
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merce, et même si les bovins sont plus commercialisés, de nombreuses familles 
possèdent plus de chevaux qu’elles n’en ont besoin, ce qui démontre combien ceux-
ci sont valorisés dans la communauté. Les enfants apprennent très tôt à monter et à 
dompter les chevaux. 

… aux femmes l’artisanat 
« L’artisanat est un processus et pas simplement un résultat, c’est un produit inséré 
dans les relations sociales et non pas un objet dirigé à soi-même. » (Siqueira Jr 1993 : 
159) 
Le revenu généré par l’artisanat féminin a une importance économique raison-

nable pour le groupe familial, et s’il n’est pas plus important, c’est que le marché est  
insuffisant pour répondre à l’offre de production des Kadiwéo, sans parler des diffi-
cultés de transport, du manque d’organisation communautaire pour la commerciali-
sation des produits et des bas prix pratiqués. 

Quelques femmes artisans sont reconnues par le groupe kadiwéo lui-même 
comme les meilleures céramistes. Quelques-unes d’entre elles commercialisent leurs 
pièces à Campo Grande, Corumbá ou Bonito, où les « Maisons de l’Artisan » les 
achètent. Au contraire des femmes des autres groupes ethniques du Mato Grosso du 
Sud, les femmes kadiwéo sont autonomes par rapport à leurs hommes ; elles 
voyagent pour commercialiser leur céramique et restent parfois plusieurs jours 
absentes, de temps à autre accompagnées de leurs seules filles ou sœurs. 

De nos jours, l’artisanat masculin à base de métal et de bois taillé est abandonné, 
même si Ribeiro (1980 : 297) a pu encore l’observer sur le terrain, à l’exception de 
la confection de chapeaux de paille de carandá dans les villages des réserves de 
Bodoquena et de Tomázia. 

Les plus vieux disent que la disparition de l’artisanat est dû à des difficultés de 
vision et d’acquisition d’outils et de matière première. Les plus jeunes se consacrent 
à l’administration des terres de la réserve, dont l’importance économique a augmen-
té ces dernières années. 

Les femmes maintiennent de leur côté une intense production artisanale, spécia-
lement dans le village d’Alves de Barros où nous avons séjourné, dans la production 
de céramiques peintes dans la réserve de Bodoquena où l’art kadiwéo contemporain 
trouve sa plus grande expression. Les céramistes démontrent toute leur habileté dans 
le « style tribal » de décoration des pièces qui réaffirme leur héritage culturel et leur 
identité ethnique tout en évitant la disparition d’un certain nombre de valeurs et de 
traditions. 

La confection de pièces de céramique conserve les techniques traditionnelles : 
superposition de colombins déjà préparés, moulage à la cuillère pour donner sa 
forme à la pièce, et marques des motifs décoratifs faites avec un cordon de caragua-
tá. La pièce est brûlée en plein air et la peinture est réalisée avec le noir du pau-
santo mitigra, mélangé avec de l’almécega etânigo et des argiles de couleur. 

Aux pots et plats traditionnels s’ajoute une production nouvelle de statuettes 
d’animaux comme on en trouve dans la plupart des artisanats régionaux brésiliens, 
que les femmes considèrent comme plus complexe à produire, mais que le marché 
national de l’artisanat indigène absorbe de plus en plus facilement. Cette production 
permet que tradition et modernité se stimulent réciproquement. Les magasins d’arti-
sanat préfèrent ces petites figures d’animaux sauvages étant donné leur facilité de 
transport et leur appel exotique et écologique ; la production artisanale kadiwéo est 
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en adéquation à ces nouvelles exigences du marché, sans abandon de leur spécificité 
technique ou de leur style tribal. Ils sont très harmonieux. 

Les dessins, aussi bien sur les corps que sur les céramiques ou sur le cuir, sont 
abstraits et géométriques, d’une élaboration complexe, et offrent une grande variété 
de combinaisons. 

« La question de la mémoire se pose dans ce contexte de manière fondamentale. 
Comme il existe des pré-conditions liées au maintien de l’identité culturelle kadiwéo 
(la possession de la terre, l’usage de la langue, la maîtrise et la reproduction de 
l’histoire tribale), il revient à la communauté et, en particulier aux artistes indigènes, 
de valoriser et reproduire ses manifestations artistiques. La mémoire culturelle sera 
donc le principal élément stimulateur de ce processus de transmission de connaissan-
ce accumulée. La mémoire iconographique des Kadiwéo se maintient dans une forme 
intensément vive et active, dans la mesure où ils l’utilisent dans leur quotidien pour 
décorer des pièces d’artisanat, mettant au jour, en même temps, un autre répertoire 
décoratif plus complexe et élaboré – celui des motifs des peintures faciale et corpo-
relle – qui s’exprime occasionnellement. » (Siqueira Jr 1993 : 163) 
Les femmes les plus âgées transmettent leurs connaissances artistiques ; elles 

possèdent une mémoire extraordinaire des motifs les plus élaborés, permettant aux 
filles, dès l’enfance, l’apprentissage du travail de la céramique. Il convient de souli-
gner la somme des connaissances accumulées sur la symétrie, mes motifs et la tech-
nique de confection des pièces. 

2.6 ART ET SOCIÉTÉ 
Dans ses réflexions sur l’art kadiwéo, Claude Lévi-Strauss affirme que les peintures 
de visage confèrent à l’individu sa dignité d’être humain, et qu’elles marquent un 
passage de la nature à la culture. Différant quant au style et à la composition en 
fonction des castes, elles expriment dans cette société complexe la hiérarchie des 
statuts et possèdent donc une fonction sociologique. 

« Les Mbayá se divisent en trois castes, chacune d’entre elles sous le joug de préoc-
cupations d’étiquette. Pour les nobles, et jusqu’à un certain point pour les guerriers, 
le problème essentiel était le prestige. Les descriptions anciennes les montrent sou-
cieux de maintenir les apparences, de ne pas perdre leur dignité et, surtout, de ne pas 
contracter un mariage avec des personnes inférieures. Cette société se voyait donc 
menacée par la ségrégation. Que ce soit volontairement ou par nécessité, chaque cas-
te tendait à se fermer sur elle-même au détriment de la cohésion du corps social 
comme un tout. En particulier, l’endogamie des castes et la multiplication des nuan-
ces hiérarchiques pouvaient compromettre les possibilités d’unions utiles aux besoins 
concrets de la vie collective. C’est la seule manière d’expliquer le paradoxe d’une 
société qui résistait à la procréation, et qui, pour se protéger des risques internes de 
mariages inégaux, en vient à pratiquer un racisme à l’envers, consistant à adopter 
systématiquement des ennemis ou des étrangers. » ([1955] 1996 : 184) 
Quand il compare les Guaná du Paraguay et les Bororo du Mato Grosso central, 

Lévi-Strauss parle d’une structure hiérarchisée, voisine de celle des Mbayá : ils 
étaient ou sont divisés en trois classes qui, à ce qu’il paraît, pour le moins dans le 
passé, impliquaient des statuts différents. Classes héréditaires et endogames. Le 
danger des mariages inégaux pour les Mbayá était en partie compensé, comme chez 
les Guaná et les Bororo, par une séparation de chaque classe en deux moitiés : 

« S’il était interdit aux membres de classes différentes de se marier entre eux, 
l’obligation inverse s’imposait aux moitiés : un homme d’une moitié devait obli-
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gatoirement épouser une femme de l’autre, et vice-versa. Ainsi, il est juste de dire 
que l’asymétrie des classes est, en un certain sens, équilibrée par la symétrie des moi-
tiés. » (ibid.) 
D’où une opposition entre une organisation ternaire et une binaire, l’une asymé-

trique et l’autre symétrique également, et une opposition entre des mécanismes so-
ciaux basés soit sur la réciprocité, soit sur la hiérarchie. 

2.7 HABITATIONS 
Herberts (ibid. : 95-96) citant Malhano (1987) classe les habitations mbayá-guaicurú 
en abris provisoires transportables et en maisons permanentes, selon le type de cam-
pement. 

« [Toutes les informations du XVIIe siècle] décrivent les Guaicurú comme vivant dans 
des maisons faites de nattes, de joncs ou d’enea (cypéracées), plantes fines et flexi-
bles qui croissent dans les lieux humides, dans des habitations transportables, liées à 
la forme de vie essentiellement nomade du groupe dans le Chaco, dans des abris 
simples, sans divisions, faits pour protéger le groupe du soleil et de la pluie. » (ibid. : 
89) 
Par contre, au XVIIIe siècle, selon Lozano également cité par Herberts : 
« [Les habitations] se caractérisaient comme de grandes maisons divisées en trois 
parties, dont celle du milieu, la plus grande, était occupée par le cacique, sa famille et 
quelques privilégiés, les parties latérales étant habitées par le peuple en général. » 
(ibid. : 90) 
Les maisons étaient divisées par des cloisons qui delimitaient chaque partie, et 

où étaient pendus les ustensiles et les objets qu’ils emportaient avec eux. Pas de 
meubles. Les lits étaient de simples peaux d’animaux étendues à même le sol. 

Quand il compare les Guaná du Paraguay et les Bororo du Mato Grosso Central, 
cet auteur parle d’une structure hiérarchisée, voisine de celle des Mbayá : ils étaient 
ou sont divisés en trois classes qui, à ce qu’il paraît, pour le moins dans le passé, 
impliquaient des statuts différents, héréditaires et endogames. Le danger des maria-
ges inégaux pour les Mbayá était en partie compensé, comme chez les Guaná et les 
Bororo, par une division qui séparait les classes en deux moitiés. 

« S’il était interdit aux membres de classes différentes de se marier entre eux, l’obli-
gation inverse s’imposait aux moitiés : un homme d’une moitié devait obligatoire-
ment épouser une femme de l’autre, et vice-versa. Ainsi, il est juste de dire que 
l’asymétrie des classes est, en un certain sens, équilibrée par la symétrie des moi-
tiés. » (ibid.) 
L’auteur parle d’une opposition entre une organisation ternaire et une autre bi-

naire, l’une asymétrique et l’autre symétrique et également d’une l’opposition entre 
des mécanismes sociaux basés, les uns, sur la réciprocité, les autres sur la hiérarchie. 

2.8 MORT, DEUIL, CHANGEMENT DE NOMS 
Herberts (1998 : 105) rappelle les plus anciens récits d’enterrement des Mbayá-
Guaicurú trouvés dans la correspondance des jésuites du Paraguay au XVIIe siècle. Ils 
mentionnent que les personnes chéries ou proches du défunt étaient mises à mort 
pour le servir dans l’autre vie, coutume que les jésuites allaient parvenir à éradiquer. 
Au milieu du XVIIIe siècle apparaissent des récits décrivant la construction du na-
piog, « maison des morts » ou cimetière construit de manière semblable aux habita-
tions des vivants, grandes maisons communes divisées par des cloisons de pieux, et 
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où chaque famille ou capitania (petit groupe de familles assimilable à un clan) pos-
sédait un espace où enterrer ses morts. 

Des armes, des ornements d’argent, des chevaux 12 et d’autres animaux domesti-
ques étaient inhumés aux côtés des guerriers défunts. Sur les sépultures, on plaçait 
des nattes, des ustensiles de cuisine, des calebasses, ainsi que des cruches d’eau et 
des aliments régulièrement renouvelés. Selon Serra (1872, cité par Herberts 1998 : 
109), 

« Ils croient également à la vie future, car leurs cimetières, qui sont privatifs de cha-
que tribu et famille, sont respectés, circonscrits par des pieux, couverts de nattes ; 
tous les ans, ils les visitent et les réparent ; d’aucuns y accrochent des morceaux de 
tissu, les armes et les ornements du défunt, avec lequel ils enterrent généralement un 
cheval et un captif, qui serviront leur maître dans l’autre vie. » 
Les sources des XVIIIe et XIXe siècles indiquent que le corps était inhumé direc-

tement dans la terre, couvert de couvertures ou de nattes. Seule la position du corps 
n’est pas encore vraiment définie. Selon Sanchez Labrador, le mort était placé en 
position assise, accroupi sur les talons ; selon Ferreira (1974, cité par Herberts op. 
cit. : 109), il était allongé sur une natte. 

En périodes d’épidémie ou quand la mort survenait loin du cimetière, le mort 
était enterré sur le lieu de son décès, dans une petite fosse recouverte de nattes et de 
branchages pour que les jaguars ne le déterrent pas ; après un certain temps, les 
parents venaient recueillir ses os qu’ils rapportaient au napiog (Sanchez Labrador 
1910) ; ou bien le mort était enveloppé dans une couverture et pendu à un arbre 
pendant quelque trois mois jusqu’à ce que le cadavre soit sec et qu’on puisse réaliser 
son enterrement définitif (Azara 1969, ibid. : 110-111). 

Boggiani (cité par Herberts ibid. : 112) mentionne d’autres récits du XVIIIe siècle 
qui divergent sur la manière dont les Mbayá-Guaicurú enterraient leurs morts ; il 
émet l’hypothèse que ces variations sont dues à des coutumes différenciées selon les 
régions, même si les sources ne permettent guère d’identifier à quelle tribu elles font 
référence tant les Mbayá-Guaicurú occupaient autrefois de vastes territoires. 

Bien que les contacts avec les agents du gouvernement et les populations brési-
liennes environnantes aient introduit une certaine rationalité dans les mentalités, de 
nombreux Kadiwéo attribuent encore une bonne partie des morts à l’ensorcellement 
par des tiers ; la responsabilité n’en est pas nécessairement attribuée aux nidjienigi 
(chamans), mais aux personnes avec lesquelles les parents du mort avaient des diffé-
rends. Si par le passé les nidjienigi se voyaient attribuer tous les sortilèges de mort, 
leur action de nos jours se limite aux cures les plus simples (Ribeiro 1980 : 154). 
Les décès suspects sont traités par le poste de la Funasa ou confiés aux missionnai-
res présents dans la région, principalement à Sœur Fátima, infirmière de la Mission 
kadiwéo. 

De nos jours, selon les informations que nous avions recueillies dans la réserve, 
la tombe est couverte d’un tissu ou d’une couverture et on n’y laisse que rarement 
les biens du mort comme dans le passé, mais un tabou frappe l’aliment laissé dans le 
tombeau : il ne peut plus être consommé par le parent qui l’offre, car pris dans la 
relation de continuité entre les vivants et les morts. 

Les biens du défunt reviennent normalement au conjoint ; à défaut, ils sont par-
tagés entre les enfants. Le bétail constitue le bien le plus important, en termes éco-
nomiques. 
 
12. Il existe des divergences quant à savoir s’il s’agissait d’un cheval ou de plusieurs, qui pourraient 
atteindre le nombre de six, dans une fosse proche de celle du mort. Les juments étaient épargnées car 
nécessaires à la reproduction du troupeau. 
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Les parents du défunt pleurent sa mort et veillent son corps la nuit précédant 
l’enterrement. L’enterrement a lieu au point du jour. Parents et amis aident la famille 
en deuil au travers des pleurs rituels et de la coupe de cheveux pendant lesquels ceux 
qui sont en deuil restent assis au milieu de l’esplanade de la maison. Ensuite, ceux 
qui sont en deuil prennent un bain et reçoivent un nouveau nom, généralement attri-
bué par une parente plus âgée car les vieilles kadiwéo dominent le répertoire des 
noms qui peuvent être utilisés. Le deuil peut durer un an, mais il est généralement 
suspendu après quelques mois (Siqueira Jr ibid. : 108-109). La maison du mort est 
alors détruite, brûlée ou reconstruite avec la porte placée à un autre endroit. Jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle, toutes les maisons du village étaient brûlées après la mort d’un 
adulte et les habitants changeaient de résidence pour s’éloigner de l’âme du défunt. 
Nous n’avons pas connaissance de telles pratiques de nos jours. 

2.9 IMPORTANCE DU CHEVAL 
Le cheval a été introduit en Amérique par les Espagnols. Les Mbayá-Guaicurú ont 
eu leur premier contact avec cet animal le long du fleuve Paraguay. Dès le 
XVIe siècle, les chevaux se sont multipliés librement dans les plaines du Chaco, re-
devenant sauvages. Au début du XVIIe siècle, les Mbayá-Guaicurú les ont domesti-
qués et introduits dans leur culture. À partir de ce moment-là, les groupes nomades 
pédestres sont devenus équestres, ce qui a engendré des modifications dans leur 
organisation sociale. 

Les Mbayá-Guaicurú montaient généralement à cru, sans selle ni étriers, assez en 
arrière sur les hanches du cheval, en utilisant de longues brides (Sanchez Labrador 
1910 cité par Herberts ibid. : 151). Herberts cite encore Prado (1856) qui affirme 
que les femmes montaient, elles, sur de petits coussins de paille couverts d’un tissu 
carré de cinq paumes de côté (environ un mètre), décoré de perles de verre et de 
coquillages, qui leur servaient de selle. Ferreira (1974), également cité par Herberts, 
rapporte une autre façon de monter, avec pour selle un accessoire « constitué de 
deux petits bandeaux d’herbe, liés entre eux et disposés sur les hanches de l’animal, 
et sur lesquels on plaçait tout d’abord une paillasse en palme, puis une peau de mou-
ton ou de cerf, ou un cuir de bœuf » (ibid.). 

Selon Sanchez Labrador : 
« Le mari selle le cheval et le harnache : pour que [la femme] monte il lui tend la 
main, sur laquelle l’indienne prend appui et monte avec une remarquable agilité. La 
selle est pauvre mais commode […] Elle est conservée après chaque usage en prévi-
sion d’un nouveau transport. Sur la paille ils placent un assemblage de joncs tressés 
qui, s’il était plus long, formerait un bât. Ils couvrent cet assemblage d’une peau de 
cerf bien tannée, longue et pliée deux fois ou plus. Ils attachent le tout avec une cor-
delette en fil de pita. Comme la pièce est longue et ficelée avant d’être repliée, elle 
pend assez bas sur les hanches du cheval. Ils replient ce qui pend et voilà le capara-
çon achevé, sur lequel se pose la femme en laissant tomber les jambes sur le devant, 
vers l’encolure du cheval. Ainsi va-t-elle assise et étirée. » (ibid. : 152) 
Herberts cite également Serra (1872) qui, quant à lui, décrit les femmes guaicurú 

comme responsables des bagages, emportant tous les biens du groupe sur leurs che-
vaux : 

« Les femmes, déjà vieilles ou captives, conduisent les chevaux de charge : elles font 
de ce même pery (jonc) des bottes de la grosseur et de la taille d’un oreiller, forte-
ment liées, qui servent non seulement de bât, mais aussi de selles. Elles en attachent 
deux, qu’elles jettent de chaque côté de l’animal ; sur elles et entre elles, elles placent 
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17. Petit garçon kadiwéo s’exerçant au lasso 
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un tissu et les peaux sur lesquelles elles dorment ; les femmes de statut plus élevé re-
couvrent cette espèce de selle grossière avec un carré de tissu ou de laine, qu’elles 
appellent litolate, toujours orné de perles blanches ou bleues ; ces dames utilisent 
également des perles et des plaquettes d’argent et de fer pour orner les têtières, les 
brides et le poitrail de leur cheval, qu’elles rehaussent avec des queues de crotales, 
qui font des bruits de crécelles : les vieilles et les pauvres, c’est-à-dire les Guaicurús 
ou les captives, montent simplement sur des cuirs au milieu d’un tas de nattes qui re-
çoivent les casseroles, pots et autres ustensiles ; et si le voyage doit durer plusieurs 
jours, elles emportent également des poules, des oiseaux, des chats, et même des 
porcs, etc. » 
Selon Ferreira (1974) cité par Herberts (ibid.), les brides sont faites de fil de co-

ton tressé ou entrelacé de laine ou de cheveux, l’extrémité servant aussi de fouet. 
Sanchez Labrador (1910) cité par Herberts (ibid.) a décrit comment ils domptaient 
l’animal : 

« Lorsqu’ils veulent dompter un poulain, deux ou trois indiens se rassemblent, 
l’attrapent, le mettent à terre et lui tondent les crins. Ils lui passent des rênes de fil de 
cardon nagacole, et plongent avec lui dans un bourbier ou un marécage. L’un d’eux 
tient les rênes et l’autre le fait avancer avec une perche. On le fait avancer, tomber et 
se relever dans la boue. Lorsqu’ils s’aperçoivent que l’énergie de la bête est entamée, 
d’un saut un des dompteurs le monte et l’emmène dans le bourbier, l’animal ayant de 
la boue au-dessus des genoux. Quelquefois celui-ci se jette contre le sol ; peu impor-
te : le cavalier est adroit, évitant d’être écrasé ; et, d’autre part, il ne salit pas ses vê-
tements parce qu’il est nu. Peu à peu le cheval s’adoucit. Plusieurs fois, depuis le ma-
récage, ils sont venus là où nous étions, entamant la conversation, et l’animal sem-
blait un cheval depuis longtemps aux ordres. De cette façon, les chevaux sont coura-
geux dans les terres inondées et marécageuses. Et se lancent sans appréhension dans 
de tels parcours. » 
Casal (1975), cité par Herberts (ibid.), rapporte une autre forme de dressage : 
« Ils apprivoisent les chevaux dans l’eau, qui leur arrive jusqu’au ventre ou presque, 
pour qu’ils ne puissent pas faire tomber le cavalier, ou qu’elle amortisse sa chute 
éventuelle. Cette méthode est également mentionnée par Debret. » 
L’auteur cite ici un dessin de Debret sur la manière de monter les chevaux lors 

d’une attaque : les guerriers, appuyés sur l’étrier droit, tiennent la crinière avec leur 
main gauche et se maintiennent ainsi suspendus, couchés de côté le long du cheval, 
restant dans cette position jusqu’à parvenir à portée de lance, quand ils se lèvent sur 
leur selle et combattent. 



DEUXIÈME PARTIE 
 

LA DYNAMIQUE 
DE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE 

 



V 
 

RECUEIL DU CORPUS 

Ce chapitre présente le cadre théorique du choix de nos informateurs, du symbo-
lisme des thèmes des dessins retenus ainsi que du recours aux différentes techniques 
de peinture, dessin, sculpture et bricolage dans leurs aspects expressifs et projectifs. 

Revenant sur des auteurs comme Royer, Robbins et Lévi-Strauss, nous présente-
rons non seulement la symbolique de signes tels que la maison, l’animal, etc., mais 
encore les études sur le trait, les formes, le mouvement et sur les matériaux comme 
l’argile, la peinture et les objets destinés au bricolage. Par la richesse et la liberté de 
ses moyens d’investigation, la psycho-sémiotique – notre référentiel d’analyse (v. 
Annexe III) – permet de donner un sens aux thèmes, matériaux, traits, etc., choisis 
par les enfants que nous avons étudiés, ainsi qu’aux gestes, mimiques et verbalisa-
tions dont ils accompagnent leurs productions. 

1. LES GUARANI-KAIOWÁ 
En 1997 à Caarapó, nous avons demandé aux enfants de réaliser un test HTPF 1 et 
des dessins avec des crayons de couleurs, des crayons de cire, puis de la colle de 
couleur. Le matériel recueilli dans les quatre écoles de cette réserve s’est révélé fort 
significatif. 

Dans le cadre du test HTPF, le thème de la personne est lié au règne animal ; ce-
lui de l’arbre, au règne végétal ; et celui de la maison, au règne minéral. Comme 
celle-ci est faite de matériaux minéraux rigides, irréductibles, elle est, selon Jacque-
line Royer (1989 : 17-25), représentative des éléments fondamentaux de l’être, de 
son essence propre, chimique, alchimique, et donc de sa nature la plus profonde, 
innée, entière, pierre angulaire de sa personnalité, pour ainsi dire. 

Par ailleurs, la maison est construite, élaborée, édifiée par la main de l’homme. 
Son état actuel et sa conception sont la somme de tous les acquis résultant des diffé-
rentes étapes du développement humain. 

Comme l’enfant se façonne à partir de ses instincts et est éduqué par sa famille, 
son milieu et sa culture, la représentation d’une maison semble prendre tout particu-
lièrement en considération les interactions entre nature et culture, inné et acquis, 
individu et société. La maison constitue ainsi un archétype complexe dont le dessin 
est plus difficile à interpréter, mais également plus riche en significations, que le 
dessin d’un arbre ou d’une personne. La maison symbolise toutes les peaux succes-
sives qui nous enveloppent : le sein maternel, les corps, la famille, l’univers, qui 
vont s’emboîter et se modeler. 
 
1. House, Tree, Person and Family : dessin dans lequel l’enfant doit représenter une maison, un arbre, 
une personne et une famille. 
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18. Maisons guarani-kaiowá (dessin d’Inês) 

Ainsi dessiner une maison revient non seulement à évoquer le Moi du for 
intérieur et ses relations avec toutes ses enveloppes, mais également à révéler la 
modalité de son appartenance au monde. 

Parmi tant de thèmes de dessin possibles, la maison offre la particularité de 
n’être conçue qu’en tant que volume. Sa représentation suggère inévitablement 
l’idée de profondeur, de troisième dimension. Ceci pose à l’enfant un problème de 
perspective difficile à résoudre sur une feuille de papier en deux dimensions. Son 
dessin va donc condenser les connaissances spatio-temporelles acquises. En outre, la 
maison est creuse, ce qui renvoie à une dialectique du dedans et du dehors où le 
dedans est revêtu d’une particularité importante : il est habité et recèle les biens de 
ses habitants. Les murs protègent autant du froid et des intempéries que des regards 
indiscrets : la maison recèle des secrets, dont le dessinateur veut ou peut laisser 
transparaître quelque chose par l’ouverture de ses dessins, mais son dessin peut aussi 
dire, projeter vers l’extérieur ou exprimer certaines choses au travers des éléments 
qui meublent sa proximité (ibid. : 142). 

La maison peut être construite sur le sol ou sur le vide, bâtie sur une colline ou 
en équilibre sur une pente. Elle peut également gagner du terrain sur ses alentours, 
par la présence d’un jardin, qu’il soit amplement ouvert sur la nature ou protégé par 
des barrières en un symbolisme ambigu de défense d’entrer - défense de sortir. 
Quant aux chemins, ils peuvent aussi bien inviter au retour et au refuge qu’à l’éva-
sion. 

La maison est, théoriquement, immobile, mais certaines de ses composantes, 
comme les portes, les fenêtres, les volets, les fumées de ses cheminées, qui sont 
mobiles, la rendent vivante. L’affaissement de ses parties stables est ressenti comme 
une catastrophe, une espèce de trahison de la confiance qu’elle inspirait. 
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19. Une maison de rêve avec le pick-up (camionnette rurale) 

entre la piscine et la plantation (dessin de Creoni) 

 

 
20. Maisons guarani, entre tradition et modernité. 

On reconnaît un parapentiste et une antenne de télévision 
(dessin de Creoni) 
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Selon Royer encore, la maison est le thème le plus chargé de résonances affec-
tives, le plus capable d’évoquer autant de souvenirs, de rêves, de passions : maison 
d’enfance, maison de famille, maison de vacances, maison des rêves matrimoniaux, 
maison de retraite, dernière demeure. 

Effrayantes ou propices aux confidences, chacune de ces maisons possède ses 
odeurs, ses couloirs, ses portes secrètes, ses espaces, ses recoins, son alchimie culi-
naire, ses bruits et ses silences, ses feux et ses eaux, ses lumières et ses pénombres… 

Qu’elle soit joyeuse ou non, l’image de la maison nous accompagne au long de 
notre vie. Cet archétype, lié à notre sécurité, à notre statut social, à nos amours et à 
nos biens, est inscrit au plus profond de nous-mêmes, dans notre fraction primitive 
et animale, comme la coquille pour un escargot. 

 

 
21. Maisons dispersées (dessin d’Inês) 

L’éthologie montre que, comme nous, nombre d’animaux possèdent des habita-
tions aux diverses particularités : des repaires rudimentaires cachés sous des touffes 
d’herbes, des nids soigneusement construits, des trous avec des labyrinthes à mul-
tiples passages, des ruches sophistiquées, etc. 

Autour de son refuge, l’animal délimite un territoire, une zone de jeux ou de 
chasse, qu’il se réserve et marque de l’odeur personnelle de ses évacuations, recon-
nue par les autres membres de son espèce aussi bien que par ses prédateurs. 

Pendant son évolution, l’habitation a subi de formidables transformations. 
D’abord abrité dans des grottes naturelles, l’homme a progressivement personnalisé 
son habitation troglodytique, accumulé des trésors et projeté ses fantaisies sur la 
décoration des murs. Au long de milliers d’années la maison a petit à petit reçu un 
chauffage, une illumination, des meubles et une décoration, mettant en parallèle 
confort et esthétique. La maison familiale s’est également différenciée pour satis-
faire la collectivité, et s’est alors transformée en école, en mairie, en palais de justi-
ce, en prison, en hôtel, en magasin, etc. Mais l’homme a également exalté ses rêves 
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et ses ambitions dans la construction de pyramides, de temples, de cathédrales, de 
gratte-ciel et autres palais. L’homme construit donc ses maisons à l’image de son 
évolution. La maison a petit à petit reçu un chauffage, un éclairage, des meubles et 
une décoration, mettant conjointement en œuvre confort et esthétique. La maison 
s’est également différenciée pour satisfaire la collectivité et s’est alors transformée 
en magasin, en école, en mairie, en palais de justice, en prison, en auberge, etc. Mais 
l’homme a également exalté ses rêves et ses ambitions dans la construction de py-
ramides, de temples, de cathédrales, de gratte-ciel et autres palais. L’homme cons-
truit donc ses maisons à l’image de son évolution. 

 

 
22. Enfants guarani de l’école Nhandejara 

L’enfant aussi dessine des maisons (ibid. : 25). Jacqueline Royer cite Marc Oli-
vier (1972) selon qui le dessin est une activité cathartique naturelle puisque les cho-
ses ne sont pas dessinées telles qu’elles existent, mais telles qu’elles sont senties, 
désirées. 

Ces réflexions sur le dessin de maison corroborent nos conclusions et le choix 
des sujets de notre recherche. Dans le test HTPF et les peintures des enfants de Caa-
rapó, les dessins de maisons ont bénéficié d’une attention toute spéciale. Ils se pré-
sentent sous trois formes d’expression très significatives. Ces enfants ont clairement 
opté soit pour des dessins de maisons reliées par des chemins, selon la tradition de 
familles réunies par parenté en un même endroit ; soit pour des maisons indivi-
duelles gardant toutefois les caractéristiques architecturales guarani-kaiowá ; soit 
encore pour des maisons comme celles qui composent la norme commune d’enfants 
qui fréquentent les écoles brésiliennes. Ceci révèle donc des différences considéra-
bles dans le traitement accordé au thème maison. 

Comme la recherche de l’identité de cette population infantile et ce qui survit de 
la culture indigène ou bien s’impose de la société brésilienne constituent le point 
central de notre recherche, cette indication nous a semblé précieuse pour la sélection 
des sujets. Nous avons ainsi choisi six enfants de l’école Nhandejara. Deux qui 
avaient produit des maisons réunies, selon les références guarani-kaiowá, deux qui 
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avaient dessiné des maisons guarani-kaiowá isolées et deux qui avaient fait des mai-
sons communes, semblables à celles que dessinent la plupart des écoliers brésiliens. 

Notre intention était de les accompagner pendant un an, au travers de séances in-
dividuelles et en groupe, pour développer un travail d’analyse sémiotique et essayer 
de comprendre comment s’instaure, chez ces enfants, la construction de l’identité. 
Nous pensions également que l’analyse du matériel d’enfants ayant produit des 
constructions guarani-kaiowá et d’autres qui avaient fait tout autre chose pourrait 
nous permettre de découvrir des situations divergentes ou des différences internes à 
la réserve. C’est là le seul critère qui ait guidé notre choix quant aux enfants. 

L’école Nhandejara, quant à elle, a été préférée en raison de ses caractéristiques. 
En effet, elle réunit apparemment le plus grand nombre d’enfants ayant reçu les plus 
diverses influences, aussi bien à l’école qu’au dehors. Pour ce qui est des trois autres 
écoles, deux, dont une est située à l’extérieur de la réserve, ont un nombre réduit 
d’enfants et des professeurs non-indiens et la troisième, plus grande, se trouve dans 
la Mission Evangélique. Elles ne répondaient donc pas à nos exigences pour le choix 
de sujets significatifs. 

L’école Nhandejara a des professeurs indiens et non-indiens, des enfants issus de 
familles de différentes croyances et sert de point de référence dans le village pour les 
rencontres, les réunions. Elle est en outre située à côté du dispensaire et du poste de 
la Funai. 

Par ailleurs, nous n’avons pas opté pour des filles ou des garçons de manière 
spécifique. 

2. LES KADIWÉO 
Pour ce qui est des Kadiwéo, nous avons également analysé la construction de leur 
identité infantile au travers de dessins, peintures et d’autres techniques expressives 
comme le modelage, le collage et le bricolage. Les contacts avec les familles nous 
ont permis d’observer les conditions de vie des enfants sélectionnés pour cette re-
cherche du point de vue psychologique et social. 

Pour planifier cette recherche, nous avons contacté l’école de la réserve Alves de 
Barros, établi des contacts avec les professeurs et examiné les fiches individuelles 
des enfants sélectionnés. 

Comme dans la recherche sur les guarani-kaiowá, nous avons commencé par 
demander aux enfants de dessiner une maison, un arbre et une personne. Utilisant les 
critères de Grubits (1996), nous avons constaté que ce groupe présentait une matu-
rité et des ressources affectives et intellectuelles correspondant bien à sa tranche 
d’âge. 

En raison de l’homogénéité des dessins des enfants kadiwéo observée lors d’une 
première étape de ce travail, la sélection de ces enfants a été faite par tirage au sort 
d’un échantillon de six enfants. 

3. MÉTHODOLOGIE 
Deux séances d’environ une heure tous les quinze jours ont été réalisées entre mars 
et novembre 1998, avec un total de trente-deux séances avec les enfants guarani-
kaiowá. 

Nous avons suivi la même démarche avec les enfants kadiwéo, de la mi-2001 à 
la fin de 2003, un temps plus long en raison des difficultés d’accès et de visites 
moins régulières, avec un total de quarante séances. Nous avons parfois séjourné 
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dans la réserve, rendant visite aux familles et aux leaders car le groupe demandait 
des informations sur les travaux et les enfants, mais aussi sur nos recherches. Les 
difficultés d’accès par des pistes très accidentées dans une région montagneuse et le 
grand intérêt des dirigeants de la communauté et des familles pour les enfants ont 
nettement distingué les Kadiwéo des Guarani-Kaiowá. 

Ces recherches ont été animées par une psychologue ayant une formation de sé-
mioticienne qui s’est proposée de faire l’analyse sémiotique et par cinq étudiantes du 
huitième semestre du cours de psychologie qui ont accompagné les travaux, organisé 
le matériel utilisé, enregistré et filmé les activités et maintenu des contacts avec les 
professeurs et les familles des enfants sélectionnés. 

 

 
23. À leur demande, nous avons présenté nos recherches aux Kadiwéo (photo N…) 

4. TECHNIQUES UTILISÉES 
Nous avons adopté les techniques de dessin avec différents crayons de couleur, de 
peinture à la colle de couleur et à la gouache, de modelage avec de la plasticine et de 
l’argile, de découpage et collage, et de bricolage. Le type de matériel, sa facilité 
d’emploi et la familiarité de notre groupe de recherche avec ces techniques ont guidé 
nos choix. 

En ce qui concerne la technique et le matériel, nous pouvons, selon Robbins et 
Goffia-Girasek (2000), analyser la forme, la texture, la couleur, le volume, l’espace, 
le mouvement, l’équilibre et l’abstraction. Bien que tous ces paramètres se 
présentent inextricablement mêlés dans la pratique, les descriptions de chacun, selon 
ces auteurs, révèlent des spécificités importantes et influent sur le résultat de travaux 
ayant recours aux techniques expressives. 
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4.1 LA FORME 
Selon Royer (1995 : 151), la forme se définit comme une structure, une organisation 
dont les éléments constitutifs sont interdépendants, chacun jouant son rôle dans le 
tout. Des relations spécifiques de dimension, de proportion et de symétrie s’éta-
blissent entre toutes les parties. La forme est inséparable du trait qui sert à son exé-
cution, mais s’en distingue car elle est plus qu’un simple contour : elle délimite un 
espace, un contenu. 

En art-thérapie, quand nous abordons la forme dans la communication de pa-
tients ou de personnes impliquées dans des activités expressives, nous notons com-
bien ceux-ci laissent généralement transparaître une perception objective ou subjec-
tive dans la présentation de leur vision de la réalité interne ou externe. 

 

 
24. Sonia Grubits et trois enfants guarani au travail. 

À sa droite, Inês, et en face d’elle, Creoni (photo N…) 

Selon Robbins (2000 : 105-106), les représentations peuvent être excessivement 
concrètes, suggérant une vision rigide et limitée de la réalité, et accompagnées par 
un système rigide de défenses et de structures du Moi. Par ailleurs, la forme peut 
également franchir toutes les limites de la réalité consensuelle pour offrir un sens de 
l’existence excessivement subjectif et égocentrique. Selon cet auteur, il existe une 
véritable corrélation entre le fonctionnement du Moi et la forme esthétique. 

Royer (ibid. : 151-152) rapporte que Wertheimer, Köhler et Koffka ont démontré 
que le monde où nous vivons ne nous est pas donné sous l’aspect de sensations élé-
mentaires indifférenciées que notre cerveau organiserait, mais sous l’aspect d’une 
composition de formes déjà organisées, comme dans le cas d’un carré, par exemple, 
que nous percevons directement comme un carré et non pas comme l’association de 
quatre droites égales, liées par des angles droits. Ces formes ne sont pas apprises 
mais appréhendées soudainement, dès le premier moment, comme gestalt. 
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Il existe de bonnes et de mauvaises formes. Les premières sont décrites comme 
simples, symétriques, complètes et se détachant facilement du fond : elles sont cons-
tantes, maintiennent leurs caractéristiques essentielles en dépit des modifications de 
leur présentation. Les autres sont imprécises, asymétriques, complexes et incom-
plètes. 

Puisque la nature ne nous présente pas, si ce n’est très rarement, de formes géo-
métriques simples mais un nombre élevé de formes complexes, courbes et ouvertes, 
ce sont les formes géométriques fermées, comme le cercle, le carré ou le triangle qui 
constituent les premières, dites bonnes, plus faciles à mémoriser, et auxquelles nous 
avons toujours tendance à ramener notre perception du monde. Cette simplification 
organisationnelle serait une propriété du cerveau, et représente la loi du moindre 
effort. Ce sont la curiosité, l’intérêt, le désir, l’attention que nous produisons dans 
les choses et les aspects affectifs de notre psychisme qui viennent compliquer ou 
déformer notre perception du monde. 

La perspective est un aspect important dans l’étude de dessins d’enfants, car sa 
présence dépend du niveau de maturation perceptive du dessinateur (ibid. : 155). 
L’application des règles de représentation de la perspective marque une substitution 
du réel par la pensée. Nous pourrions dire qu’il n’existe pas de vision directe du 
monde, mais une manière artificielle, un apprentissage du voir, au détriment du 
savoir, une espèce de soustraction quand, par exemple, nous savons qu’une table a 
quatre pieds mais nous apprenons à voir que, sous certains angles, nous n’en perce-
vons que deux ou trois. 

Toutes ces règles ne sont pas assimilées de la même manière, ce qui peut pro-
duire, dans un même dessin, des divergences donnant lieu à des erreurs pittoresques. 
Le dessinateur devra alors trouver un moyen terme entre la représentation de 
l’apparence et l’expression de ses sentiments. Trouver d’autres moyens que la di-
mension pour informer le degré d’intérêt qui implique le personnage dans la ques-
tion. Ce pourrait être, par exemple, la perfection des détails, le soin donné au trait, 
les couleurs qui lui sont appliquées ou encore la convergence de certains tracés im-
posés par la perspective (ibid. : 156). 

Il est donc intéressant, selon Royer, d’observer, dans le dessin d’un enfant, paral-
lèlement aux efforts pour développer des effets de perspective, l’inclusion progres-
sive de descriptions temporelles comme, entre autres, les conditions météoro-
logiques, les saisons, les heures indiquées par la position du soleil ou par la présence 
d’horloges, l’âge attribué aux personnages. 

Toujours selon cet auteur, l’âge de neuf ans constitue un seuil dans l’évolution 
du dessin, en raison des progrès réalisés dans l’acquisition du sens de l’espace et du 
temps. Prendre en considération les effets de la perspective revient à considérer ce 
qui se voit présentement, en dépit de ce qui est su ou a été appris de l’objet dans le 
passé. 

4.2 LE MOUVEMENT ET LA COULEUR 
Royer compare l’indication de mouvement dans un dessin au verbe d’un langage 
graphique, qui définit ce qui se passe et donne un sens au message (ibid. : 162). 
Comme la représentation de la perspective, qui contribue à la modification de 
l’apparence, la représentation du mouvement repose sur la perception du temps. 

L’auteur rappelle que, pour les physiciens, le mouvement est le résultat d’une 
force qui se manifeste dans le temps et modifie la disposition des éléments dans 
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l’espace. Autrement dit, ce sont les forces qui créent les formes. Ainsi s’établissent 
deux antinomies : force et temps d’un côté, forme et espace de l’autre. 

Dans la faune et la flore, l’être vivant possède un statut particulier. Il est animé 
par un mouvement interne, de croissance ou de déplacement volontaire, qui peut 
affecter une architecture rigide, comme l’ossature d’un animal ou le tronc d’un 
arbre. Ainsi les êtres dotés de mouvement volontaire n’ont pas davantage de formes 
fixes, mais disposent de la faculté de chercher divers contours progressifs, sans 
perdre leur volume demeurant identique, comme dans le cas de l’être humain, qui 
peut changer de position : debout, assis, allongé, incliné, à genoux, etc. (ibid. : 162). 

La perception du mouvement se présente de deux manières à l’être humain : par 
la vision des êtres et des choses qui l’entourent et par les sensations kinesthésiques 
de son propre mouvement. Pour représenter un mouvement, certains dessinateurs le 
ressentent dans leurs propres articulations, l’ébauchent ou le reproduisent franche-
ment, sans détours. Ils assimilent mieux les positions correctes de la danse, par 
exemple, quand ils parviennent à en contrôler la position par la vision de leur propre 
corps dans un miroir. 

Chez les personnes capables d’utiliser leur énergie stockée et de laisser leurs pro-
jets mûrir avant de passer à l’action, l’aptitude de reproduire les kinesthésies se 
développe parallèlement à la maturation du Moi, à la différenciation entre le Moi et 
l’autre, à la conscience de leur personnalité. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la responsabilité du mouvement est 
moins assumée par le dessinateur quand celui-ci passe d’une représentation humaine 
à celle d’un animal, d’un végétal ou d’un minéral. 

Parce que l’œil humain et celui de quelques animaux sont sensibles à la couleur, 
celle-ci joue un rôle dans l’adaptation au milieu. Il a été constaté que la perception 
des couleurs, transmise par les fibres nerveuses entre l’œil et le lobe occipital du 
cerveau, avait des répercussions très directes sur le thalamus, siège des émotions. 
Nous pouvons donc penser que plus qu’une facilitation d’ordre cognitif dans l’iden-
tification des objets qui nous entourent, la couleur joue un rôle dans le domaine 
affectif (ibid. : 169). L’influence psychologique de la couleur est non seulement 
reconnue, mais aussi est utilisée dans la publicité et l’architecture pour provoquer 
une attraction pour certains produits ou créer une ambiance particulière, entre autres. 

Pour Royer, la couleur évoque la réaction affective primaire autant que le mou-
vement qui prend en considération la réaction affective secondaire, intériorisée, 
réfléchie, élaborée, chronologiquement postérieure. On peut penser que la couleur 
émane du domaine de l’émotion pure et simple et du mouvement de ce que l’on 
appelle la sensibilité, notion plus complexe, plus évoluée et plus contrôlée, car tous 
deux sont investis dans la réalisation des formes. 

Les réflexions de Royer (ibid. : 167) sur le mouvement et la couleur dans les 
dessins permettent de penser qu’il existe beaucoup plus qu’une intégration couleur - 
mouvement. Tous deux représentent l’affectivité, la première dans son aspect extra-
verti, spontané, sensoriel, pragmatique et le second dans son aspect introverti, ré-
servé, transformable et transformé. 

La forme est le résultat de l’action qui s’approprie la kinesthésie, force qui fa-
çonne, transforme, mobilise ou annihile. Appliquée à la forme, la couleur est le 
reflet du degré de satisfaction qui accompagne son résultat, sur un continuum qui va 
de la joie à l’angoisse. Royer montre encore qu’il est possible d’établir une liste des 
tonalités affectives symboliques, en des espèces d’archétypes, liées à chaque cou-
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leur, et que nous pouvons également observer des variations de ces significations 
selon les ethnies. Le langage des couleurs est connu depuis longtemps et utilisé en 
art dans les allégories, l’héraldique, la religion, etc. 

Les personnes qui savent utiliser la couleur sont capables d’extérioriser leurs 
états subjectifs profonds, incommunicables au moyen de mots, et ce d’une manière 
qu’un grand nombre d’autres personnes accompagnent instinctivement. Cette spon-
tanéité les rend plus adaptables, plus habiles, plus actives, chaleureuses et efficaces 
sur le plan social. Quand la couleur est présente, il convient d’apprécier l’importance 
que son usage revêt ainsi que la manière dont elle est employée. 

La culture elle-même ou des penchants personnels peuvent entraîner une réaction 
subjective dans la sélection de tonalités et de couleurs. Robbins (Robbins & Goffia-
Girasek 2000 : 108) rappelle que pour Jung, les couleurs peuvent être liées aux 
fonctions de la perception et du jugement : le vert à la sensation, le jaune à l’intui-
tion, le rouge au sentiment et le bleu à la pensée. À travers l’histoire, toutefois, 
différentes cultures ont développé différents schémas, avec, par exemple, le rouge 
pour la chasse, la cueillette, la violence ; le vert pour l’abondance, etc. Toujours 
selon Robbins, le rouge peut encore représenter la violence et la chaleur ; le bleu la 
froideur, le calme, la joie ou la réalité ; le jaune l’énergie, le tumulte ; le pourpre la 
suavité et la séduction ; le blanc le vide ou la synthèse de toutes les couleurs. Et il 
insiste sur l’importance de notre sens esthétique et artistique outre notre sensibilité 
thérapeutique, pour comprendre complètement, reconnaître et accepter le point de 
vue de celui qui peint et sa réalité au travers des couleurs qu’il choisit. 

4.3 LE MATÉRIEL 
Des matériaux comme le métal, la pierre, le bois, le plâtre, l’argile, la cire ou des 
montures en fil de fer ont des qualités intrinsèques de volume qui peuvent avoir leur 
valeur dans l’exploration et la construction de représentations adéquates de soi-
même et de l’autre, si l’on considère leurs implications métaphoriques. 

En ce qui concerne la texture, il est important de s’attacher aux différentes qua-
lités qu’elle produit en association aux divers matériaux. À certains niveaux, ces 
effets sont liés aux relations d’une personne avec les autres. Dire comment une per-
sonne réagit à la douceur ou à l’âpreté représente bien plus qu’un simple rapport 
verbal ou forme d’expression orale. Ces mots évoquent des images de personnes que 
nous connaissons. 

Des matériaux comme l’argile, la plasticine, le tissu, les pâtes à modeler, par 
exemple, ont une qualité de douceur ; d’autres, comme la pierre, le plastique, le 
métal peuvent être durs ou fragiles ; les peintures à l’encre ou à base d’huile sont 
visqueuses… L’importance de l’usage de matériaux qui font du volume et ont des 
qualités tridimensionnelles repose sur leur potentiel de construction, de soustraction, 
d’organisation de l’espace, composantes véritables qui participent à la création de la 
représentation de la propre personne et des objets. L’argile et la cire peuvent être 
retirées ou rajoutées, et une erreur peut ainsi être corrigée, une décision peut être 
reportée. La pierre, le bois, le plâtre, quant à eux, impliquent essentiellement une 
continuité d’action et, donc, un risque plus grand. 

Il est ainsi possible d’obtenir une image de la dimensionalité des représentations 
qu’une personne se fait de l’objet en fonction de son niveau, de ses qualités unidi-
mensionnelles, comme besoin de gratification ou de ses différents niveaux de com-
plexité, révélant la richesse du monde intérieur. 
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25. Deux jeunes Kadiwéo : Ismael… 

Le mouvement, le rythme, l’expression psychomotrice sont en rapport avec 
l’espace, quand on les considère comme variables de la tonicité d’une personne. Le 
degré de stimulation, le besoin de libération d’énergie agressive, la coordination 
motrice globale et fine, doivent également être évalués dans le choix du matériel. 

4.4 DESSIN : DÉVELOPPEMENT ET SYMBOLISME 
Royer rappelle que, selon les anthropologues, l’idée de dessiner a surgi chez les 
humanoïdes, quand ils ont vu leurs ombres projetées sur le sol par le soleil ou encore 
quand ils ont vu la marque de leurs pas dans la boue ou celles de leurs mains sur les 
murs humides des grottes. Ils reconnaissaient même expressément, dans ces mar-
ques, leurs contemporains qui passaient par ces chemins, déchiffraient les formes de 
passage et prévoyaient même leurs intentions : le pas d’un boiteux, la légèreté d’un 
jeune, le poids d’un fardeau porté par quelqu’un, la lenteur d’un observateur, la fuite 
précipitée de ceux qui se sentaient poursuivis (1995 : 31). 

Le dessin est un acte complexe qui met en jeu de multiples mécanismes biolo-
giques, sensoriels, cérébraux et moteurs pour se réaliser et exige non seulement leur 
bon fonctionnement spécifique, mais encore une coordination satisfaisante entre eux 
(ibid. : 37). 
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26. … et Everton. 

Ce qui intéresse le plus l’individu est évidemment lui-même et, à travers lui, ses 
semblables. Il n’y a pas non plus lieu de s’étonner de ce que la représentation de 
l’être humain soit toujours non seulement la plus précoce, mais la plus fréquente. Le 
ou les personnages peuvent également évoquer l’existence de personnes plus éloi-
gnées comme des grands-parents, des professeurs, des amis, etc., qui jouent un rôle 
important dans la vie de l’enfant ou encore un sujet mythique quelconque ayant 
impressionné le dessinateur. 

Cambier (Wallon, Cambier et Engelhart 1990 : 17) insiste sur la contribution 
motrice et perceptive dans l’évolution du dessin d’un enfant, strictement liée non 
seulement à la maturation des appareils perceptif et moteur, mais également à la 
maturation cérébrale. La réalisation d’un dessin évolue parallèlement au savoir 
général, lequel modifie progressivement les capacités du dessinateur à percevoir le 
monde qui l’entoure, transforme les images mentales qu’il construit et les 
projections qu’il y réalise en dessinant. Cet auteur se penche en outre sur le fait que 
le développement de la motricité est également fonction de l’accumulation d’expé-
riences sensorielles, cognitives et socioaffectives provenant du vécu de chacun. 

Trois domaines sont significatifs et donc considérés comme les points essentiels 
de la personnalité, révélateurs de l’état psychologique satisfaisant ou non des en-
fants : leur niveau de maturité, l’intégration de leur sexualité et leur degré d’équi-
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libre mental. Les signes impliquent des tracés particuliers à chaque étape du déve-
loppement infantile, que ce soit dans la disposition générale du dessin ou encore 
dans l’exécution de personnages ou de maisons, ces deux derniers éléments caracté-
ristiques figurant très souvent dans les dessins spontanés des enfants. 

La manière dont une personne utilise un espace offre des indications sur ses di-
verses caractéristiques. Ce peut être une démonstration de force, en occupant un 
espace considérable ou, au contraire, n’avoir recours qu’à de petites parcelles 
d’espace. L’image peut se dilater, s’étendre ou se fermer, se défendre ; être dense ou 
de qualité diffuse ; offrir une interface défensive ou réceptive à son environnement. 

 

 
27. L’école guarani-kaiowá 

Les facilités d’abstraction sont étroitement liées à la formation du symbole, fonc-
tion qui ne se développe qu’avec le début de la vie sociale. Une fois acquise, 
l’utilisation des symboles peut jouer le rôle soit de facteur d’organisation et synthéti-
ser les multiples niveaux de la conscience et de l’identité propre, soit de refuge qui 
distrait de l’extérieur et nuit à l’accès au véritable Moi (Royer 1995 : 31). 

Selon Buck (cité par Royer 1995 : 96), les meilleurs critères pour reconnaître 
l’intelligence dans un dessin seraient la qualité des détails faisant référence à la 
connaissance ou à la cognition, la représentation des éléments constitutifs et la re-
présentation de la perspective. Si un enfant choisit un animal comme sujet principal 
ou complément de son dessin, il convient de savoir si cet animal existe effective-
ment dans le milieu familial, si l’enfant habite à la campagne ou possède un animal 
domestique, comme un chat, un chien, un oiseau, un lapin ou s’il s’agit à peine 
d’une préférence, comme un cheval, par exemple. Parmi les symboles, l’archétype 
animal renvoie aux instincts, à la vie psychique, à l’action mais également à une 
grande variété de sentiments suscités par l’aspect physique de son espèce, ses ma-
nières de vivre et d’agir spécifiques, son habitat et le type de relations qu’il entre-
tient avec les humains. 
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4.5 LE DESSIN D’ENFANT 
Selon Widlöcher (1998 : 6), les dessins infantiles sont l’objet de notre curiosité 
parce qu’il n’existe pas de dessin adulte. Si l’adulte n’est pas un artiste, il ne dessine 
pas. Son activité graphique se réduit à quelques essais de caricatures et des gribouil-
lages non figuratifs. Les enfants, quant à eux, font montre d’un type de conduite qui 
semble approprié et spontané par rapport au dessin. 

À chaque étape de l’évolution des attitudes intellectuelles, perceptives et mo-
trices des enfants, leurs dessins représentent un compromis entre leurs intentions 
narratives et leurs moyens. Il s’agit donc d’un champ d’études original de la psycho-
logie de l’enfant. Le dessin d’un enfant est tributaire des moyens d’expression dont 
il dispose. Le développement des techniques de peintures à l’eau, de crayons de cire, 
crayons de couleur, etc., semble avoir favorisé la croissance de ce champ d’études. 
En effet, dans le passé, l’enfant ne disposait pas d’autres ressources que de pierres et 
de sable et il était impossible de conserver et d’observer ses travaux ; de nos jours, 
l’avènement de différents moyens matériels a conduit à ces progrès. Widlöcher 
(ibid. : 6-7) affirme donc que le dessin infantile est un produit de notre civilisation 
industrielle. 

Les enfants indigènes étudiés ont eu l’occasion d’utiliser des ressources natu-
relles, outre les matériaux industrialisés utilisés par les enfants des villes, dans leurs 
activités de création artistique. 

Nous observons actuellement la multiplication d’études modernes, théoriques et 
pratiques, de nouveaux systèmes de communication appliqués naturellement au 
dessin : elles visent à établir une véritable sémiologie de l’image qui n’oublie pas 
que les observations sur les activités des enfants ne sont, en somme, rien de plus que 
l’un des aspects d’un phénomène plus général. Depuis deux cents ans, le dévelop-
pement de l’idée d’un monde propre aux enfants, différent de celui des adultes, a 
permis de constater que leurs activités ne sont pas un reflet de leur incapacité à se 
comporter comme des adultes, mais plutôt l’expression d’une manière originale de 
penser et d’une organisation particulière de leur sensibilité qui, en se développant, se 
transforment pour céder le pas à la personnalité adulte. D’où un intérêt incessant, 
croissant, pour leur manière de voir et de penser, laquelle devrait naturellement 
transparaître dans leurs créations plastiques. 

Interpréter signifie expliquer un sens obscur ou occulte et le traduire dans un re-
gistre plus facilement compréhensible. L’interprétation de dessins suppose donc que 
l’on soit capable de transcrire, dans le registre verbal, un sens qui serait déjà présent 
dans l’image. Interpréter serait traduire. Toutes les études d’interprétation de dessins 
supposent d’abord que nous sachions dans quelle mesure le degré de maturité per-
ceptive, visuelle et intellectuelle intervient dans le choix des formes et des thèmes. 

Le problème de l’interprétation ne saurait être abordé qu’après avoir étudié le 
développement du geste graphique et, dans un deuxième temps, précisé en quoi le 
dessin, plutôt qu’une reproduction des domaines de la perception, est un système 
d’écriture chez l’enfant (ibid. : 11-12). Du point de vue psychologique, dès sa nais-
sance, l’enfant se développe au sein d’une culture qui le marque profondément. 
L’influence des images qui l’entourent et du langage dont il dispose ne sauraient être 
sous-estimée (ibid. : 17). 

Luquet (1994 : 99-108) a distingué dans le dessin infantile une série de phases, 
toutes caractérisées par un mode particulier de réalisme. L’enfant prend en compte 
ses moyens et cherche toujours à reproduire le réel. Son souci d’observation, son 
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goût pour le détail, ses commentaires, tout, selon cet auteur, fait preuve d’une ten-
dance réaliste. 

Pour Luquet, la première phase est celle du « réalisme fortuit » : pour l’enfant, au 
départ, le dessin n’est pas exécuté pour créer une image, mais simplement pour 
tracer des lignes, et la ressemblance d’une forme ainsi produite avec un objet n’est 
due qu’au hasard. 

 

 
28. Nos informateurs kadiwéo 

Puis, dans la mesure où les succès dans le dessin d’images deviennent plus fré-
quents, un style original se développe, marqué par un réalisme intellectuel. Souli-
gnons que, dans cette phase, les choses ne sont pas représentées en fonction de ce 
que l’enfant voit, mais de ce qu’il en sait : c’est le cas, par exemple, de la maison 
vue « en transparence », avec son contenu. Ainsi, quand l’auteur affirme que le style 
général du dessin de l’enfant est marqué par le réalisme, il utilise ce terme dans un 
sens général. L’enfant ne s’intéresse pas aux valeurs formelles en soi, mais aux 
possibilités de représenter une signification. 

Continuant la description de l’évolution de cette préoccupation réaliste nous 
verrons que cet auteur donne plus tard un autre sens à ce terme. En effet, il identifie 
le réalisme au réalisme visuel et considère les stades qui le précèdent comme des 
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étapes préparatoires. Parler de réalisme visuel revient à considérer une relation entre 
l’objet et la représentation qui en permet la perception brute. C’est-à-dire que, dans 
cette phase, l’enfant va dessiner ce qu’il voit et non plus ce qu’il sait ou une 
signification. L’auteur souligne néanmoins la difficulté à expliquer ce passage du 
réalisme intellectuel au réalisme visuel. 

En résumé, Luquet distingue une phase de gribouillis, où l’enfant se plaît à tracer 
des formes sur une surface sans trop se préoccuper de leur donner un sens ; une 
phase de réalisme infantile, qui correspond à celle du réalisme intellectuel, l’apogée 
du dessin infantile ; et une phase de réalisme visuel, où l’enfant soumet la figuration 
des objets à un point de vue unique. 

Ces trois phases sont délimitées par des mutations que nous tenterons d’ana-
lyser : le début de la figuration, le début de l’intention représentative, l’abandon du 
réalisme enfantin, le déclin du dessin d’enfant. 

Entre quatre et douze ans, le dessin de l’enfant se développe selon des lois cons-
tantes. Elles surgissent dès que l’enfant a recours aux schémas graphiques dont il 
dispose pour exprimer la réalité extérieure. L’enfant ne prend aucun soin de 
l’apparence visuelle qui permet de reconnaître l’objet. Fidèle avant tout à sa préoc-
cupation de la signification, il a également recours à des procédures qui contrarient 
le réalisme visuel. Si un détail invisible permet de signifier l’objet plus facilement, il 
sera représenté, contre toute attente. Ainsi l’enfant n’hésite-t-il pas à représenter 
l’intérieur des pièces, les habitants occupés à leurs tâches domestiques, les meubles, 
etc., d’une maison dont il vient de dessiner la façade. Ce phénomène, connu comme 
transparence, ne mérite pas, selon Widlöcher (1998 : 33-35), un tel nom, car 
l’enfant cherche à représenter l’extérieur et l’intérieur, sans se préoccuper de combi-
ner logiquement ces deux représentations. 

Dans son style, l’enfant fait preuve d’une diversité de points de vue. Par 
exemple, sur un visage vu de face apparaîtront les cheveux de profil. Sur les deux 
côtés d’une rue, les maisons seront représentées avec leurs façades, comme si elles 
étaient rabattues sur le même plan que la rue. L’usage du détail exemplaire est 
également important. Pour figurer des cheveux, par exemple, l’enfant se contentera 
de dresser sur la tête des traits verticaux ; une juxtaposition de traits verts repré-
sentera une prairie. 

Widlöcher (ibid.) critique le terme de « réalisme intellectuel », car le souci de 
l’enfant n’est pas de représenter les choses telles quelles sont, mais de les figurer de 
manière à ce qu’elles puissent être identifiées. Tous les artifices auxquels il a re-
cours, l’exemplarité des détails, la multiplicité des points de vue, vise cette représen-
tativité. 

Pour ce qui est des évolutions de l’enfant vers le réalisme visuel, Luquet (ibid. : 
119) affirme que pour ne dessiner que ce qu’il voit, il lui faut savoir se débarrasser 
de toutes les inférences intellectuelles et oublier ce qu’il sait. L’enfant est incapable 
d’isoler ce point de vue. Quand il y parvient, grâce aux progrès de ses capacités 
d’attention et de concentration, il renonce au syncrétisme du réalisme intellectuel et 
entre dans la phase du réalisme visuel. 

Royer (1995 : 35) énumère les particularités de « réalisme intellectuel » du des-
sin d’enfant entre quatre et quatorze ans : 
– « multiplicité de détails », accumulés sans respect des proportions ou des situa-

tions respectives, flottant dans l’espace de la page ; 
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– « aspects narratifs du dessin », personnages et objets sont représentés ensemble, 
sans souci de leur appartenance réelle dans le temps et l’espace ; 

– usage du détail typique « exagéré », par exemple les cheveux représentés par des 
traits verticaux sur la tête ; 

– « envers des images », arbres dessinés perpendiculairement au tracé de la route, 
par exemple ; 

– « diversité de points de vue » : visage de face et pieds de profil, par exemple ; 
– phénomène de la « transparence » : représentation de l’intérieur d’une maison, 

bien qu’elle soit vue du dehors. 
 

 
29. Enfants kadiwéo (photo N…) 

Royer ajoute l’anthropomorphisme qui entraîne l’enfant à personnaliser tout ce 
qui l’entoure : la maison, le soleil, divers objets. 

On a vu que pour Wallon, Cambier et Engelhart (1990 : 17), l’évolution du des-
sin de l’enfant est étroitement liée non seulement à la maturation des appareils per-
ceptif et moteur, mais également à la maturation cérébrale. L’exécution du dessin 
évolue parallèlement au savoir général, ce qui modifie progressivement les capacités 
du dessinateur à percevoir le monde qui l’entoure, à transformer les images mentales 
qu’il construit et les projections qu’il réalise en dessinant. 

Lowenfeld (1961-I : 99-100) a proposé une nouvelle approche qui a le mérite 
d’étendre l’évolution graphique jusqu’à la fin de l’adolescence. Si les travaux de 
Luquet ont leur valeur parce qu’ils reconnaissent implicitement le concept 
d’égocentrisme au travers de la notion de réalisme, ceux de Lowenfeld ont le mérite 
de souligner la notion de schématisme. 

Les phases sont définies par la manière dont le sujet saisit la réalité. Les périodes 
successives sont : 
– les gribouillis et les griffonnages ; 
– le pré-schématisme entre quatre et six ans ; 
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– le schématisme, de sept à neuf ans ; 
– le réalisme naissant entre neuf et onze ans ; 
– le pseudo-réalisme entre onze et treize ans et pendant l’adolescence. 

Vers quatre ou cinq ans, l’enfant réalise une création spontanée de lignes et de 
formes, de symboles représentatifs qui trouvent leur origine dans les gribouillis de 
l’enfant et dans les relations significatives qu’il vit ; pendant cette période pré-
schématique, le dessin sera caractérisé par les recherches, les expériences de chan-
gements constants de formes symboliques, et chaque enfant aura sa propre manière 
de dessiner une maison, un chien, un homme, sans avoir encore définitivement fixé 
son choix. 

Vers six ou sept ans, l’enfant découvre que les relations essentielles répondent à 
un certain ordre et il ne pense plus : « ceci est une maison, cela un arbre », mais 
établit bien plutôt des relations entre les éléments et se considère, lui-même, partie 
intégrante du milieu. Cette évolution se manifeste en un symbole que Lowenfeld 
appelle une « ligne de base » ; au début, l’enfant situera toutes les choses sur le bord 
inférieur de la feuille de papier ; plus tard, il dessinera un trait pour symboliser la 
base sur laquelle tous les objets reposent. Dans d’autres cas, la ligne caractérise un 
aspect du paysage, une montagne, par exemple. 

 

 
30. Enfants kadiwéo à la rivière, apprenant à se brosser les dents (photo N…) 

Vers neuf ans, la représentation schématique et les lignes géométriques ne suffi-
ront plus à l’expression de l’enfant ; il cherchera alors à enrichir son dessin et à 
l’adapter à la réalité. Cet âge sera généralement caractérisé par une situation de 
conflit et de perte progressive de la confiance en sa capacité de représenter son envi-
ronnement. Entre onze et treize ans, le produit final de la création perdra de plus en 
plus de son importance. 

Du point de vue de l’interprétation et de la compréhension, apprendre à regarder 
le dessin de manière non restrictive, saisir ce qu’il dit de l’objet, sans autre référence 
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à un système normatif et embarrassant, signifie découvrir comment le dessinateur 
perçoit la réalité. 

Comprendre le langage des signes propre à la réalisation de chaque dessin et lire 
le dessin seront grandement facilités par l’existence d’une échelle d’analyse, condui-
sant à sa guise le regard de chacun au travers des labyrinthes de la représentation et 
permettant, par exemple, à l’observateur de prendre conscience des dimensions rares 
de certains détails ou de leur absence, d’apprécier la présence d’originalité, de noter 
telle ou telle extravagance, bref, de constater toutes les caractéristiques qui influent 
sur l’exécution du dessin. La compréhension du dessin sera en outre considérable-
ment enrichie par une approche dynamique portant, entre autres, sur les moments de 
production et sur les processus qui, d’une manière ou d’une autre, aujourd’hui ou 
dans le passé, ont contribué à son élaboration. 

 

 
31. Everton au travail 

Des études sur la nature et la genèse de la perception ont donc leur place ici, au 
même titre que celles qui s’intéressent à la motricité dans les dessins infantiles. La 
capacité perceptive à vivre le trait, à imaginer et à créer de nouvelles formes, inscrit 
le dessin dans un champ « idéateur » cognitif. Si ce n’est dans le cas du dessin à 
partir d’un modèle, la valeur significative du trait fait une référence nécessaire aux 
informations prises, mémorisées, communes à un grand nombre de sujets d’un 
même âge et d’une même culture : la contribution perceptive et la contribution 
« idéatrice » s’associent en un même projet graphique pour réaliser, dans le meilleur 
des cas, une image de l’objet dans une perspective à la fois semblable et différente, 
conciliant une vision personnelle et collective. 

Les signes utilisés naissent d’un voyage intérieur, de la sédimentation au sein de 
la conscience individuelle, et de nombreuses expériences et investigations qui parti-
cipent à l’élaboration de la connaissance. La concrétisation progressive du dessin 
transpose une conception de l’objet qui implique à son tour, par rapport aux appa-
rences, un savoir collectif, une expérience individuelle ; de nombreuses connotations 
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d’ordre affectif ou fantasmatique accompagnent inévitablement les « erreurs » du 
dessinateur. 

Après avoir été réalisé dans un espace perceptivo-moteur, le dessin entre dans un 
espace symbolique et sémiotique. S’il est clair que cette représentation évolue en 
fonction du milieu et de l’âge de l’enfant, l’on ne saurait s’étonner que la richesse, le 
degré de complétude et l’organisation des parties d’un dessin soient, dans une cer-
taine mesure et jusqu’à un certain point, le reflet d’une culture. En effet, l’une des 
caractéristiques fondamentales de l’être humain est de grandir dans un système 
culturel, environnement qui impose des modes de représentation et des formes parti-
culières d’expression et de communication, aussi bien en ce qui concerne les objets 
que les personnes. 

L’activité graphique est l’expression totale de nous-mêmes, de ce que nous 
sommes en un moment donné de notre histoire personnelle et la transmission d’un 
message particulier à notre cercle d’amis, à notre famille ; comme tout autre fait 
psychique, elle est la résultante d’un processus temporel d’intégration, le produit 
d’un stade d’élaboration progressive de notre expérience de nous-mêmes et de notre 
connaissance des objets et des personnes. 

Selon Osson (1981 : 13), le dessin d’un enfant est, au départ, une sémantique ou-
verte où chaque signe se combine à un autre d’une manière toujours complexe. Cette 
sémantique témoigne bien évidemment de la personne, de son individualité, de ce 
qu’elle est au moment considéré, mais aussi, sans aucun doute, d’un savoir collectif 
hérité d’une convention symbolique. 

On peut donc penser que, comme tous les langages, les dessins infantiles sont 
profondément marqués par les fondements essentiels de la culture et réfléchissent de 
manière privilégiée les valeurs qui sous-tendent la communication sociale. Outre la 
dimension biologique, l’élaboration des signes et leur organisation sont des indices 
de socialisation, d’acculturation : pour les enfants, dessiner revient à apprendre à 
manipuler les relations ou les règles qui relient signifiant et signifié dans notre mi-
lieu. Pour illustrer cette influence du milieu, Wallon, Cambier et Engelhart (1990 : 
80-82) rapportent une étude réalisée dix ans auparavant, au Népal, par une ethno-
logue, Nadine Bauthéac, cherchant à saisir au travers des enfants les fondements de 
leur société. Les dessins ont été recueillis au hasard des chemins, dans les villes, au 
cours d’activités quotidiennes, en général hors des écoles, sauf à Katmandou. Selon 
les régions étudiées, différentes tendances ressortent nettement de la graphie que du 
symbolisme. Dans les dessins d’enfants scolarisés de la région de Katmandou, la 
représentation graphique répond aux modes occidentaux, y compris dans l’organi-
sation de la page. L’évolution de la personne et de la maison correspond à celle des 
enfants français. Par ailleurs, les dessins réalisés par des enfants tharus, aborigènes 
du Térai, région agricole située au nord du territoire gangétique indien, montrent que 
la feuille de papier est un espace ouvert et recouvert en tous sens. Selon Bauthéac 
(loc. cit.), ces enfants ont eu recours au schéma graphique traditionnel pour repro-
duire hommes et animaux : l’appui de deux triangles, que l’on retrouve dans les 
sculptures décoratives des maisons tharus. 

Dans les hameaux du Langtang, à 4 000 mètres d’altitude, dans un endroit où les 
enfants vivent à l’écart des autres civilisations, sans écoles et sans images, les des-
sins de 400 enfants sont une transmission des symboles culturels, au travers de sym-
boles religieux, comme les offrandes et les drapeaux sacrés. 
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Pour Wallon, Cambier et Engelhart (ibid. : 80-82), ces recherches et d’autres 
études conduisent à penser que chaque société, chaque groupe s’exprime d’une ma-
nière graphique différente et spécifique, ce qui n’exclut pas toutefois une possibilité 
de signes et de règles universels. 

À qui sait l’entendre, le dessin, qui intègre mon passé et mon histoire person-
nelle, narre également ce que je suis à un moment donné. Le dessin parle de l’objet, 
il est l’image de l’objet et s’inscrit parmi de nombreuses modalités de la fonction 
sémiotique : illustrer, dessiner, c’est donner un sens au moyen de traits, c’est-à-dire 
avec d’autres signes ou avec d’autres images, à ce qu’il est souvent difficile d’expri-
mer verbalement. 

 

 
32. Atelier des enfants kadiwéo 

Le dessin est donc un support où se mêlent et se croisent les valeurs de l’objet et 
les valeurs de la personne. C’est la concrétisation d’un dialogue inconscient cher-
chant à concilier les exigences du sujet et celles de l’objet, dialogue qui organise la 
connaissance et permet de réduire la distance entre moi et non-moi. L’identification 
et la lisibilité de la production sont généralement tributaires d’une ressemblance 
visuelle, d’une vision photographique de l’objet : l’image dessinée apparaît comme 
une transcription, sur la feuille de papier, des qualités sensibles de l’objet ; elle ré-
duit le réel pour mieux l’évoquer ; elle est une élaboration originale, une agrégation 
de significations, dont la nature et la structure sont largement déterminées par les 
divers processus d’ordre perceptif, cognitif et socioculturel qui sous-tendent, mais 
également façonnent la personnalité du dessinateur. 

Wallon, Cambier et Engelhart mettent en garde contre les risques que nous 
courons dans l’analyse d’un dessin quand, pour nous faciliter la tâche ou par manque 
de clarté, notre attitude pragmatique nous pousse à oublier ses origines et à le 
considérer comme un objet autonome, sans nous soucier au départ des circonstances 
particulières ni des processus qui ont orienté sa production. 
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Or il serait encore plus grave de décomposer l’image pour en isoler quelques 
détails privilégiés, les hiérarchiser, leur attribuer une valeur significative spécifique. 
En effet, le signe ne prend sa signification que dans ses relations à l’ensemble de 
tout ce à quoi il appartient. Cette procédure est particulièrement néfaste quand 
l’adulte est conduit à isoler, dans le dessin d’un enfant, une série d’unités significa-
tives, définies par un concept d’objet qui ne correspond pas nécessairement à la 
conception syncrétique d’un enfant. 

Le dessin d’enfant a souvent été analysé en référence à une perspective adulte et 
à une manière de faire valorisée par le groupe social. La qualité de la production 
graphique est rendue légitime par une dimension normative et culturelle ; un dessin 
d’enfant est alors décrit en termes négatifs, en termes d’absence de ressemblance et 
de détails, et la plupart des échelles psychométriques, où l’argumentation de nombre 
de détails traduit une meilleure lecture (interprétation) du dessin et apparaît comme 
un ordre intellectuel de plus grande valeur, en sont de bons exemples. 

 

 
33. Les garçons kadiwéo en classe 

Comme on sait, les objets n’appartiennent pas seulement aux classes d’objets, 
mais sont définis dans leurs relations aux autres objets, selon des lois qui font de 
notre univers un monde de forces et de relations. Ainsi le soleil peut-il symboliser la 
chaleur, la vie et le pouvoir de fécondation. Dans chacune de ces relations, il se 
retrouve dans une situation analogue aux autres objets qui symbolisent également la 
chaleur, la vie ou la fécondation. D’un côté, il s’oppose à la lune, astre nocturne, 
mais d’un autre côté, il s’oppose à la Terre qu’il irradie. Le monde des objets est 
donc également un monde de symboles. Le domaine de l’imaginaire, qui occupe une 
place importante dans la vie de l’enfant, s’exprime de manière fort naturelle dans ces 
dessins. 

C’est pourquoi la valeur narrative d’un dessin a surtout une signification symbo-
lique. Elle nous indique comment les enfants, au travers des choses, vivent les signi-
fications symboliques qu’ils leur attribuent. C’est la réunion de leur monde imagi-
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naire qui se traduit dans leurs dessins. Ce qu’ils peuvent nous révéler de leurs rêves 
et de leurs émotions dans des situations concrètes, ils nous l’indiquent dans leurs 
dessins. Et cette observation prend d’autant plus de valeur que l’on ne se contente 
pas d’étudier un dessin isolé, mais que l’on analyse comparativement une série de 
dessins du même enfant autour de thèmes communs. 

Ces dernières réflexions montrent que le choix de la psychosémiotique pour 
l’analyse des dessins et des différentes productions des enfants guarani-kaiowá et 
kadiwéo vient sans aucun doute combler une lacune dans les recherches sur 
l’analyse et l’interprétation des productions mentionnées, puisqu’elle cherche à 
comprendre le signe non seulement dans le dessin ou la production artistique en soi, 
mais également dans toute action et verbalisation accompagnant sa réalisation. 

4.6 MODELAGE 
Les activités avec de l’argile et de la plasticine sont très souvent utilisées comme 
techniques expressives en psychologie car, compte tenu de leur simplicité – elles 
n’exigent que l’addition d’un peu d’eau dans le cas de l’argile –, elles ne demandent 
aucune connaissance ou habileté élaborées. La simple manipulation de l’argile, selon 
Annie Boyer-Labrouche (1996 : 99-100), révèle un matériel occulte, les vécus du 
conscient et de l’inconscient de la personne et de sa vie. Comme elle le souligne, les 
premières œuvres de l’histoire de l’humanité ont été faites d’argile, et les techniques 
de modelage peuvent également être très élaborées, atteignant la confection d’auto-
portraits, permettant donc une véritable créativité expressive. Développer des habile-
tés à fabriquer des objets, plutôt qu’une œuvre de création, représenterait toutefois 
un risque, selon l’auteur. En art-thérapie, l’argile est particulièrement indiquée 
quand les difficultés de comportement sont significatives, chez des malades qui 
reviennent d’états comateux, des déments séniles et des psychotiques, par exemple. 

L’argile est donc un matériau offrant d’infinies ressources projectives. Toujours 
selon Boyer-Labrouche, comme il associe volume et forme, le modelage met au 
premier plan les représentations du propre corps. Il favorise également le rétablisse-
ment d’une communication occulte : traces de la vie prénatale, vécus corporels avec 
la mère ou d’autres personnes. 

4.7 BRICOLAGE 
Selon les recherches de D. R. Leonhart, le bricolage prend la forme d’une expérien-
ce en soi, permettant la transformation d’actions en symboles (Leonhart 1987 : 364-
374). Du matériel scolaire comme des crayons, de la peinture, des ciseaux, etc., 
certains matériaux naturels comme de l’eau, du sable, des fleurs séchées, etc., des 
matériaux fragmentaires de tous types et origines comme des bouts de tissu, des 
rubans, différents papiers, des boutons, des boîtes, etc., sont nécessaires à sa réalisa-
tion. Les possibilités de réunir ces matériaux pour des séances de bricolage sont 
infinies et dépendent de la disponibilité ou des ressources de qui organise cette tech-
nique. 

Selon Lévi-Strauss (1962 : 32-49), le « bricolage intellectuel » est un processus 
mental caractérisé par un slalom d’idées et de symboles, sans planification antérieu-
re, au moyen d’éléments variés en expansion et renouvellement permanents. Le 
bricolage peut être défini comme la mise en œuvre d’objets de peu de valeur et 
d’origines les plus diverses possibles. 
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Leonhart (ibid. : 364-374) fonde ses travaux sur ce qu’il a appelé un laboratoire 
de bricolage et l’œuvre de Claude Lévi-Strauss (notamment La Pensée sauvage). 
Dans ses recherches de terrain sur un grand nombre de cultures du monde entier, y 
compris au Brésil, pour étudier le mode de connaissance que les peuples premiers 
développaient dans leur adaptation à l’environnement, Lévi-Strauss a découvert un 
monde extrêmement riche en classifications et abstractions, une manière particulière 
d’établir des relations sensibles pour percevoir et expliquer la vie, ce qui, selon lui, 
contraste avec l’éloignement de la sensibilité qui caractérise notre savoir actuel. 

 

 
34. Filles kadiwéos 

Pour Lévi-Strauss (ibid.), la différence entre « civilisés » et « primitifs » consiste 
en ce que ces premiers obéissent aux exigences intellectuelles avant ou plutôt au lieu 
de la satisfaction de leurs nécessités. Il affirme que ce qui prend alors place est une 
« attitude d’esprit véritablement scientifique, une curiosité assidue et toujours en 
alerte, une volonté de connaître pour le plaisir de connaître, puisque seule une petite 
fraction des observations et des expériences pourrait produire des résultats pratiques 
et immédiatement utilisables ». 

Quand il affirme que toute classification est au-dessus du chaos et que « même 
une classification des propriétés sensibles est une étape vers l’ordre rationnel », il 
nous révèle une manière de penser l’apprentissage centrée sur l’enfant et ses caracté-
ristiques et particularités, suivant ses propres voies d’évolution, adoptant une straté-
gie de compréhension plus proche de l’intuition sensible. 

En ce qui concerne la théorie à proprement parler, il convient de souligner que le 
bricoleur dispose d’un ensemble d’éléments, formé par des objets d’origines les plus 
variées, « collection de résidus d’œuvres humaines, sous-ensemble de la culture, 
auquel il confère une valeur déterminée, qui s’applique à chaque pièce en particu-
lier » (Leonhardt 1987 : 371). 
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Le matériel réuni pour le travail de bricolage est une collection de messages pré-
formés et prétransmis qui, bien qu’ils ne soient pas des idées en soi, représentent un 
ensemble de signes capables de susciter des créations, de nouvelles idées, c’est-à-
dire un ensemble de signes pouvant gérer de nouveaux signes. En outre, le matériel 
ainsi travaillé gagne en importance et est investi d’émotion. La perception du milieu 
environnant peut alors être élargie par la resignification et le réapprentissage des 
relations aux objets qui se trouvent à la disposition de l’enfant. 

L’enfant devient capable de se mouvoir avec une grande agilité dans ces deux uni-
vers : le sensible et le rationnel, l’imaginaire et le réel, classant la vie selon des critè-
res plus riches et en même temps mieux fondés (ibid. : 372). 
 



VI 
 

INTERACTIONS 

Nos premiers chapitres ont clairement montré que la construction de l’identité et les 
représentations mêmes de la personne sont a priori bien distinctes dans les deux 
ethnies étudiées. Nos relations avec les Guarani-Kaiowá et avec les Kadiwéo ont 
pris des formes spécifiques, qu’il s’agisse des événements vécus, de la progression 
des enquêtes, des réactions de nos interlocuteurs et des informations obtenues. Ce 
chapitre va décrire nos visites aux communautés et aux familles et nos activités avec 
les enfants en reprenant les notes de travail rédigées sur le terrain de façon à rendre 
compte des modes de représentation des interactions personnelles chez les Guarani-
Kaiowá et chez les Kadiwéo. 

1. DU CÔTÉ DES GUARANI-KAIOWÁ DE CAARAPÓ 
Nous prenons contact avec les professeurs des écoles, les responsables du secrétariat 
à l’Éducation de la municipalité de Caarapó et le capitão Sílvio Verão, leader de la 
communauté, lors d’une première visite les 19 et 20 mars 1998 et nous commençons 
nos travaux lors de notre deuxième visite, les 2 et 3 avril 1998. 

Nos interlocuteurs sont d’abord très réservés, maintenant une certaine distance et 
ne répondant à nos questions que de façon factuelle, sans jamais s’impliquer person-
nellement, avant de se montrer heureux de nous revoir : les adultes – parents des 
enfants sélectionnés pour notre recherche – aussi bien que les enfants eux-mêmes et 
leurs professeurs se mettent alors à nous faire des suggestions. Ils expriment leur 
satisfaction devant les travaux des enfants qui participent à nos ateliers, travaux dont 
ils admirent la beauté, manifestant l’importance que ces dessins, peintures et 
modelages a pris à leurs yeux. Cette évolution de nos contacts enrichit considérable-
ment la recherche, tant pour ce qui est du matériel produit que pour les informations 
recueillies. 

Rappelons que conformément aux critères méthodologiques exposés plus haut, 
nous avons sélectionné nos informateurs en fonction de trois façons distinctes de 
dessiner une maison : 
– une maison guarani-kaiowá et son organisation familiale, 
– une maison présentant une architecture indigène mais sans représentation de 

l’organisation familiale, 
– une maison semblable à celles que dessinent les enfants des villes. 

Les familles déménageant souvent, nous décidons de travailler avec deux enfants 
de chacun des trois groupes pour diminuer l’impact des défections. Le problème se 
pose d’ailleurs très vite en raison des absences de Creoni. Les autres enfants – 
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Elaine, Inês et Sara pour les filles, Gideão et Cleber pour les garçons – viennent à 
nos ateliers en manifestant beaucoup d’intérêt, mais en juillet, Gideão change 
d’école et abandonne de facto le projet. 

Malgré leur absence d’inhibition dans la participation aux activités que nous leur 
proposons, les enfants opposent de la résistance à la parole et au contact visuel ; ils 
dessinent en étouffant leurs rires dans leurs mains, tête basse ; les filles se cachent le 
visage derrière les cheveux et conversent à voix basse ou chuchotent en guarani en 
notre présence. Leurs dessins à tous sont très gais, très colorés, élaborés avec le plus 
grand soin, en faisant attention de ne pas salir le papier ou abîmer les couleurs. Il y a 
une certaine contradiction entre ce que les enfants expriment par le dessin et leur 
façon de se comporter avec nos collaboratrices et nous-même. Un peu comme s’ils 
n’acceptaient qu’un contact indirect, médiatisé par les dessins. 

 

 
35. Modelage 

Il convient de souligner que pour enrichir notre étude par l’observation des inter-
actions entre les enfants, nous les regroupons rapidement. Ce regroupement stimule 
leur production plastique, mais aussi leur expression corporelle, verbale et 
paraverbale, rires, chuchotements, etc. Bien que nous n’ayons eu ce faisant aucune 
intention en ce sens, une dynamique se met en place, et les enfants manifestent une 
évolution émotionnelle et cognitive qui va faciliter l’analyse sémiotique ultérieure 
de leurs dessins et la compréhension du développement de leurs identités. 

Par ailleurs, comme nos recherches entendent mobiliser la psychosémiotique, qui 
étudie aussi bien la parole, les postures, mouvements et mimiques que les dessins, 
peintures, modelages, collages et bricolages, nous filmons le déroulement de cer-
taines séances en vidéo et photographions les enfants pour fixer certains détails. 

Dès notre deuxième séance, le 23 avril, nous obtenons des enfants un matériel 
qui répond pleinement à nos attentes, en ce qui concerne non seulement les dessins 
mais également leurs postures, leurs mouvements et leurs verbalisations. 



 INTERACTIONS 129 

Nous retrouvons nos jeunes informateurs les 18 et 19 juin, les 8 et 9 juillet et 
encore le 10 septembre, après les vacances d’hiver : c’est lors de ce dernier séjour 
que nous constatons les changements les plus sensibles dans nos relations avec les 
maîtres et les maîtresses d’école, les enfants et leurs familles ; le travail est en bonne 
voie ; nos interlocuteurs sont de plus en plus accueillants et attentionnés ; ils 
affichent clairement qu’ils acceptent notre présence à l’école et dans la réserve. Non 
seulement ils se sont habitués à nous mais ils nous abordent spontanément. 

 

 
36. Sonia Grubits en réunion avec les parents d’élèves 

et les leaders de la communauté guarani-kaiowá de Caarapó (photo N…) 

Le 10 septembre 1998, nous rendons visite aux familles d’Inês, de Sara et 
d’Elaine, qui nous reçoivent très gentiment. Les mères connaissent nos ateliers et 
apprécient que leurs filles y participent. Nous ne pouvons pas rendre visite à la 
famille de Cleber avant la fin d’octobre parce que sa maison est difficile d’accès. 
Cleber a en outre souvent été absent, probablement en raison des pluies. Nous 
passons chez Creoni mais nous ne pouvons pas rencontrer sa mère qui travaille chez 
le capitão. 

Ces visites dans les familles nous permettent de vérifier certaines données sur la 
culture et la société guarani-kaiowá d’aujourd’hui, notamment en ce qui concerne 
l’importance du rôle de la femme. La présence des mères est constante dans la vie 
des enfants, aussi bien à la maison que dans les réunions à l’école ou, tout simple-
ment, dans leur accompagnement, quand elles leur posent des questions sur leurs 
leçons, leurs devoirs, leurs notes ou leur assiduité. (Ce comportement n’est pas très 
différent de celui des mères du reste du monde, tout aussi préoccupées du destin de 
leur progéniture.) En revanche, nous constatons que les pères sont remarquablement 
absents. Trois d’entre eux résident hors de la réserve, travaillant « sous contrat » 1 ; 
 
1. Contrat de travail à durée déterminée passé avec une usine d’alcool ou une plantation de canne à sucre 
pour le temps de la récolte ; les ouvriers agricoles « sous contrat » travaillent pratiquement sans 
discontinuer du lever au coucher du soleil. 
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le quatrième a abandonné sa famille et habite dans une ferme des environs avec une 
autre femme ; il n’a jamais cherché à revoir sa première épouse et ses enfants. Le 
seul père que nous rencontrons est âgé, retraité, et s’occupe d’une petite plantation 
avec son épouse. 

De leur côté, les ateliers permettent d’observer une nette différence de compor-
tement entre filles et garçons, ces derniers étant toujours plus rapides que les filles et 
montrant moins d’intérêt pour leur travail et d’attachement pour nos assistantes et 
nous-même. 

Le 18 novembre à notre arrivée, nous trouvons les enfants déjà là à nous 
attendre : c’est jour de vaccination et le dispensaire est à côté de l’école. Deux évé-
nements marquants ont lieu : Cleber, absent les fois précédentes, réintègre le groupe, 
et nous ferons enfin la connaissance de sa mère et de celle de Creoni. 

Notre groupe est à nouveau complet, avec des enfants spontanés, joyeux et 
affectueux ; nos relations ont bien changé ! 

Pendant toute cette année de travail, nous avons nos collaboratrices et nous-
même été confrontées au même problème : bien qu’ils sachent le portugais, les 
enfants parlent toujours guarani entre eux devant nous. Toutefois leurs gestes, leurs 
déplacements, leurs sourires et leurs regards et de (relativement) rares échanges en 
portugais avec notre équipe sont éclairants. Nous nous rendons compte qu’ils font 
des efforts pour se rapprocher de nous, nous parler. 

Par la suite, les mères viendront fréquemment à l’école pour discuter avec nous 
et voir les dessins de leurs enfants. Nous faisons l’hypothèse qu’elles valorisent plus 
les travaux d’expression artistique que les autres tâches scolaires, ce que les institu-
teurs confirment en montrant de la surprise face à cet intérêt particulier des mères 2. 

Avant de passer aux analyses proprement dites, il convient de préciser les quatre 
résultats obtenus au cours de cette année d’enquête : 
1. Les ateliers de groupe nous ont effectivement mis à même de cerner la construc-

tion de l’identité de chacun. 
2. L’identité est un processus dynamique. Dans le cas d’enfants de sept à neuf ans, 

une année représente un temps suffisant pour que des changements significatifs 
aient lieu, ce qui a été le cas des enfants participant à nos recherches. 

3. Tous sont passés de la réticence et de l’inhibition à la confiance. 
4. Bien que notre enquête n’ait eu aucune finalité thérapeutique, tout montre que 

les ateliers ont eu sur eux un effet bénéfique. 
Nos analyses sémiotiques de la production des enfants étudiés vont privilégier 

deux études de cas pour illustrer notre travail et nos conclusions sur la construction 
de l’identité guarani-kaiowá. Nous présenterons ici un bref récit de la production, 
des réactions et des comportements d’Inês et de Creoni, les deux enfants choisis. 

Il convient de souligner que ces éléments ne sont pas des données cliniques ou 
des segments de sessions de psychothérapie. 

L’idée est d’accompagner successivement le développement de l’identité d’en-
fants guarani-kaiowá puis celui d’enfants kadiwéo. Dans toutes les situations, nous 
avons rencontré des enfants ayant des caractéristiques de personnalité et de com-
 
2. Lors de la rencontre avec les parents (en deux réunions, une le matin, à l’école Nhandejara, l’autre 
l’après-midi, à l’école de la Mission), mes collaboratrices et moi-même avons été surprises par le nombre 
de pères et de mères présents et par les thèmes abordés : aucune question sur le rendement scolaire ; les 
parents ne se sont souciés que du comportement, des objets personnels, des relations entre enfants et de 
leur sécurité sur le trajet de la maison à l’école. La réunion du matin n’a pas suffi à certains parents qui 
sont revenus l’après-midi ! 
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portement compris dans les limites de la normalité comme nous l’avons montré ci-
dessus. 

1.1 INÊS 
Inês, huit ans, a été sélectionnée parce que lors des tests elle dessine des maisons 
semblables à celles que dessinent les enfants des villes. Cependant, lors des ateliers 
qui suivent, elle se met à dessiner des maisons de type guarani-kaiowá avec 
représentation du groupe familial. Après le regroupement des enfants, elle aura 
tendance à dessiner des maisons de ville et des maisons indigènes. 

Selon son instituteur, son travail scolaire est bon, mais – comme Creoni, v. infra 
– elle a déjà redoublé deux fois, ce qui est courant dans son école, dont les contenus 
et les méthodes d’enseignement ne sont pas adaptés à un public indigène 3. Il nous 
rapporte également qu’Inês se plaint de conflits entre ses parents. 

Maria, la mère d’Inês, a sept enfants. Son père travaille « sous contrat » dans une 
usine d’alcool et passe de longues périodes loin de la maison. Inês est la nièce 
d’Edson, un des instituteurs de l’école où nous conduisons nos recherches. 

Un fait important dans la vie d’Inês a été sa tuberculose à l’âge de six ans : elle 
est restée six mois sous traitement dans un hôpital de la ville de Dourados. Sa sœur 
aînée dit qu’elle allait lui rendre visite très souvent, car elle ne voulait pas la laisser 
seule, loin de sa famille. Selon son oncle, le professeur Edson, elle commençait 
toujours par pleurer quand quelqu’un allait lui rendre visite, mais se calmait ensuite. 
Edson ajoute qu’Inês aime beaucoup séjourner chez sa grand-mère qui habite seule. 
Il indique aussi qu’elle aide sa mère à s’occuper de ses frères et sœurs cadets. 

Lors de notre visite du 10 septembre 1998, la famille d’Inês est heureuse de nous 
recevoir et nous accueille agréablement. La maison est de style guarani-kaiowá. 
Autour de la maison, de nombreux animaux : poules, coqs et poussins, chats, chiens 
et une dinde. La maison est isolée, sans lien avec aucune maison de la parentèle, et 
la cour, jonchée d’objets usés ou détériorés, n’est pas aussi propre que celles des 
autres maisons visitées. Lors de cette première visite, le manque de temps ne nous 
permet pas de converser avec la mère. 

Nous retournons chez Inês le 14 octobre. Sa famille, toujours joyeuse et accueil-
lante, nous reçoit très bien. La sœur aînée, Isolene, dix-neuf ans, vient d’accoucher 
d’une fille, Raquel. Isolene est mère célibataire et dit que c’est un frère d’Edson qui 
n’a que seize ans et qui étudie à Aquidauana qui est le père de l’enfant. Celui-ci, 
néanmoins, nie. 

Inês nous raconte qu’Isolene est la fille d’un premier mariage de sa mère avec un 
« métis », comme elle-même l’a qualifié, de Terena et de Kaiowá. Isolene a terminé 
ses études de premier cycle et envisage d’aller à l’école normale. Elle a déjà donné 
des cours dans l’une des écoles de la réserve. 

Maria, sa mère, qui a trente-deux ans 4, est mariée avec Evaldo, vingt-huit ans, 
qui travaille « sous contrat ». Outre Isolene, Inês a plusieurs autres frères et sœurs : 

 
3. Scolarisée en CE1, elle étudie simultanément en portugais et en guarani. Le Grand Programme 
Guarani-Kaiowá a étudié le problème de l’éducation de cette ethnie et proposé des modifications dans les 
écoles pour favoriser une meilleure intégration et un meilleur développement des élèves. La nomination 
de professeurs indiens et l’alphabétisation en guarani, qui suivent ces orientations, ont produit depuis des 
résultats satisfaisants. 
4. S’il n’y a pas d’erreur d’état civil sur sa date de naissance (ce qui arrive), Maria s’est retrouvée 
enceinte de son aînée quand elle avait douze ans. Les grossesses précoces sont aussi habituelles que les 
relations sexuelles précoces dans les groupes indiens du Brésil, où les filles sont considérées comme 
nubiles dès leurs premières règles. 
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Cleonice, dix ans ; Salvio, sept ans ; Luiz Carlos, quatre ans ; Wellington, un an et 
demi ; William, sept mois. La sœur aînée est fille du premier mariage de la mère ; 
Cleonice et Inês, de son second mariage ; les derniers sont les enfants de son 
compagnon actuel. 

 

 
37. Trois enfants enseignant le guarani à une de nos stagiaires 

Inês est une petite fille maigre, de stature moyenne pour son âge, cheveux raides 
et longs. Elle s’intéresse aux activités, comprend les instructions, sait parfaitement 
communiquer en portugais avec les chercheuses et en guarani avec ses camarades et 
ses professeurs indiens. Elle cherche toujours à aider ses camarades dans leur 
communication avec les chercheuses, semblant parfois vouloir répondre ou faire les 
choses à la place des autres, interférant dans leurs activités et explications. 

Lors de nos visites, des observations et des conversations avec les personnes de 
la famille d’Inês, en particulier sa mère, nous permettent de sentir l’importance des 
femmes dans la communauté, puisque ce sont elles qui prennent soin des enfants et 
restent au foyer lorsque les hommes sortent de la réserve ou encore, à l’évidence, 
dans les cas où ils abandonnent leurs enfants et leur épouse. 

Outre les observations faites sur le terrain et durant les ateliers d’arts plastiques, 
les informations des familiers et des professeurs, les dessins, les bricolages, les 
modelages et même les mouvements d’Inês montrent clairement la représentation de 
la structure sociale guarani-kaiowá dans l’architecture des maisons et leurs liaisons. 
La cosmologie, au travers de la faune et de la flore, indique la représentation des 
interactions personnelles féminines. Ces représentations s’observent dans les dessins 
reproduits en couleur. 

La feuille, comme dans quelques autres de ses dessins, est divisée en trois. Dans 
la partie supérieure, des arbres, un en noir, l’autre un cocotier très coloré, sur une 
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pelouse jaune avec des fleurs rouges la séparant de la partie intermédiaire repré-
sentant une maison typiquement guarani-kaiowá avec des liaisons et des petits 
bonshommes sur le chemin, un lac et un arbre marron. 

La partie inférieure contient une plantation, le soleil, une rivière, sur un même 
plan, tout en rouge, y compris les divisions entre les niveaux intermédiaire et infé-
rieur et entre la plantation, le soleil et la rivière. La plantation est en perspective 
cavalière. 

De ce dessin, nous pouvons conclure que ce ne sont plus la couleur ni la proxi-
mité ou les niveaux, mais la réunion des éléments dans un même dessin qui 
indiquent destinateur, objet et destinataire. 

Lors d’une séance suivante, les enfants commencent à peindre à la gouache, mais 
ils ont honte des lunettes de soleil que nous leur avons offertes et ils cachent leurs 
visages quand d’autres enfants viennent les épier par la fenêtre. Quand elle prend 
place à la table de travail, Inês ne s’approche pas des peintures et refuse d’être à côté 
de Creoni, seul garçon présent ce jour-là. Elle reste avec les deux autres filles, et 
toutes trois travaillent debout en face de Creoni assis. 

Ce même jour, Inês peint dans un ordre différent de l’habitude, à la gouache. 
Elle dessine au pinceau une plantation bleue, dans la partie inférieure gauche, vue du 
dessus et, à côté, une maison jaune, plus proche de l’architecture guarani-kaiowá, de 
face, puis un soleil rouge dans la partie supérieure gauche, une fleur verte, un peu 
plus bas et son nom bien grand, en noir, dans la partie supérieure droite, sur un 
nuage noir dont la pluie tombe sur la maison. 

Cette peinture ne présente qu’un seul niveau, à la gouache, mais de plus grande 
surface, avec un soleil rouge qui envoie la chaleur de ses rayons sur une plantation. 
Son nom se trouve juste au-dessus d’un nuage avec de la pluie, tous en noir. La 
pluie tombe sur une maison. Inês apparaît donc comme sujet qui accomplit sa 
trajectoire, car le nuage est proche et de la même couleur et taille que le nom d’Inês. 
Nous pouvons donc comprendre que l’anti-destinateur et le non-destinateur ne sont 
pas présents. 

1.2 CREONI 
Creoni, neuf ans, est en CE2. Il a déjà redoublé deux fois mais maintenant il obtient 
de bons résultats dans toutes les matières. Son père, Júlio Marques, a trente-six ans. 
Il est parti travailler dans une fazenda, hors de la réserve, où il vit avec autre 
femme ; il n’a jamais cherché à revoir ses enfants. Creoni a trois frères et sœurs : 
Geovana, cinq ans ; Cledione (un garçon), trois ans ; Nereleide, deux ans. 

Le 14 octobre 1998, nous raccompagnons Creoni chez lui, en milieu d’après-
midi, après les activités. Il habite plus loin de l’école que les filles. Nous trouvons 
deux maisons, fermées, sans arbres fruitiers, ni plantes, ni animaux. Sa tante sort 
d’une de ces maisons et vient à notre rencontre. La mère de Creoni, Jovina, vingt-
huit ans, travaille toute la journée chez le capitão comme domestique, pour un 
salaire de 85 réals par mois (en 1998, à peu près la même somme en dollars). C’est 
probablement la seule domestique de la réserve. 

Nous trouvons Jovina chez elle lors de notre visite du 19 novembre. Elle 
confirme ce que Creoni nous a dit. Son mari l’a abandonnée alors qu’elle était 
enceinte de six mois de sa cadette. Elle ajoute qu’elle aime encore son mari : c’est le 
père de ses enfants. Creoni ne veut pas que sa mère se remarie. Il lui a raconté que 
nous l’avions invité (lui, Creoni) à aller habiter à Campo Grande avec nous, ce qui 
n’est pas vrai. 
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Creoni est un garçon de neuf ans, grand, plus fort que les autres enfants du 
groupe, bien développé pour son âge et dont l’apparence physique et le comporte-
ment, d’une manière générale, indiquent le début de l’adolescence. 

Il est toujours discret, introverti, moins actif que les autres ; il fait tous les 
travaux mais il demande très souvent, surtout au cours des premières séances, s’il 
peut partir dès qu’il a fini, ne semblant pas trop s’intéresser aux activités. 

En général, il ne participe pas beaucoup aux jeux, ni avec les filles, ni avec 
Cleber, l’autre garçon du groupe, si ce n’est lors de la séance du 8 juillet, où il est 
gai et danse pour être filmé, faisant quelques pas de danse moderne, semblable à du 
rock. 

Il se montre parfois irrité d’être observé par d’autres garçons qui ne font pas 
partie du groupe. Il ferme les fenêtres, la porte, leur demande de s’en aller. 

Creoni est le seul à toujours faire des dessins semblables à ceux des enfants des 
villes ; il ne présente que rarement des éléments spécifiques de la réserve et de la 
culture guarani-kaiowá. 

Comme pour Inês, les analyses de ses dessins et de ses peintures seront réalisées 
par groupes significatifs, car la trajectoire de Creoni montre clairement que son 
identité a évolué au cours des séances de travail. En effet, dans les ensembles 
mentionnés, les éléments se complètent et réaffirment nos hypothèses, c’est-à-dire 
qu’ils vont en fait fonctionner comme une espèce de tout indiquant le moment de la 
trajectoire, comme s’il s’agissait d’une histoire passant par une séquence de 
peintures et dessins. 

Dans ses travaux, Creoni manifeste une autre face des représentations des 
relations personnelles des Guarani-Kaiowá, en particulier des hommes : l’influence 
de la ville sur les jeunes, qui désirent sortir de la réserve. 

Le dessin de maison de Creoni montre, sur un même plan, avec une représen-
tation de ligne de terre et de gauche à droite : un cocotier, très coloré, une maison 
d’architecture urbaine, mais avec une troisième partie, à droite (pour qui regarde), 
chose rare dans ce genre de maison et qui nous permet d’avancer l’hypothèse d’une 
discrète influence de l’architecture guarani-kaiowá, dont les dessins représentent 
surtout trois parties de la maison de face ou encore trois parties dont une centrale, 
une inclinée à gauche et une autre à droite. Il y a également un arbre dont le tronc 
présente des yeux, un nez et une bouche. 

Dans la partie supérieure de la feuille, Creoni signe son nom en noir, de la même 
couleur qu’un papillon qui vole par-dessus la maison, dessine un nuage, simple 
contour de rouge, avec une pluie bleue, dirigée sur la maison et, finalement, un 
soleil jaune dont les rayons, de la même couleur, sont dirigés sur l’arbre qui porte 
des fruits eux aussi jaunes, et un autre nuage rouge, également un simple contour, 
qui couvre légèrement ces rayons, quoique le dessin soit en transparence.  

Ce premier ensemble comprend juste un deuxième dessin, à la colle de couleur, 
montrant une chaîne stéréo portable aux côtés d’un arbre rouge, qui a également un 
visage sur son tronc, et une figure, apparemment féminine, sans bras, ni pieds, sur la 
partie inférieure, reposant sur le bord inférieur de la feuille. 

Comme nous l’avons signalé à propos d’Inês, le premier dessin d’un enfant est 
exceptionnel car il révèle des organisations constituant des données fondamentales 
pour le développement de nos analyses postérieures jusqu’à la configuration de son 
identité. Cela a été le cas pour la production de Creoni, puisque son dernier travail a 
également été très particulier et important. 
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La signature en noir, dans la partie supérieure de la feuille, de la même couleur 
que le papillon, est l’élément le plus important : comme dans le cas d’Inês, il s’agit 
du lieu de manifestation de l’énonciateur. Il convient de souligner qu’après ses deux 
premiers dessins, Creoni ne signera plus. 

Sa signature est de la même couleur que le papillon qui survole la maison, et ce 
thème du papillon sera repris dans une séance de modelage, décrite plus bas 
lorsqu’il parle de la métamorphose, c’est-à-dire de la transformation. 

Pour nos analyses, il semble très important que cette signature soit de la même 
couleur que le papillon au-dessus d’une maison qui est, du moins partiellement, de 
type urbain. Cela nous permet d’avancer l’hypothèse qu’il s’identifie au papillon ou 
même à des éléments du côté gauche de la feuille de dessin. La maison, par 
exemple, a un côté gauche semblable aux dessins des enfants des villes. 

Quant au soleil, ses rayons sont dirigés sur l’arbre anthropomorphique, ce qui 
permet une hypothèse animiste. Les fruits sont de la même couleur que les rayons 
qui sont dirigés sur eux. Outre l’orientation des rayons, il y a donc une similitude de 
de couleur. 

Dans le cas de Creoni, nous pouvons également proposer une structure actan-
tielle qui met en jeu la communication destinateur —> destinataire. Sa signature, qui 
le représente, le papillon, et la maison avec le cocotier coloré correspondent aux 
conditions culturelles de la vie en ville. 

De l’autre côté, nous pouvons percevoir nettement les conditions naturelles : 
soleil, rayons, et arbre, avec un dessin de visage sur le tronc. Dans ce cas, les rayons 
de soleil, destinateur suprême et céleste de la nature, sont issus de l’influence 
guarani, et il est très important de noter que l’arbre anthropomorphique a été placé 
dans la même direction que le soleil et ses rayons. 

Creoni est le destinateur, comme le papillon qui, pour atteindre ce stade, passe 
par une métamorphose, une transformation, du cocon au papillon. Le destinataire est 
la maison partiellement urbaine, et dans le deuxième dessin, à la colle de couleur, la 
chaîne stéréo portable. 

Si nous considérons le second dessin comme une reprise du premier, le 
destinataire – l’arbre anthropomorphique – persiste, et la chaîne stéréo portable 
comme la figure humaine sans moyens d’action sont des objets de la culture et de la 
société urbaines. 

Il en va de même des destinataires, puisque la route, les véhicules, les appareils 
électriques apparaîtront dans les dessins suivants, indiquant encore la relation 
actantielle, destinateur —> destinataire, issu de la ville. Encore une fois, la figure 
humaine sans moyens d’action est un objet de la culture et de la société urbaines, 
ainsi que la représentation de la figure humaine qui ne se reproduira plus. 
 
 route véhicules ville, appareils 
   objets de consommation, 
   maison urbaine 
 D1 O D2 
(d’après Grubits 2000) 
 

Toutefois, l’analyse conjointe des deux dessins permet d’avancer l’hypothèse 
que, comme dans le cas d’Inês, la position initiale met en jeu un conflit entre être 
dans la réserve et vivre en ville, c’est-à-dire être guarani-kaiowá ou non. Mais un 
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actant statique apparaît aussi sans action, retenu au sol, encore incompétent pour 
accomplir un parcours quelconque, y compris en ce qui concerne le rôle masculin 
d’homme des villes. 

Nous pouvons ainsi proposer une relation actantielle mettant en jeu la commu-
nication destinateur → destinataire. Le garçon étant représenté par la route, les 
véhicules seront définis plus avant comme de bons destinateurs – c’est-à-dire 
constituant l’axe positif sur le tableau sémiotique des destinateurs – alors que les 
arbres représentent la nature et la réserve, les anti-destinataires. 

Dans le cas de Creoni, nous pouvons donc proposer la relation actantielle sui-
vante : 
 
      garçon ou fille et papillon — maison, chaîne stéréo — ville culture société urbaines 
 D1 O D2 
 soleil rayons, eau, pluie arbre 
 D1 O D2 
 nuage eau pluie arbre 
 D1 O D2 
(d’après Grubits 2000) 
 

La relation actantielle ainsi posée apparaîtra sous différentes formes dans sa 
production, au travers de la signature, du papillon, de la maison, de la chaîne stéréo, 
et de la figure humaine sans pieds ni mains, qui représente son incompétence 
actuelle à aller du côté de la culture des villes, du monde urbain. D’un autre côté, le 
soleil, les rayons et les arbres avec un visage sur leur tronc correspondent aux 
conditions naturelles du monde guarani. 

2. DU CÔTÉ DES KADIWÉO DE BODOQUENA 
Nous entrons en contact avec la réserve kadiwéo Alves de Barros dans la Serra de 
Bodoquena en 1997 et nous présentons aux autorités de tutelle une première 
proposition de recherche et d’intervention en 1999. Le groupe se réunit avec ses 
leaders et notre projet est approuvé par la signature d’un accord et d’un formulaire 
de consentement par le capitão de l’époque, M. Liberdito. De nouveau désigné 
capitão début 2003, M. Liberdito signe un document renouvelant notre autorisation 
de travail sur le terrain 5. 

Outre les difficultés d’accès à la réserve, l’un des motifs de la lenteur de notre 
recherche auprès des Kadiwéo est l’importance qu’ils accordent au contact des 
chercheurs avec les leaders et les familles ; nous devons à de multiples reprises les 
informer, leur expliquer la progression et les résultats de nos recherches ; nous 
travaillons ainsi en partenariat et pouvons compter sur l’intérêt et la participation de 
tous. 

Nous présentons ci-dessous quelques échos des visites à la réserve illustrés de 
photos et de dessins pour mieux faire comprendre les interactions dans ce groupe. 

Le 19 février 2002, nous arrivons à Alves de Barros peu après midi avec le 
Kadiwéo Ambrósio Silva. Celui-ci et Ciríaco, le capitão – nom que toutes les 
 
5. Au cours de ces cinq années d’enquête, nous avons eu l’occasion d’exposer nos propositions et nos 
résultats à plusieurs leaders successifs, car les Kadiwéo en changent souvent. Le groupe ne donne jamais 
les raisons de ces changements : il informe simplement qu’il a un nouveau leader. 
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communautés de la région emploient pour désigner leur leader –, nous font venir 
pour une réunion avec les six enfants sélectionnés pour notre recherche et leurs 
parents avant de recommencer notre travail. 

Pendant le voyage, Ambrósio nous raconte que, chez les Kadiwéo, tous ont un 
nom que seule la famille connaît, et que quand un membre de la famille meurt, les 
autres changent de nom, rasent leurs cils et, la plupart du temps, déménagent. Ils ont 
en outre un nom portugais et un document d’identité pour satisfaire aux exigences 
du gouvernement brésilien. 

 

 
38. Filles kadiwéo au travail 

Quelques animaux et quelques arbres sont considérés comme des ex-humains. 
Leur société est divisée en castes et les familles appartenant aux castes 

supérieures considèrent les inférieurs comme des esclaves. Leurs relations mutuelles 
dans la réserve respectent ce système encore aujourd’hui. Les familles ont maintenu 
la position qui leur est due à travers tous les changements historiques passés et en 
cours. 

Ambrósio nous apprend que, même s’ils sont abstraits, les dessins des céra-
miques ont des significations propres. Une spirale, par exemple, symbolise le fait 
qu’il n’y ait ni gagnant ni perdant. Les Kadiwéo identifient ces motifs en fonction 
des familles des céramistes, car il existe des caractéristiques spécifiques dans les 
tracés de chacune. 

La matinée du 20 décembre 2001 commence par une réunion avec les leaders. 
Nous avons pris contact avec les familles et nous avons assisté à la cérémonie de 
remise des diplômes de fin d’études primaires. 

Nous réunissons à l’école Ismael, Everton, Rosileide, Marizângela et Jailton. Ces 
trois derniers sont parents de Martina, une des institutrices de l’école. 
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Dès les premières séances et jusqu’à la fin de 2003, nous constatons que les filles 
travaillent plus lentement, recherchent plus de détails et des couleurs plus intenses et 
plus variées, comme les motifs de la céramique. Les garçons, pour leur part, sont 
plus rapides, plus agités, ils parlent beaucoup, toujours en kadiwéo, et font des 
dessins avec peu de couleurs et de détails. Leurs thèmes préférés sont les maisons, 
les paysages, les animaux sauvages, les bœufs et les chevaux. 

Les premiers dessins au feutre montent clairement que tous les enfants du groupe 
représentent différents aspects pertinents. Dans le travail d’Ismael et Everton, outre 
la maison, figure des animaux domestiques et sauvages. Nous pouvons avancer 
l’hypothèse que, éléments significatifs du monde masculin selon la formule R (D, S, 
O), les destinataires sont les animaux sylvestres ou même les animaux domestiques 
et le bétail. Quant aux filles, les destinataires seraient les céramiques représentées de 
manière explicite dans les dessins abstraits, et de manière implicite, au travers des 
couleurs dans les dessins de maisons, de plantes et d’animaux. Dans les deux cas, la 
formule « spv » surgit déjà. Quelque chose du savoir de l’identité apparaît déjà 
clairement dans leurs travaux. 

Ils sont joyeux et parlent beaucoup en kadiwéo (comme au début de nos travaux 
avec les Guarani, où les enfants parlaient entre eux dans leur langue maternelle). 
Néanmoins, ils sont plus communicatifs que lors de nos premières visites à la 
réserve, quand nous les avons testés pour choisir ceux qui participeraient à nos 
ateliers. Ils s’ouvrent à nous, surtout les filles. 

Le 17 juillet 2002, l’agent de santé Rosileide, sœur aînée d’Ismael, nous présente 
aux familles des enfants qui participent à la recherche. La tante et la grand-mère 
d’Everton nous reçoivent. La grand-mère ne parle qu’en kadiwéo. Elles nous disent 
qu’Everton et sa mère sont à Bodoquena, mais qu’ils reviendront le lendemain, jour 
où Everton doit être présent à l’atelier. 

Rosileide est la fille de Raul de Almeida et de Calixta Faustino. Raul est terena ; 
maçon dans sa jeunesse, il est venu chez les Kadiwéo à leur demande pour 
construire une maison. Il a épousé une Kadiwéo et les Kadiwéo lui ont offert un 
terrain où il s’est installé ; il y habite avec sa famille, deux filles aînées séparées de 
leurs maris et ses petits-enfants. Il s’occupe également des trois enfants de l’une de 
ses filles morte à vingt-quatre ans – il ne sait pas de quoi. Une autre de ses filles est 
morte à l’âge de six ans – il ne sait de quoi non plus. À l’époque, les gens du village 
n’avaient pas d’assistance médicale ni les moyens de se faire soigner. Il a essayé 
d’emmener sa fille de vingt-quatre ans à l’hôpital de Bodoquena puis de Campo 
Grande, mais n’y est pas parvenu. 

Il nous reçoit très bien. Il est agriculteur. Les femmes de la famille sont 
céramistes. Il critique les Kadiwéo qui abandonnent leurs femmes, sont instables, 
« différents des Terena », dit-il. Nous sentons une certaine résistance ou difficulté de 
sa part à accepter complètement les coutumes et l’organisation de la société 
kadiwéo, ce qui indique des différences entre les Kadiwéo et les Terena. 

Jusqu’à la fin de 2003, nous accompagnerons les problèmes de Rosileide : elle et 
sa famille décideront qu’elle doit cesser d’aller à l’école, ce qui fait qu’elle 
abandonnera notre groupe de recherche sans la moindre explication. 

La famille de Marizângela se limite à la mère, au père et aux enfants. Elle nous 
reçoit agréablement et répond à toutes nos questions ; tous coopèrent, au contraire 
de ce qui s’est passé chez Rosileide. Ils sont céramistes. Marizângela nous offre des 
pièces qu’elle et sa sœur Marizeli ont confectionnées. Sa mère, Acácia, nous dit que 
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Marizeli n’a pas bien combiné les couleurs. Marizeli demande à participer à nos 
ateliers, car les deux sœurs sont inséparables, même à l’école, malgré leur différence 
d’âge. 

La mère a gagné un prix à Berlin, quatre ans auparavant : ses dessins ont été 
sélectionnés pour décorer la façade des immeubles d’un quartier de cette ville. À 
l’époque, elle s’y est rendue avec un groupe d’autres femmes kadiwéo. 

Ismael, pour sa part, habite dans une maison en ciment, sur un grand terrain 
dégagé, avec vue sur les montagnes. La famille nous accueille avec plaisir. La mère 
ne parle que le kadiwéo mais comprend le portugais ; elle nous offre un vase en 
cadeau. Le père est présent ; il est agriculteur et parle bien le portugais. Nous 
rencontrons également une de ses sœurs âgée de quinze ans, un de ses petits frères 
âgé de cinq ans, et un autre qui est joueur de football et qui a gagné une coupe lors 
d’un tournois. Le fils de Rosileide, âgé de trois ans, est présent lui aussi. 

Ismael a de la fièvre et la joue enflée à cause d’une rage de dents qu’il va faire 
soigner samedi à Bodoquena. Jusque-là, il devra se contenter de ce que lui a donné 
l’infirmier de la réserve. 

Le père nous confie qu’il aime que toute sa famille, ses filles et ses petits-enfants 
habitent chez lui, mais ne précise pas si ses filles vivent avec leur mari ou sont 
séparées. La grand-mère d’Ismael, Tereza, est également présente. C’est un membre 
important de la communauté car elle est âgée, descend d’une grande famille 
traditionnelle et possède des connaissances sur la culture et la céramique kadiwéo. 

Le 17 juillet en début d’après-midi, Rosileide et Ismael arrivent à l’école. La 
rage de dents d’Ismael semble avoir empiré, mais il est disposé à travailler. Ils 
commencent un bricolage en attendant les autres ; ils conversent en kadiwéo. 
Marizângela et Marizeli arrivent à leur tour et terminent des dessins. Tous se 
décontractent progressivement ; ils sourient et font des boulettes en papier crépon. 

Un épisode important au départ de l’enquête chez les Kadiwéo est que Martina, 
la mère de Jailton, ne veut pas que son fils participe aux ateliers ; elle ne comprend 
pas pourquoi seuls cinq enfants ont été sélectionnés ni pourquoi Jailton a été choisi. 
Elle demande que nous lui expliquions tout ce qui se passe devant le leader d’Alves 
de Barros et l’épouse de l’agent de la Funai. Nous lui répondons que l’enquête 
demandera du temps, que les enfants feront du dessin, de la peinture, du modelage et 
du bricolage et qu’il est impossible de travailler avec tous les enfants du village. 
Comme le test HTP (maison, arbre, personne) n’a pas produit de différences 
significatives, nous avons tiré les participants au sort. Nous précisons qu’elle n’a pas 
à se préoccuper ; nous ne retiendrons pas son fils si elle le souhaite. Le leader 
rappelle que tout va bien, que tout le monde a compris, qu’il n’y a pas le moindre 
problème et que nous pourrons continuer notre enquête. Nous expliquons que nous 
avons rendu visite aux mères des enfants sélectionnés pour leur expliquer nos 
objectifs. L’épouse de l’agent de la Funai, Marina, donne d’autres détails. 

Le 7 novembre 2002, nous arrivons à Alves de Barros en milieu d’après-midi. 
L’Église évangélique locale donne une fête où nous rencontrons Hilário, l’Indien 
infirmier de la Funasa, sa sœur Fátima, infirmière, et le pasteur qui visite 
périodiquement la réserve. Nous passons chez le capitão, mais il est parti chercher 
de l’eau. Nous allons alors chez Rosileide, où nous rencontrons d’abord son père, le 
Terena qui a déjà conversé avec nous. Il nous reçoit très bien et nous raconte à 
nouveau comment il s’est installé dans la réserve de Bodoquena. Il y a trouvé une 
femme, Calixta, avec laquelle il s’entend bien ; les Kadiwéo sont devenus ses amis 
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et lui ont offert une terre où il vit avec sa famille, ses fils et ses filles, quelques-unes 
mariées, et ses petits-enfants. Il nous montre la canalisation qu’il a faite pour arroser 
ses plantations de manioc et de haricot. Il attend qu’il pleuve davantage pour planter 
du riz. 

Rosileide, sa fille, ne va plus à l’école depuis un mois. Selon elle, un enfant a 
donné un coup de pied dans le mur et c’est elle qui a été accusée par l’institutrice. 
Elle trouve cela injuste et elle a honte de retourner à l’école. Son père, sa mère, toute 
sa famille se ressentent profondément de l’attitude de la professeure. Rosileide est 
heureuse de notre retour et viendra à l’atelier tous les jours. 

Marizângela et sa sœur nous reçoivent elles aussi avec des marques de satis-
faction. Leur mère bavarde avec nous et nous dit qu’elles viendront à la prochaine 
séance. Ismael est sorti. 

Chez Everton, nous ne trouvons que l’oncle et la tante. Celle-ci a des problèmes 
de prononciation, mais nous comprenons qu’Everton viendra à la prochaine séance. 

Nous ne passons pas chez Martina car nous avons décidé de respecter sa 
méfiance et de retirer son fils Jailton du groupe. 

Le lendemain 8 novembre, seules les filles sont là, Rosileide, Marizângela et 
Marizeli. Nous travaillons par terre, dans l’infirmerie de la Funasa. Concentrées 
mais tranquilles, elles bavardent en kadiwéo. Elles coopèrent et semblent curieuses. 
Tout le village attend l’exposition finale de ces travaux, mais les mères, pères et 
professeurs affirment d’ores et déjà que nos séances font du bien aux enfants. 

Le 19 novembre, c’est M. Liberdito qui nous amène. À notre arrivée, nous allons 
saluer le capitão Lourenço puis nous rendons visite à Everton et à Rosileide, qui 
continue de manquer l’école. Nous indiquons que nous tenterons de résoudre le 
problème le jour suivant et il est prévu que Calixta, sa mère, viendra parler à la 
professeure, Kenia. 

Nous passons également chez Marizângela et sa sœur, et nous bavardons avec sa 
mère et des parents, dont Wellington, qui nous raccompagne pour nous montrer le 
chemin et nous demande des nouvelles de ses propres parents ; ils sont à Bodoquena 
parce que sa mère est malade : il voudrait savoir comme elle va, si elle a été opérée ; 
il a l’air préoccupé. 

Finalement, nous passons chez Ismael où nous trouvons une de ses sœurs aînées, 
Dalva, et sa mère, Jandira. Nous allons pour finir chez Martinho, l’un des fils du 
grand leader kadiwéo João Príncipe qui vient de mourir des suites de la morsure 
d’un serpent, et nous discutons avec lui et son épouse. 

Au poste de la Funasa, Dalva et Roseli, deux sœurs d’Ismael, veulent nous voir. 
Elles semblent très intéressées et bavardent agréablement avec nous. Le soir, nous 
allons voir Kenia, fille d’un agent de la Funai, qui nous dit que l’année scolaire est 
terminée, mais que si Calixta le lui demande, elle pourra prendre Rosileide dans un 
groupe de quatre enfants en cours de rattrapage pour terminer son CM2. 

Les enfants arrivent vers 9 h 30 ; ils font des dessins au feutre puis des 
modelages de pâte à modeler et, finalement, des collages, les trois filles sur un 
bristol et les deux garçons sur un autre. 

Lourenço arrive et nous propose de faire venir deux autres membres du Conseil 
pour une réunion chez Martinho. Nous leur présentons deux panneaux illustrant nos 
travaux, les Kadiwéo de Bodoquena et les Guarani-Kaiowá antérieurement étudiés. 
Ils montrent beaucoup d’intérêt et se font un point d’honneur d’attacher les pan-
neaux pour que le vent ne les endommage pas. Ils parlent beaucoup entre eux et 
nous posent de nombreuses questions. 
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 Guarani-Kaiowá Kadiwéo 

Superficie occupée 3 594 ha 380 000 ha 

Population estimée 2 500 habitants 2 050 habitants 

Ville la plus proche 15 km 48 km 

Accès à la ville Facile Très difficile 

Activités traditionnelles Agriculture Élevage, chasse, pêche 

Causes de déplacements Agriculture et religion Chasse, pêche, 
tradition nomade 

Aspects les plus importants de 
la nature Flore Flore et faune 

Faits les plus divulgués dans 
les médias Suicides 

Céramique, production 
artistique et marque 

Kadiwéo et Guaicurú 
 

 Guarani-Kaiowá Kadiwéo 

Contacts avec la ville Fréquents Rares 

Moyens de communication Présents Rares 

Représentations les plus 
fréquentes 

Flore, eaux, ciel, 
éléments de la ville 

Flore et faune de la 
réserve, céramique 

Couleurs Variées Intenses, semblables à 
celles des céramiques 

Identité Partagée entre guarani-
kaiowá et citadine kadiwéo 

39. Tableaux comparatifs d’éléments identitaires 
exposés sur nos panneaux explicatifs 

Ils abordent le besoin de fournir une meilleure éducation et un accès à l’uni-
versité aux jeunes les plus aptes aux études, tout en préservant leur identité kadiwéo 
et en favorisant leur retour à la réserve après leurs études. Finalement, ils nous font 
part de leurs préoccupations concernant le développement du tourisme dans la 
réserve. Ils ne se considèrent pas suffisamment préparés à recevoir des touristes et à 
préserver leurs terres, leur environnement naturel et un développement social sain et 
satisfaisant de la population. Ils précisent qu’ils vont continuer à y penser et à 
recevoir des suggestions, pour prendre des décisions dans le futur. 

Nous rentrons à midi ; les enfants nous attendent ; ils ont terminé. Mes 
collaboratrices et moi-même allons déjeuner puis nous rendons visite aux familles 
pour prendre congé. 

Le 20 mars 2003, nous sommes parties de Bodoquena en début de matinée pour 
arriver à Alves de Barros aux alentours de dix heures. Hermès, agent de santé de la 
Funasa, affecté au poste médical central de Bodoquena, a fait le voyage avec nous. 
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Nous commençons immédiatement nos visites. Nous passons rapidement chez 
Martinho ; son épouse et son fils sont en train de préparer le calendrier des cours ; ils 
peignent les chiffres et les lettres dans le style kadiwéo. La femme nous demande 
conseil : elle et son mari souhaitent partir travailler à Campo Grande tandis que le 
fils aîné s’y inscrirait dans l’enseignement technique ; les filles resteraient avec leur 
grand-mère dans la réserve. 

Everton et Ismael arrivent sur ces entrefaites. Nous allons chez Ismael où nous 
trouvons son père et son frère. Son frère nous demande des informations sur les 
formations d’infirmier qu’on peut trouver à Campo Grande. Au moment où nous 
repartons, la mère et la sœur d’Ismael arrivent et Ismael reste avec elles. Son frère 
nous accompagne chez Everton. 

Nous allons ensuite chez Marizângela et Marizeli. Leur mère est au poste de 
santé avec l’une de ses filles plus jeunes. Nous échangeons quelques propos puis 
nous allons chez Rosileide. Toute la famille est là. Au cours de la conversation, nous 
demandons aux parents depuis combien de temps ils sont mariés. Ils ne savent pas. 
La grand-mère de Rosileide nous donne un vase kadiwéo en cadeau. 

Le 25 avril 2003, les filles arrivent les premières à l’atelier. Nous leur proposons 
de bricoler sur du polystyrène mais elles préfèrent découper dans des magazines 
pour faire un collage. Elles n’intègrent pas leurs travaux, chacune occupant une 
partie du support. Très sages mais pleines de curiosité, elles regardent les images, 
puis découpent et collent une grande variété de thèmes : animaux, fruits, fleurs, 
objets, habits, de différentes tailles. 

Les garçons n’arrivent qu’après la sortie des classes, à 11 h 45. Ils font deux 
dessins chacun : Everton, aux crayons de couleur, Ismael aux feutres. 

Le 11 août 2003, nous rencontrons le personnel de la Funasa au poste central de 
Bodoquena et nous n’arrivons à Alves de Barros qu’en milieu d’après-midi. Le 
lendemain matin, nous allons chez Everton, où nous discutons avec sa mère, 
toujours très préoccupée par l’instruction de ses enfants, principalement de celui de 
quinze ans qui va terminer ses études primaires. Elle voudrait qu’il aille en collège à 
Campo Grande, mais n’a pas les moyens de payer les frais de scolarité, encore 
moins un hébergement. 

Elle se plaint qu’Everton ne s’intéresse pas à l’école et préfère l’école buisson-
nière, comme cela est arrivé lors d’un de nos précédents séjours. Elle ajoute qu’elle 
a bien essayé de l’en dissuader, mais qu’il persiste. Elle a bien tenté de le punir, 
mais cela n’a servi à rien. Elle parle le portugais couramment et très correctement. 
Nous lui demandons quand elle a interrompu ses études : elle n’a pas terminé le pri-
maire. Sa facilité d’expression et la précision de son vocabulaire sont impression-
nantes ; elles ont d’ailleurs attiré notre attention dans toutes nos entrevues. 

L’après-midi, nous rendons visite à Acácia, mère de Marizângela et Marizeli, 
dont on a vu plus haut qu’elle a reçu un prix à Berlin il y a quatre ans, puis à Dona 
Joana, institutrice de l’école et mère de Martina, qui elle aussi a reçu un prix en 
Allemagne pour ses dessins d’art traditionnel qui ont inspiré la décoration des 
façades d’un ensemble d’immeubles. Au retour, nous allons chez Creusa, mère 
d’Everton. Depuis quelques mois, elle habite la seule maison à étage de la réserve. 
Ismael l’a dessinée dans son test HTP en 1999. Selon Creusa, cette maison qui 
appartenait à une de ses parentes était à l’abandon ; elle y a déménagé en raison de 
sa localisation, plus proche du dispensaire et de l’école. Elle aurait été bâtie par un 
missionnaire anglais quarante ans auparavant, mais elle semble bien plus vieille et 
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personne parmi les gens avec qui nous en avons parlé ne sait exactement quand elle 
a été construite. 

La mère d’Everton se plaint des différences sociales existant dans la réserve. 
Quelques-uns ont plus de pouvoir, plus de terres et obtiennent les rares emplois 
disponibles au dispensaire ou à l’école. 

 

 
40. La maison à étage d’Everton, 

construction atypique dans le paysage kadiwéo 

En fin d’après-midi, atelier avec les enfants. Le matin, nous avons croisé 
Everton, Ismael et Rosileide et nous les avons avisés que nous travaillerons après les 
cours. Marizeli et Marizângela arrivent les premières. Marizeli, en particulier, 
semble très joyeuse. Elles parlent des cours qu’elles viennent d’avoir. Marizângela 
nous dit qu’elle aime les sciences et Marizeli les maths, qu’elle trouve très faciles. 
Ismael arrive à son tour. Nous leur demandons comment on dit « beau » en kadiwéo 
et ils nous le disent, mais ils rient beaucoup de notre prononciation. Ils rient et 
bavardent devant nous en kadiwéo, mais se refusent à traduire. Ismael s’arrête 
devant nous et regarde ce que nous sommes en train d’écrire. Entre-temps, Everton 
est arrivé. Il cherche de nouveau à copier les dessins de la boîte de crayons de 
couleurs et regarde beaucoup par la fenêtre… Il cache un peu ce qu’il écrit de la vue 
des autres… Tous parlent en kadiwéo, abondamment. 

Ismael fait une maison avec une haie au crayon noir. Marizângela, une maison 
sans porte ni fenêtres, mais très colorée, des fleurs très colorées au cœur rouge et 
Marizeli fait des montagnes. 

Les filles semblent pressées. Comme elles sortent de classe, elles sont fatiguées 
et puis le soir tombe et elles habitent loin. Les garçons continuent à enrichir leurs 
dessins et bavardent en kadiwéo. Everton a copié l’avion représenté sur la boîte de 
crayons et Ismael peint une maison avec une haie autour, et un soleil avec un nuage 
à côté. 
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Rappelons que la mère d’Everton dit toujours qu’elle va quitter la réserve pour 
que ses enfants poursuivent des études et aient une vie meilleure. 

Ismael habite une belle maison et sa sœur est agent de santé. Il semble que sa 
famille soit d’une caste supérieure. Son dessin montre une maison avec un toit rouge 
et un mur marron sans portes ni fenêtres, qui représente l’école, avec une cabine 
téléphonique et un arbre à l’extérieur de la cloture. 

Le 13 juin 2003, intervention de Wanda, une jeune femme kadiwéo qui nous 
aide durant nos visites. La maison de polystyrène que Marizângela a faite est passée 
de mains en mains et elle l’a ensuite cachée. Selon Wanda, qui nous traduit ce que 
les enfants disent, la maison a été très critiquée : elle n’est pas bien, elle ressemble à 
un visage sans yeux ni bouche. Leurs échanges en kadiwéo sont apparemment des 
commentaires sur le travail de chacun et révèlent une certaine compétition. Marizeli 
est plus joyeuse et sûre d’elle que Marizângela. 

Le matin du 9 septembre 2003, quand nous arrivons pour l’atelier, Marizeli et 
Marizângela sont déjà là. Leur mère leur a dit qu’elle était embarrassée, qu’elle 
aimerait agrandir sa maison pour mieux recevoir les chercheuses : quand il pleut, 
comme sa maison est petite, il est difficile de faire entrer tout le monde. Les autres 
enfants arrivent et se rappellent le cadeau qu’ils ont demandé lors de la séance 
précédente, un parfum. Ils prennent un petit-déjeuner puis nous leur demandons de 
dessiner quelque chose qu’ils aiment. Tous dessinent des maisons. Ismael avec des 
montagnes, comme la sienne, qui fait face à une grande montagne. 

Marizângela avec des arbres fruitiers, Marizeli avec des fleurs et des arbres. 
Everton une maison basse sur une colline, avec un ciel très bleu, des nuages et le 
soleil… Tous travaillent avec application, beaucoup de détails… Ils ne parlent 
presque pas. 

Marizângela discute le détail du drapeau brésilien qu’Ismael est en train de 
dessiner. Pour la première fois, nos quatre informateurs se sont assis en alternant 
garçons et filles. Ils ne parlent pratiquement pas ; Everton aide Ismael à colorier son 
drapeau. Puis Ismael choisit des photos de nature, d’écologie, y compris une qui 
incite à la préservation du Pantanal, il va coller ses coupures de magazines sur toute 
la surface du polystyrène jusqu’à la fin de la séance. Nous proposons aux autres de 
prendre des plaques de polystyrène pour faire du modelage. Ils rient beaucoup et 
commencent à modeler en parlant et en riant. 

Le 11 novembre 2003, garçons et filles arrivent tôt et décident de travailler sur 
des polystyrènes séparés : la division des genres est bien sensible. 

Les garçons ne savent pas quoi faire du ballon de football de salon que nous leur 
avons offert. Everton finit par le prendre. Nous ne comprenons pas s’il s’en 
considère comme l’unique propriétaire ou s’il le partage avec Ismael. Nous le leur 
demandons, mais ils ne répondent pas. Ils se mettent au travail – en se critiquant l’un 
l’autre, dit Wanda. Les filles ne parlent pratiquement pas. 

Au bout d’un moment, Everton me regarde et dit (traduction de Wanda qui est à 
côté, dans la cuisine) qu’il va faire de la pâte à modeler. Les garçons modèlent des 
cœurs de différentes couleurs. Les filles ne s’intéressent pas à la pâte à modeler ; 
elles dessinent et découpent des fleurs. 

Au centre de quatre cœurs, les garçons dessinent un terrain de football, très 
soigneusement, les lignes droites à l’aide de bâtonnets et de crayons et les parties 
arrondies à l’aide d’un verre. Ils interrompent leur travail et se font des passes avec 
le ballon autour de la table. Ils discutent de leur réalisation et ne savent pas s’ils vont 
la dater et la signer. Ils demandent s’ils peuvent le colorier. 
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41. Collages de découpages de magazines par Ismael 

 

 
42. Autres collages de découpages de magazines par Ismael 
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Les filles continuent d’être sages. Les garçons sont enchantés du ballon qui est 
aux mains tantôt de l’un, tantôt de l’autre. Ils finissent par signer et dater leur travail 
et vont jouer au ballon dehors. Ismael est très habile et jongle avec la tête. 

2.1 ENTRETIEN AVEC CREUSA 
Pour une meilleure compréhension du contexte où vivent les enfants, voici quelques 
extraits d’entrevues avec la mère d’Everton et avec celle de Marizângela et de 
Marizeli. 

Le mardi 12 août 2003, nous rendons visite à la famille d’Everton pour toute une 
série d’observations et prenons de nombreuses notes. Creusa est en train de passer 
des couleurs sur une céramique avec les doigts ; nous lui demandons si seules les 
femmes font de la céramique ; elle répond affirmativement. Elle demande à son 
mari, Etelvino, s’il n’a pas envie d’en faire. Celui-ci répond qu’il aide parfois, qu’il 
fait des colliers. Il nous montre un collier de perles de rocaille et de noix de coco et 
nous explique sa technique. 

Tous deux nous posent beaucoup de questions sur la ville de São Paulo et sur 
nous-même. 

Outre Everton, Creusa et Etelvino, Jaison, qui est leur fils aîné, Eliene et Adrieli, 
leurs deux filles – au total six personnes – habitent la fameuse maison à étage 
construite, nous l’avons vu, par un pasteur anglais. 

Creusa parle à ses filles en kadiwéo. Si elle et son mari parlent portugais entre 
eux pour converser avec nous, ils se parlent aussi à plusieurs reprises en kadiwéo en 
notre présence. Nous leur demandons si les enfants ne parlent que kadiwéo à la 
maison, et ce qu’il en est du portugais. Creusa répond qu’à la maison, tout le monde 
parle kadiwéo, mais que les enfants parlent le portugais à l’école. Ils ont fréquenté 
l’école très tôt, car ils ont suivi l’enseignement préscolaire. 

Creusa nous raconte que les garçons se sont déjà beaucoup bagarrés, mais que 
maintenant qu’ils sont grands, ce sont les filles qui se disputent le plus. Comme elles 
sont encore jeunes, elle doit les rappeler à l’ordre de temps en temps… Elle ajoute 
qu’elle connaît bien les enfants, qu’elle sait, par exemple, s’ils disent vrai ou non 
quand ils disent qu’ils sont malades pour ne pas aller à l’école ou échapper à une 
corvée. Elle nous répète qu’Everton, à la différence de Jaison, n’aime pas aller à 
l’école et invente très souvent des excuses pour ne pas y aller. « Aujourd’hui, par 
exemple, il a dit qu’il ne se sentait pas très bien », mais elle ne sait pas si c’est 
vrai… Elle l’a autorisé à rester à la maison, parce qu’elle non plus ne se sent pas très 
bien et qu’il est peut-être vraiment malade, mais il fait toujours ça pour ne pas y 
aller. 

Les enfants se promènent rarement seuls dans la réserve, seulement dans 
quelques endroits, pas très éloignés de leur maison. Quand ils se battent, Creusa 
parle avec eux. Peu de temps auparavant, il lui a fallu les rappeler à l’ordre, elle les a 
appelés tous les deux pour discuter parce qu’ils s’étaient disputés à cause de la 
bicyclette. Everton casse les jouets de Jaison, ils se battent, mais avant c’était pire, 
maintenant qu’ils ont grandi, ils ne se battent plus tellement. 

Parfois elle punit les garçons en exigeant qu’ils l’aident à faire des choses qu’elle 
sait qu’ils n’aiment pas faire. Jaison doit ainsi aider à ranger la maison et à sarcler ; 
il n’aime pas les travaux d’agriculture, mais il doit les faire pour aider. Il aime 
vraiment étudier, à la différence d’Everton, qui n’aime pas l’école et ne veut pas 
étudier. Elle doit se disputer avec ce dernier pour qu’il aille à l’école. 
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43. Le terrain de foot en cours de réalisation 

 

 
44. Le terrain de foot terminé 
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Quand les garçons désobéissent, elle ne les laisse pas sortir. Elle nous dit qu’elle 
leur a déjà donné des tapes, mais pas beaucoup, et qu’elle ne le fait plus, maintenant 
qu’elle s’est améliorée. Autrefois elle était nerveuse, méchante, mais elle s’est 
améliorée depuis qu’elle est devenue évangélique. À ce propos interrogée sur la 
religion traditionelle, elle dit du pajé (chaman) qu’elle ne croit pas ni n’a jamais cru 
en lui. 

Elle n’est pas mariée parce qu’Etelvino est son second mari. Il est le père des 
deux filles, mais les garçons ne sont pas de lui. Elle a eu le premier, Jaison, à dix-
sept ans, mais il n’y a eu aucune cérémonie, parce que sa mère n’a pas approuvé son 
mariage, même si elle a élevé l’aîné parce que Creusa devait travailler pour assurer 
sa subsistance. Voilà pourquoi maintenant il ne l’appelle pas « maman » et qu’il 
n’habite plus avec elle, ni Eliene. 

Elle ajoute qu’elle est très souvent en désaccord avec sa mère quant à l’éducation 
des enfants. Par exemple, elle pense que Jaison doit continuer à étudier à tout prix, 
même s’il lui faut vivre loin de sa famille. Il arrive aussi qu’elle lui interdise ceci ou 
cela, mais sa grand-mère le protège. 

2.2 ENTRETIEN AVEC ACÁCIA 
Le mercredi 13 août 2003, nous avons eu un long entretien avec Acácia. Nous lui 
demandons le nom complet de Marizângela. Elle répond : Marizângela Soares, née 
le 2 août 1992, dans la réserve. Son instituteur, celui aussi de sa sœur Marizeli, est 
Gilberto. Toutes les deux étudient dans la même classe, elles sont en CM1. Elles 
sont très unies, comme dit Acácia elles vivent « collées l’une à l’autre », mais de 
temps en temps elles se disputent. Un exemple : ce même jour, elles se sont 
disputées avant d’aller à notre atelier parce que l’une était déjà prête à partir mais 
que l’autre n’en finissait pas de se préparer. Marizângela s’est fâchée parce que 
Marizeli allait les mettre en retard. 

Leur sœur aînée, Rosangela, a vingt et un ans. Viennent ensuite Josinaldo, dix-
neuf ans, Rosivaldo, qui va avoir seize ans en octobre, puis Jossilene, quatorze ans, 
Marizângela, deux ans, Marizeli, neuf ans, Marines, huit ans, Ineildo, cinq ans, et 
Gisele qui aura trois ans en novembre. Ruberval est son petit-fils, fils de Rosangela, 
il va avoir deux ans en septembre. 

Son nom complet est Acácia de Almeida et celui du père de ses enfants, Juvenal 
Soares. Il est agriculteur et elle est céramiste. Juvenal travaille dans les fazendas des 
environs, hors de la réserve. Maintenant Josinaldo va travailler avec lui, et ils restent 
longtemps hors de la réserve. Acácia ajoute qu’elle est préoccupée à l’idée que 
quelque chose puisse arriver quand ils sont loin. 

Ses autres enfants vont à l’école, sauf Ineildo et Gisele qui n’ont que cinq et 
trois ans, respectivement. Elle n’envoie ses enfants à l’école que lorsqu’ils ont 
atteint sept ans. Avant, elle a peur qu’ils ne se blessent, elle pense qu’ils sont trop 
petits, qu’il peut leur arriver quelque chose. 

Avant d’aller à l’école, ils ne parlent que le kadiwéo. Ils apprennent le portugais 
à l’école. Leur grand-père parle avec eux en portugais et ils le comprennent, mais ils 
lui répondent seulement en kadiwéo. 

Les enfants vont à l’école avec l’institutrice qui habite près de chez eux et passe 
les prendre, sinon ils y vont avec d’autres enfants. Leur mère n’aime pas qu’ils y 
aillent seuls. Elle apprend à ses filles à courir au cas où quelque chose arriverait, par 
exemple si un serpent ou d’autres animaux surgissaient. Elles savent reconnaître le 
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chemin des serpents, les traces qu’ils laissent, elles savent plus ou moins par où ils 
sont passés et évitent ces endroits. 

Tous les accouchements d’Acácia ont eu lieu dans la réserve, avec l’aide de sa 
mère. Elle a allaité ses enfants jusqu’à deux ans environ et porte ses enfants dans ses 
bras jusqu’à l’âge de cinq ans environ. Généralement, les plus âgés aident à s’occu-
per des plus jeunes. 

Le nom de son petit-fils, Ruberval, a été choisi par les infirmières de l’hôpital où 
sa fille a accouché. Acácia a choisi ceux de ses propres enfants. Ils ont également 
des noms kadiwéo, choisis par leur grand-mère, mère de son mari. Ces noms ont une 
signification, mais Acácia déclare ne pas la connaître ; elle ajoute qu’il ne lui 
servirait à rien d’être curieuse et de la leur demander parce que, même s’ils la lui 
disaient, elle ne la comprendrait pas. Peut-être ne veut-elle pas en parler. Elle ajoute 
des commentaires sur les fêtes et les rituels ; ils n’ont lieu que quand il y a de 
l’argent à la maison. Les quelques personnes dans la réserve qui ont de l’argent et 
les fazendeiros peuvent fêter des anniversaires, elle, elle n’en a pas les moyens – une 
remarque qui renvoie à la question des castes. 

Elle parle des rituels qui suivent la première menstruation. La jeune fille ne peut 
pas sortir, elle doit rester chez elle. S’il lui arrive de sortir, et que sa mère s’en rende 
compte ensuite, alors sa mère doit lui laver les pieds. De toute manière, elle doit 
rester chez elle, couchée pendant plus ou moins trois jours. Elle ne doit pas sourire, 
parce qu’on dit que si elle sourit ses dents tomberont ; elle ne doit pas non plus 
regarder par les fentes ou les trous de la maison. Durant ces trois jours, elle ne peut 
s’asseoir que si une femme l’y autorise. Acácia est passée par ce rituel, mais ses 
filles ne vont pas le suivre. Selon Acácia, un tissu rouge, avec des sequins cousus 
sur les bords, est secoué dans la maison par les femmes les plus âgées. Le rituel 
comprend également une bassine, où les vieilles mettent par exemple de l’eau-de-vie 
avant de former une ronde et la première à se servir est une dame. Tous les 
participants boivent, y compris les hommes, et le dernier à boire garde la bassine, 
« la bassine pour lui ». Acácia nous explique ensuite que, pour que la fille puisse se 
laver quand elle a ses menstruations, quelqu’un, généralement sa mère, doit aller 
prendre de l’eau au ruisseau pour elle. Elle ne doit pas se baigner dans le ruisseau, ni 
descendre prendre de l’eau elle-même. 

Les garçons passent également par un rituel quand ils travaillent pour la première 
fois et il y a également une bassine. Acácia ne nous donne pas plus de détails. « Mes 
filles jouent avec leurs poupées, les garçons jouent avec des petites voitures, mais il 
n’y a pas grand-chose [pour se distraire], ils jouent avec ce qu’ils ont, dans les 
environs immédiats de la maison. » 

Ils peuvent également aller chez leur grand-mère. Mais Acácia ne les laisse pas 
aller seuls au milieu des bois, parce qu’elle a peur des serpents ou qu’ils grimpent 
aux arbres, d’où ils peuvent tomber et se blesser. Parfois ils lui désobéissent, et elle 
leur donne des tapes ou leur interdit de sortir jusqu’à ce qu’elle les y autorise à 
nouveau. Elle précise qu’elle décide tout cela avec son mari. Elle ajoute qu’elle ne 
sait pas comment les enfants se débrouillent à l’école, parce qu’elle n’y est pas. 
L’institutrice doit le savoir. Elle leur recommande de ne pas se battre à l’école, de 
bien s’entendre avec leurs petits camarades, pour qu’il ne leur arrive rien et qu’ils ne 
se blessent pas. 

Sa famille est évangélique et tous fréquentent le culte trois fois par semaine. 
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3. EN SYNTHÈSE 
Après avoir procédé à l’analyse des dessins réalisés par les enfants guarani-kaiowá 
et par les enfants kadiwéo, est-il possible de rassembler les résultats obtenus dans 
chaque ethnie en un modèle global rendant compte des systèmes de valeur en œuvre 
et des choix de vie respectifs ? 

Cela nous conforterait dans l’hypothèse que, malgré les différences avérées, ils 
participent tous d’un même univers sémiotique régissant des choix certes à 
différencier. 
1. Dans ses dessins successifs, Inês nous montre une progression vers, d’une part, 

une dénégation de la vie citadine extérieure à la réserve et, conséquemment, une 
affirmation de la vie de future femme dans la réserve : son système de valeurs est 
clair et réaffirmé de manière redondante dans ses dessins. Il existe donc un 
conflit amenant un choix : nous avons bien vu que la cosmogonie guarani 
persistait comme force structurante dans l’organisation des dessins. 

2. Creoni, pour sa part, emprunte un parcours exactement inverse et bien visible 
dans ses dessins : il rejette les valeurs attachées à la vie dans la réserve et affirme 
au contraire la valeur de la vie citadine extérieure, vie figurée par les moyens de 
transport, les différents objets proposés par la société de consommation. Là 
aussi, le conflit de valeurs induit un choix exclusif : la cosmogonie guarani à 
disparu pour laisser la place à une collection inorganisée d’objets extérieurs à la 
réserve. 

3. Les dessins des jeunes filles kadiwéo sont très différents : elles n’expriment 
aucune tension, aucun conflit de valeurs mais réaffirment tranquillement leur 
futur rôle de femme dans la réserve, celui de céramiste et aussi le lien formel et 
esthétique entre la Nature (ainsi les fleurs) et les motifs décorant les poteries. 

4. Plus étonnant, les dessins des garçons kadiwéo semblent représenter les mêmes 
éléments que ceux dessinés par Creoni, mais, à y regarder de plus près, il existe 
une différence fondamentale : lorsque Everton (kadiwéo) représente un camion 
ou un hélicoptère, il l’insère étroitement dans le décor naturel de la réserve (ainsi 
les montagnes, la cascade) : effet d’intégration dans son univers et non pas 
figure d’un autre système de valeurs concurrent destructeur du milieu initial. 
L’organisation naturelle de la réserve est réaffirmée comme valeur, avec le rôle 
masculin d’éleveur (de chevaux) et le rôle féminin de céramiste. Tout comme 
pour les filles, il n’y a pas trace de tensions ni de conflit : affirmation directe des 
valeurs attachées à la vie dans la réserve, selon les rôles prévus pour les deux 
sexes. (Grubits et Darrault-Harris 2008) 
On peut peut-être faire l’hypothèse que la puissante organisation sociale des 

kadiwéo (alors que les guarani ne disposent pas d’un tel modèle de répartition des 
rôles) leur permet d’échapper au conflit qui hante les Guarani et qui provoque une 
lente mais sûre désagrégation de leur petite société (les hommes guarani sont 
souvent contraints de s’exiler pour trouver du travail). Si l’on dispose sur le carré 
sémiotique les valeurs en jeu : 
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 VIE CITADINE EXTÉRIEURE VIE DANS LA RÉSERVE 

 
 VIE DANS LA RÉSERVE VIE CITADINE EXTÉRIEURE 
 
– la relation logique entre VIE CITADINE EXTÉRIEURE et VIE DANS LA RÉSERVE est de 

contrariété (termes contraires), 
– la relation logique entre VIE DANS LA RÉSERVE et VIE CITADINE EXTÉRIEURE est 

de subcontrariété (termes subcontraires), 
– les flèches obliques indiquent une opération de contradiction : le trait horizontal 

signifie le résultat de la contradiction, 
– les flèches verticales marquent une opération d’implication : la dénégation d’un 

terme entraîne logiquement l’affirmation du terme contraire : nier les valeurs de 
la vie dans la réserve amène à affirmer celles de la vie citadine extérieure (Ibid.). 

1. Le parcours d’Inês consiste donc à dénier les valeurs de la vie citadine (3) pour 
affirmer les valeurs de la vie dans la réserve (4). 

2. Le parcours de Creoni, inverse, consiste à dénier les valeurs de la vie dans la 
réserve (1) et à affirmer en la valorisant la vie citadine extérieure (2). 
Pour les enfants kadiwéo, il n’existe pas de conflit, donc pas de parcours : seule 

est manifestée l’affirmation des valeurs liées à la vie dans la réserve selon la 
répartition des tâches (Ibid) 6. 

Ce modèle de carré sémiotique, fondamental dans la sémiotique, à partir de ce 
qu’A. J. Greimas a proposé en 1966 dans Sémantique structurale, nous pouvons 
observer qu’il est divisé en deux axes qui sont : 
– la colonne verticale de gauche composée d’un terme (la vie en ville), 
– et de son subcontraire (la vie dans la réserve). Le trait horizontal signifie la 

contradition. Arbitrairement il désigne un axe positif, dans la mesure où les 
termes en question sont les valeurs choisies (comme pour certains garçons gua-
rani). De la même manière, la colonne de droite est composée par un terme et par  
le subcontraire du terme contraire (la vie dans la réserve et la vie en ville), 
également arbitrairement. C’est un axe négatif qui renvoie aux valeurs déva-
lorisées, toujours dans le cas de certains garçons guarani qui ont choisi de quitter 
la réserve. 

 
6. NB 1 : Le parcours 3-4 pourrait être aussi celui d’un indien ayant fait l’expérience de la vie citadine et 
ayant ensuite choisi de revenir à la vie dans la réserve (cas de certains Kadiwéo). 
    NB 2 : Les termes subcontraires pourraient caractériser des positions marginales : la non-vie dans la 
réserve et la non-vie citadine extérieure. On peut penser ici aux groupes d’indiens qui s’entassent dans les 
favelas ou ceux qui vivent difficilement dans des réserves trop étroites et dépourvues de ressources 
suffisantes. 



152 IDENTITÉ ET REPRÉSENTATION 

Si l’on considère maintenant le cas des Kadiwéo, les signes qui marquent les 
axes s’inversent : c’est l’axe de gauche qui est négatif et celui de droite qui est 
positif. Les adolescents kadiwéo valorisent la vie dans la réserve et dévalorisent la 
vie en ville. Nous constatons aussi que d’un univers idéologique à l’autre, la 
structure sémantique du carré sémiotique reste identique : ce qui change c’est l’in-
vestissemment axiologique des termes, qu’ils soient valorisés ou non. Nous pouvons 
même ajouter l’existence de valeurs indifférentes, ni valorisées, ni dévalorisées. 

Le carré sémiotique, tel qu’il est représenté ici, permet non seulement les 
relations logiques entre les termes mais aussi de remarquer le parcours à accomplir 
par les actants. Ainsi un actant peut dans un premier temps valoriser la vie dans la 
réserve et ensuite par une opération de contradition, nier cette valorisation pour 
affirmer finalement la vie en ville. Le parcours peut se constituer en une étape 
intermédiaire où l’actant, en niant la valeur de la vie en ville, ne peut affirmer la 
valeur de la vie dans la réserve. Cette position intermédiaire peut caractériser les 
actants marginalisés, fragilisés, ayant des difficultés d’intégration. 

De la même manière, le retour à la reserve, après un épisode d’échec de l’expé-
rience en ville, peut être illustré par un parcours inverse. Le carré sémiotique est 
alors en même temps un modèle d’organisation  statique (le système  de valeurs) et 
un modèle dynamique qui permet de décrire et aussi d’anteciper les parcours a 
accomplir par les  actantes en vivant les transformations identitaires et culturelles 
(Ibid.). 

 
 



VII 
 

GENRES 

Nos réflexions abordent les questions de rapports sociaux de sexe, concept qui subit 
de constants changements, mais dont il n’est pas moins important de traiter ici 
quelques questions qui ont été discutées aussi bien dans la psychologie sociale que 
dans le cadre plus ample des sciences humaines et sociales. 

Nous suivrons d’abord Dagmar Meyer pour considérer que le concept de 
rapports sociaux selon le sexe englobe toutes les formes de construction sociale, 
culturelle et linguistique impliquées 

« dans les processus différenciant les femmes des hommes, y compris ceux qui 
produisent leurs corps, les distinguant et les séparant comme corps dotés de sexe, de 
sexe social et de sexualité. » (Meyer 2003 : 16) 
Concevoir les rapports sociaux selon le genre des sujets impliqués dans les inter-

actions de tous ordres suppose que l’on prenne en compte les différences biolo-
giques, psychologiques et culturelles qui vont au-delà des rôles masculin et féminin 
institués et 

« [...] poussent à considérer que les institutions, les symboles, les normes, les 
connaissances et les lois, en tant que champ de lutte, et les politiques d’une société, 
sont constitués et traversés par des représentations et des présupposés de féminin et 
de masculin et, en même temps, produisent ou re-signifient ces représentations. » 
(ibid.). 
Selon cette conception, les rapports de genre sont instituants plus encore qu’in-

stitués ; ils sont des processus dynamiques, en constante transformation, liés à toutes 
les institutions et pratiques sociales. 

Famille, école et médias mettent décisivement en jeu des stratégies « subtiles et 
raffinées de naturalisation [des places culturelles imparties aux genres] qui doivent 
être reconnues et problématisées » (ibid. : 17). 

Plus généralement, la culture des sociétés modernes est un champ de luttes 
symboliques où se produisent des significations de masculinité et de féminité 
multiples et pas toujours convergentes ; ainsi, des « notions essentialistes, univer-
selles et transhistoriques d’homme et de femme – au singulier – commencent à être 
considérées comme trop simplistes et sont contestées » (ibid.). 

Pour D. Meyer, la culture construit les genres en articulant les rapports sociaux 
de sexe à d’autres « marques » sociales, comme la classe, l’ethnie, la génération, la 
religion et la nationalité. S’il en est ainsi, la féminité et la masculinité sont 
diversement vécues par des groupes divers et par des individus divers à différents 
moments de la vie. 
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Dans ce contexte, les analyses et les interventions éducationnelles, sociales, 
juridiques et politiques doivent non seulement considérer les multiples facteurs 
sociaux et culturels mentionnés ci-dessus quant aux sexes, mais aussi prendre pour 
référence les relations de pouvoir entre hommes et femmes générées par ces 
facteurs. 

À partir de ces considérations, D. Meyer cesse d’isoler ce que les femmes ou les 
hommes font ou peuvent faire spécifiquement et sur les processus éducatifs par 
lesquels les êtres humains se constituent en femmes ou en hommes, pour souligner 
et examiner les différentes manières dont les rapports sociaux de sexe opèrent, 
structurant le social qui rend ces rôles, fonctions et processus réels et essentiels. 

Françoise Heritier (1996) réfléchit quant à elle sur les représentations des sexes, 
des personnes, de la procréation et des parties du corps en biologie et en psycho-
logie, représentations identifiées et reconnues de tout temps et en tous lieux : ces 
unités sont ajustées et recomposées selon plusieurs logiques possibles, possibles 
également parce que pensées selon les cultures. 

Il est clairement important, pour notre étude, de pertinentiser des dimensions 
comme le temps, l’espace et les diverses logiques sociales possibles concernant le 
statut des genres dans les ethnies étudiées. Pour réaliser une recherche sur des 
communautés indigènes, il est essentiel de comprendre ces logiques, leur histoire, 
l’évolution des coutumes et de l’espace occupé, parmi d’autres paramètres, ce que 
nous avons commencé à faire dans notre Première Partie. Ainsi, la restriction de 
l’espace coutumier entraîne l’éloignement de l’homme du groupe familial guarani-
kaiowá, en raison du besoin de chercher du travail dans les fazendas et les usines 
agro-industrielles de la région. Cette contrainte à la fois historique et géographique, 
écologique, économique, sociétale et culturelle a déterminé des changements impor-
tants du rôle féminin dans l’organisation familiale des communautés indigènes 
considérées. 

Dans les conclusions de nos analyses de la production artistique d’Inês et de 
Creoni, le fait le plus notable et en même temps le plus préoccupant est probable-
ment la constatation des conditions dans lesquelles se construisent pour elle une 
identité féminine guarani-kaiowá et pour lui une identité masculine de futur homme 
des villes. 

De leur côté, comme le confirment la littérature et les dessins qui composent 
notre corpus, les Kadiwéo modifient eux aussi les rapports sociaux entre les sexes, 
principalement en ce qui concerne la division du travail. 

Cela n’a pas lieu comme un phénomène isolé, limité à nos informateurs : ceux-ci 
reproduisent un processus actuellement vécu par toute la population de leurs 
réserves depuis de longues années. 

Parmi les familles guarani-kaiowá suivies parallèlement à l’étude des cinq 
enfants en 1998, une seule bénéficiait de la présence constante d’un homme à la 
maison ; encore s’agissait-il d’un retraité qui accompagnait sa femme dans ses 
activités d’agriculture vivrière d’autosubsistance, plantant et récoltant avec elle 
manioc, maïs, haricots, riz, etc. 

Les pères des quatre autres enfants vivaient hors de la réserve comme, selon la 
saison, salariés agricoles ou ouvriers des industries agroalimentaires locales 1. 
 
1. Cet abandon périodique du village par les hommes est un phénomène déjà ancien : c’est dès le moment 
où un groupe indien, sédentarisé, perd sa capacité d’autoapprovisionnement que les hommes se voient 
dans l’obligation de vendre leur force de travail sur le marché extérieur (Schaden 1974 : 59-60). 
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Toutes les femmes, sauf une, s’occupaient des animaux domestiques, des plan-
tations vivrières et avaient déjà été mariées, souvent plusieurs fois. Tous les enfants 
des unions antérieures et actuelles vivaient en général avec elles. 

Coïncidence ou signe d’ouverture de la réserve à la modernité, la mère de Creoni 
est la seule villageoise qui ne se trouve pas dans cette situation : elle travaille 
comme domestique, ce qui est – précisons-le pour notre lecteur français – la situa-
tion économique d’une très grande partie des femmes des classes populaires brési-
liennes. Elle ne passe donc pas toutes ses journées à s’occuper des enfants, des 
animaux et des plantations. Elle est restée célibataire après sa séparation, et n’a été 
mariée qu’une seule fois. 

Dans le cas d’Inês et de Creoni, il n’y a même plus d’aller et retour de l’homme 
et de permanence de la femme dans la réserve, mais une situation où l’homme veut 
devenir un homme des villes pour y rester, alors que la femme désire rester dans la 
réserve comme Guarani-Kaiowá. Ces deux choix antonomiques conduisent l’un 
comme l’autre à la disparition de la communauté. 

La situation vécue par les parents a des causes économiques et l’on doit 
considérer que le confinement dans les réserves a retiré aux Guarani leur condition 
de nomades sans effacer les traces d’un passé où c’était l’homme qui partait pour la 
chasse ou pour la guerre et qui en rapportait de quoi se perpétuer. Nous pouvons en 
conséquence formuler l’hypothèse que la prochaine génération d’adultes, qui sera 
constituée par les enfants d’aujourd’hui – y compris Inês et Creoni –, pourrait 
arriver à l’âge adulte avec des identités construites d’une manière extrême et dange-
reuse, aussi divergentes que paradoxales pour la continuité de l’existence de la 
nation guarani-kaiowá. 

Et ce, même si les organes gouvernementaux parviennent à préserver les villages 
et les réserves, actuellement occupées par ou en litige avec les fermiers de la région. 

Nous insisterons une dernière fois – car il s’agit d’une stratégie très importante – 
sur le fait qu’indépendamment de l’attitude politique et sociale envers la probléma-
tique guarani-kaiowá, il est crucial que soit mis en place un travail de groupe com-
munautaire visant à développer chez les jeunes la capacité de prendre conscience de 
leur propre identité, puis de l’assumer. 

Quant aux Kadiwéo, leurs femmes se distinguent par leur habileté d’artisans 
céramistes. Cela ne signifie pas qu’elles ne jouent pas un rôle important dans le 
maintien des coutumes et la valorisation de la culture elle-même, mais qu’elles le 
font essentiellement au travers de la céramique. 

Nous avons vu plus haut que le revenu tiré de l’artisanat féminin kadiwéo a une 
importance économique raisonnable pour le groupe (Siqueira Jr 1993 : 159), et que 
s’il n’est pas plus important, cela est dû à l’insuffisance du marché capable 
d’absorber la production, sans parler des difficultés de transport, d’organisation de la 
vente et des bas prix pratiqués. Quelques femmes sont reconnues par leurs propres 
groupes comme les meilleures productrices de céramique. Elles ont généralement 
plus de facilité pour commercialiser leur travail, car elles peuvent emporter leurs 
pièces à Campo Grande, Corumbá et Bonito, où les « Maisons de l’Artisan » les 
achètent. Le résultat en est qu’à la différence des femmes de la plupart des autres 
groupes ethniques brésiliens, les femmes kadiwéo sont autonomes par rapport aux 
hommes. Elles peuvent voyager pour commercialiser leur céramique, et restent très 
souvent plusieurs jours absentes, parfois accompagnées de leurs seules filles ou 
sœurs (Grubits et Darrault-Harris 2003 : 90-109). 
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Détail important, il s’agit d’une activité à laquelle les hommes n’ont pas accès, 
du moins pour le moment. 

À partir des réalités rencontrées dans nos deux groupes indigènes, nous pouvons 
soumettre quelques points généraux à la discussion sur les rapports sociaux de sexe. 

Un ample changement est en cours dans les communautés indigènes étudiées. 
Bien qu’appartenant à des ethnies différentes entre elles à tous points de vue et bien 
que vivant ce moment proprement historique de manière très différente, elles sont 
confrontées à un même processus imposé du dehors, provenant de la société 
brésilienne environnante et de la politique menée à leur encontre par l’État brésilien. 

Dans ce processus de transformation, on rencontre des points de ressemblance et 
de divergence extrêmes, probablement liés à une multiplicité de facteurs que nous ne 
pouvons que supposer, à commencer par le degré et la qualité du contact que chaque 
ethnie possède avec la société non indigène, du degré de préservation culturelle, de 
la question de la possession de terres, parmi d’autres. 

Le fait que ce processus touche à tous les aspects de la vie des groupes et des 
personnes implique de profondes modifications dans les rapports de genre. 

Dans le cas des Guarani-Kaiowá prédominent la sortie des hommes de la réserve 
et leur désir de devenir des hommes de la ville, au contraire des femmes, qui 
désirent ou ont besoin de maintenir leur identité guarani et de résider dans la réserve. 
Ceci ne peut que produire des transformations dans les rapports sociaux de sexe, 
dans la mesure où les femmes deviennent les principales responsables de la préser-
vation de la culture et de l’identité guarani, et deviennent les véritables « guer-
rières » de la culture guarani. En outre, elles commencent à affronter des problèmes 
quant à la continuité même de l’ethnie, dans la mesure où les hommes abandonnent 
la réserve et perdent leur intérêt pour les questions relatives à leur peuple. 

Ici, la question des rapports sociaux selon le sexe opère en structurant le social et 
est structurée elle-même par le social de manière différente de ce qui avait lieu dans 
le passé, ce qui affecte profondément les rapports sociaux en général. 

Dans l’organisation sociale kadiwéo il existe également une division de rôles 
entre hommes et femmes, sans, toutefois, que l’un soit supérieur à l’autre, sans que 
soit attribuée plus de valeur à un rôle qu’à l’autre. Tous deux ont leur valeur, 
indéniable et illimitée et il existe une conscience claire de ce que le tout a un besoin 
égal des activités développées par les hommes et par les femmes. Pour fonctionner, 
la communauté a besoin qu’hommes et femmes exercent leurs diverses activités, 
toutes étant également importantes. Ces aspects ont été représentés par les filles dans 
leurs dessins si colorés, très semblables à la céramique et par la représentation de la 
faune, de la flore, de l’environnement et de la cosmologie, par les garçons. 

Cette division des tâches entre hommes et femmes kadiwéo appelle quelques 
commentaires à la suite des remarques faites par C. Lévi-Strauss dans le chapitre XX 
de Tristes tropiques. On se souvient que l’ethnie kadiwéo a été par le passé, et est 
encore, certes de manière moins marquée, divisée en castes. Cette organisation 
sociale a été, et est encore, sans doute, source de rigidités.  

Nous voudrions à ce propos insister sur un point que Lévi-Strauss ne relève pas 
et qui, pourtant, alimente la logique de son analyse des Kadiwéo. Il relève que les 
Guana et les Bororo ont compensé la rigide division en castes par l’introduction « … 
d’une division en deux moitiés dont nous savons […] qu’elles recoupaient les 
classes » (Lévi-Strauss [1955] 1966 : 167). Et il ajoute : « Il est donc juste de dire 
que l’asymétrie des classes se trouve, en un sens, équilibrée par la symétrie des 
moitiés. » 
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Si l’on peut, comme il le fait, interpréter l’art des femmes kadiwéo comme une 
expression symbolique d’institutions inexistantes (ibid. : 168), il faut ajouter que la 
division des tâches accomplies par les femmes et les hommes, étroitement com-
plémentaires et n’induisant pas de hiérarchie, équivaut bien à la solution bororo des 
moitiés caractérisée par la complémentarité et la solidarité. 

Les Kadiwéo, nous semble-t-il, n’ont pas seulement rêvé ce rééquilibrage de leur 
société, ils l’ont réalisé dans la division stricte du travail entre hommes et femmes. 

 
 



VIII 
 

 IDENTITÉS 

Pour comprendre le processus de recherche d’identité des enfants guarani-kaiowá et 
kadiwéo, il est important de nous pencher à nouveau sur les analyses sémiotiques de 
quelques travaux sélectionnés. 

1. LES GUARANI-KAIOWÁ : INÊS 
Voyons l’analyse des dessins, des comportements et des réactions d’Inês au cours de 
quelques séances représentatives. Bien que nous ne décrivions en détail que 
quelques uns d’entre eux, tous ses travaux seront mobilisés, sans oublier les photos 
et les descriptions de séances, pour mieux définir son parcours dans la configuration 
de son identité, qui s’est clairement élaborée, jour après jour, pendant cette période. 

Dans son premier dessin (Dessin n° 1), à la colle de couleur 1, elle a réuni dans le 
coin supérieur gauche tous les éléments qu’elle utiliserait dans son travail : ébauche 
de maison, soleil, fleur, arbre et petite fille. Elle a essentiellement eu recours aux 
couleurs bleues, jaunes et noires, avec un seul détail minuscule en rouge, sur une 
fleur. Sur le plan supérieur, elle a représenté une figure féminine aux côtés d’un 
soleil bleu et de son nom, bien grand, également en bleu. Sur la deuxième partie, 
intermédiaire, elle a de nouveau dessiné une figure féminine aux cheveux noirs, 
mais sans jambes, aux côtés de nuages jaunes, avec une représentation de la pluie, 
en noir, tombant sur trois arbres et une fleur, qui se trouvent au niveau inférieur. Elle 
a commencé cette partie inférieure par un dessin de maison semblable aux maisons 
urbaines, mais sans porte, et un puits. Elle a donné un nom aux différentes figures et 
n’a plus rien ajouté. 

Le coin supérieur gauche représente un espace chaotique où nous n’identifions 
aucune relation actantielle. Mais alors à quoi servent ces éléments de petite taille 
agglutinés ? Notre hypothèse est que ce groupement fonctionne comme un 
vocabulaire pictural pour les dessins qui suivent. Il constitue une espèce d’ensemble 
méta-pictural, de lexique juxtaposé au travail comme un tout, puisque ces mêmes 
éléments réapparaissent, cette fois avec une organisation, sur le reste de la feuille. 
Ce qui ne se retrouvera pas dans les dessins suivants. Comme il est commun chez 
les enfants, ce premier dessin est exceptionnel et très significatif. Comme nous le 
verrons, il est très particulier et important pour notre étude. 

Mais revenons à son analyse. Dans l’autre partie, toujours au niveau supérieur, 
par lequel elle a commencé à dessiner, le soleil bleu se trouve entre une petite fille 
avec un corps filiforme et le nom d’Inês, en lettres grandes, également en bleu. 
 
1. Comme la colle de couleur ne facilite pas les détails, nous en avons probablement perdu quelques uns, 
n’obtenant que les grands traits. 
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Nous observerons les relations entre les éléments, à la recherche de différences 
et de ressemblances entre les parties, en cherchant à être sensible aux relations 
actantielles que nous pourrions reconnaître. 

Dans l’analyse structurale du dessin peuvent éventuellement surgir des éléments 
ambigus qui ne semblent appartenir ni à un espace, ni à un autre. Dans la partie 
supérieure de ce premier travail, la figure féminine au corps filiforme est un élément 
qui peut aussi bien faire partie du vocabulaire, du dictionnaire pictural, que des 
composants produisant une narrativisation. 

Il faut bien distinguer le dessin en tant qu’unité plastique et en tant qu’il raconte 
quelque chose. 

Dans ce premier travail, l’élément le plus important qui surgit est la signature, en 
haut, de la même couleur que le soleil. Inês place son nom dans la partie supérieure 
et c’est bien là le lieu de manifestation de l’énonciateur. Ceci signifie qu’Inês n’est 
pas seulement un actant énoncé, mais qu’elle occupe la place de l’énonciateur, 
qu’elle appose sa signature. 

L’espace de l’énoncé, qui exclut le dictionnaire pictural, couvre la plus grande 
partie de la feuille. Il est significatif qu’Inês y ait installé son personnage sur la 
même ligne que le nuage de pluie. Une autre observation importante est la couleur 
commune et la ressemblance entre la pluie et les cheveux de la figure féminine. 
Nous y voyons une ligne, une tendance, une possibilité de ce que la petite fille sans 
jambes et l’élément nuage aient un même statut actantiel, puisqu’ils figurent sur un 
même niveau. 

Au niveau de base, la maison, les arbres et la fleur se rassemblent sur la 
dimension horizontale, ce qui, de par la proximité, suggère de nouveau l’hypothèse 
d’une relation ou ressemblance entre eux, d’une identité actantielle, qui ne serait pas 
seulement formelle. 

Le soleil règne, et nous pouvons avancer qu’il est une sorte de destinateur 
suprême et qu’il se trouve à l’origine d’une performance de communication avec le 
reste du monde, c’est-à-dire qu’il domine en même temps de grandes directions. 

Au niveau intermédiaire, un autre destinateur répand un autre élément : la pluie, 
qui atteint tous ses destinataires, les arbres, les fleurs, le monde végétal. Il existe un 
univers naturel, de communication, outre la chaleur du soleil, où nuages et pluie sont 
un sous-destinateur qui distribue l’eau. Et les arbres et les fleurs – actant collectif 
recevant l’eau de la pluie – sont les destinataires, le monde de la nature qui pousse, 
plantes sauvages ou cultivée. Il est intéressant d’en faire une lecture actantielle qui 
mette en jeu la communication destinateur —> destinataire. L’eau, la chaleur 
correspondent à des dons naturels ; ce sont des destinateurs positifs. Ce qui incite à 
se demander ce qui est négatif. Cette cosmologie n’est que partielle, mais elle 
suggère une opposition classique en sémiotique. 

Dans un premier moment, nous cherchons à décrire une organisation structurale, 
une organisation destinateur —> destinataire de la chaleur du soleil et un sous-
destinateur, l’eau, et le fait qu’il existe un univers naturel. Nous pouvons dire qu’il 
s’agit d’une eau naturelle et céleste, sémiotisée par la cosmologie guarani. 

D’un autre côté, il convient également de souligner ce qui manque, et complique 
le dessin d’Inês, c’est-à-dire, essentiellement deux choses : les jambes de la figure 
féminine et la porte de la maison. 

Nous avons un actant sujet qui, en termes de modalité, possède une compétence 
limitée : il n’a pas de jambes. La figure de la maison est dépourvue de porte. Notre 
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hypothèse est qu’il existe aussi bien une communication naturelle de l’eau céleste 
qui fonctionne qu’une communication de l’eau souterraine, avec la maison, qui est 
bloquée à cause d’une figure féminine qui ne peut se mouvoir par manque de 
membres inférieurs et une maison sans porte d’accès. Une incompétence à donner et 
recevoir l’eau, c’est-à-dire une relation négative. 

Nous avons une représentation du monde relativement équilibrée et, sur le plan 
pictural, une relation nature vs culture. La partie naturelle montre un fonctionnement 
efficace alors qu’il existe des difficultés importantes du côté culturel. Il y a, plus 
précisément, un sujet modalement incompétent, sans possibilité d’agir. 

Nos réflexions sur ce premier travail nous amènent à dire que l’énonciateur 
projette, dans son énoncé plastique, un actant statique, encore incapable d’effectuer 
un parcours, dépourvu des moyens de quête d’identité, privé d’action et de 
communication. Nous pouvons dire que ce personnage ne participe pas à la tâche. 
Certains destinateurs sont compétents, d’autres non. 

Si nous prenons en compte l’absence de jambes, nous nous apercevons qu’il n’y 
a aucune compétence ici ou, tout au plus, une compétence incomplète. Il y a bien un 
destinateur (l’eau souterraine), mais c’est un destinateur incompétent ou pas encore 
tout à fait compétent. Il est effectivement voué à un rôle, à une relation, mais celle-ci 
ne fonctionne pas bien, avec une autre bonne raison pour ne pas se réaliser : il n’y a 
pas de réception puisque la maison dessinée par Inês n’a pas de porte. En contraste, 
elle a dessiné des arbres qui sont les récepteurs de la pluie, qu’ils accueillent et 
acceptent : ils sont des destinataires réceptifs. 

Nous pouvons conclure de l’analyse de ce dessin qu’il révèle un contraste 
marqué entre l’univers naturel qui fonctionne bien et l’univers culturel qui ne 
fonctionne pas (le destinateur et le destinataire sont incompétents). 

Inês est l’énonciateur du dessin, elle produit une organisation et nous avançons 
l’hypothèse qu’il s’agit là d’une carte d’identité sémiotique. 

Dans ce premier travail, Inês représente également un sujet frontalier, en position 
intermédiaire entre la nature (la pluie) et la culture (le puits). Nous retrouvons dans 
la partie liée à l’eau souterraine la position vps négative : je ne veux pas, je ne peux 
pas, je ne sais pas. Il faut toutefois noter le soleil bleu qui se trouve aux côtés du 
nom d’Inês, actant énonciateur, également en bleu, et les pluies sur les arbres au 
niveau intermédiaire. 

Dans la représentation de ces éléments qui, comme nous l’avons mentionné plus 
haut, reviendront souvent dans les dessins d’Inês, elle réaffirme une position vps, 
avec des indications de forces naturelles (le soleil et la pluie) permettant la 
croissance, la production, l’activité, aux côtés desquelles elle se place, aussi bien par 
la proximité de son nom que par la couleur, qui est identique. 

Nous avons ici, de manière contrastée, un sujet à la recherche de son identité, qui 
veut, peut et sait : un sujet vps, par proximité avec le destinateur /Soleil/. D’où un 
espace organisé selon trois directions : 
 

 petite fille (vue en « plongée »), observateur céleste 
Soleil 
Nuages 
Pluie 
Arbres  maison + fruits + arbres 
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Nous pouvons alors proposer une relation actantielle du type : 
 

Actant énonciateur 

 Soleil Inês —> Chaleur —> Monde 
 D1  O  D2 

 Nuages —> Eau —> Arbres 
 D1  O  D2 

Actant énoncé 

 Petite fille —> eau —> maison / échec 
 D1  O  D2 

(Communication non réalisée) 
 

L’eau permet d’organiser de manière élémentaire un monde qui paraît chaotique. 
 
 ( + ) ( – ) 
 DESTINATEUR ANTI-DESTINATEUR 
 Inês / soleil / nature figure féminine sans jambes 
  immobilité / culture (mort) 

 
 NON-ANTI-DESTINATEUR NON-DESTINATEUR 
 petite fille, pluie, nuages eau souterraine culturelle 

Tableau des destinateurs (Inês) 

Le même jour, Inês a façonné deux arbres, un feu avec une casserole et de la 
nourriture en pâte à modeler. Elle a également fait une cuillère et une assiette et a 
mis la nourriture sur la table puis de nouveau sur le feu. Elle s’est amusée avec un 
morceau de pâte, sans rien modeler, en riant. Elle a dit qu’elle cuisinait du manioc. 
Elle a modelé et représenté ce qui, dans son dessin, constituait des forces de la 
nature ou même de la figure féminine. 

Le 23 avril, dans son premier dessin aux crayons de couleur (Dessin n° 2), elle 
reprend sa construction à trois niveaux, dessinant de haut en bas et de gauche à 
droite. Dans la partie supérieure, elle place un arbre et une fleur jaune, une fleur 
marron, un soleil vert et une figure féminine orange, avec un corps filiforme, tous de 
la même taille. 

Dans son troisième travail (Dessin n° 3), au feutre, elle représente de nouveau 
trois niveaux. Elle rit et cache son visage dans ses cheveux quand nous commençons 
à la filmer. Elle porte un bracelet en tissu. Elle observe le travail de l’autre fille à qui 
elle demande de lui rendre un feutre. 

Elle s’attarde sur la partie supérieure du dessin, par laquelle elle commence 
toujours. Sur ce niveau, elle a dessiné deux maisons liées par un chemin selon la 
disposition traditionnelle guarani-kaiowá, mais les maisons sont à mi-chemin de 
l’architecture indigène et urbaine. Outre ces maisons, elle a également représenté 
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des arbres, un bananier et une plantation de maïs, un chien, le soleil et des nuages. 
Le jaune et le bleu prédominent. 

Au niveau intermédiaire, un autocar, un nuage avec de la pluie sans rien au-
dessous, deux fleurs, un arbre, une maison d’architecture urbaine, tous de la même 
taille et de couleur rouge et orange. 

Sur le plan inférieur, elle a utilisé le bord du papier comme une ligne de terre et a 
dessiné un arbre et une maison rouges, une fleur vert et jaune, plus grande que la 
maison, un chien à deux pattes, un chemin, un arbre bleu, une figure féminine en 
noir, une autre maison et un arbre rouge. 

Les maisons sont encore à mi-chemin entre l’architecture guarani-kaiowá et 
urbaine. Les arbres et la fleur sont plus grands que les maisons. Le chien et la figure 
féminine sont plus petits que dans les autres dessins. 

Ce dessin-là présente une meilleure définition des trois niveaux, avec une ligne 
de terre séparant le deuxième du troisième. 

Sur le niveau supérieur, outre les destinateurs, soleil et nuages, sont représentés 
les destinataires, maisons, arbres et chien. Les maisons ont des portes et des chemins 
d’accès. L’actant énonciateur (le sujet) est dynamique et semble, comme le monde, 
avoir établi une communication. Les couleurs dominantes sont celles de son premier 
dessin. 

Au second niveau, toutes les figures sont liées à la ligne du sol, de couleur 
rouge ; le destinateur soleil n’apparaît pas et les eaux de pluie n’ont pas de 
destinataire. Le sujet de la recherche n’est défini ni par la structure des dessins, ni 
par la proximité chromatique ou spatiale, et les destinateurs soleil et nuages n’ont 
pas de destinataires, que ce soient des arbres, des plantes, des animaux ou des 
maisons. Ils n’ont pas de moyens d’action et ne sont pas réceptifs. 

Finalement, sur le troisième plan, inférieur, les maisons, les arbres et les fleurs 
sont situés sur le bord inférieur de la page, sans liaison. Il n’y a ni soleil ni pluie, le 
chien n’a que deux pattes et la figure féminine, avec son corps filiforme, est de la 
même couleur que le chien, ce qui réaffirme les difficultés du sujet à agir à la 
recherche de son identité. Sur ce plan, le chien incomplet ne peut pas se mouvoir et 
les destinateurs soleil et pluie n’apparaissent pas. 

On voit ici qu’Inês projette dans son énoncé plastique tantôt un sujet capable, qui 
veut, peut et sait, tantôt un sujet incompétent qui ne veut pas, ne sait pas et ne peut 
pas atteindre les destinataires. Parfois encore, des destinataires sans destinateurs 
projettent un actant statique, confirmant un conflit dans la recherche d’identité. On 
commence également à voir qu’outre la couleur et la proximité qui avaient déjà été 
identifiées, la taille de la figure va déterminer une ressemblance dans le statut 
actantiel. Ce fait prendra toute son importance dans les dessins d’Inês qui suivront. 

2. CREONI 
Pour ce qui est de Creoni, au vu des paramètres ne pas vouloir, ne pas pouvoir et ne 
pas savoir être un homme des villes ou au contraire pouvoir, vouloir, savoir en être 
un, nous pouvons proposer le carré sémiotique des Destinateurs suivant : 
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 ( + ) ( – ) 
 DESTINATEUR ANTI-DESTINATEUR 
 école et route arbres derrière la maison 
  arbres anthropomorphiques 

 
 NON-ANTI-DESTINATEUR NON-DESTINATEUR 
 maison et ville réserve 

Tableau des destinateurs (Creoni) 

Dans ses travaux, Creoni peint ou dessine toujours des routes, comme nous 
l’avons déjà indiqué, dont l’une est décrite comme celle de Caarapó, la ville la plus 
proche de la réserve, et des arbres derrière des maisons ou avec un visage sur le 
tronc. 

Ces arbres semblent représenter la nature, ainsi que le soleil et ses rayons 
(Dessin n° 5). Il s’agit de l’anti-destinateur, si nous considérons que tout indique que 
l’enfant va affirmer une identité en lien avec la société brésilienne et non pas 
guarani-kaiowá. 

On relève également dans ses dessins des notations persécutrices. Par exemple, 
Creoni dit de l’arbre qui a un visage qu’il observe le monde. Par ailleurs les arbres 
apparaissent souvent derrière une maison ou une école. Dans ce contexte, la route 
apparaît bien de nouveau comme un destinateur, communiquant au sujet la modalité 
du pouvoir se conjoindre avec un autre espace. 

Nous pouvons également proposer que l’actant sujet énonce dans ses dessins 
l’apparence d’une position instable, peut-être dynamique et chargée de transforma-
tions virtuelles (Dessins nos 6, 7, 8 et 9). 

Nous y retrouvons l’oscillation observée dans ses autres travaux, c’est-à-dire le 
dialogue antérieur entre vps et vps, c’est-à-dire ne pas vouloir, ne pas pouvoir et ne 
pas savoir être un homme des villes ou au contraire, pouvoir, vouloir et savoir en 
être un. Le thème des arbres menaçants, placés derrière la maison ou obstruant le 
passage − bloquant la quête d’identité − réapparaît dans l’ensemble suivant. 

Lors du bricolage du 1er octobre 1998, Creoni a tout le temps travaillé seul, 
comme de coutume. Dans un premier modelage, il s’est appliqué de la pâte à 
modeler sur le visage, comme pour faire une moustache. Puis il a fait un chien, une 
personne dans son lit et un bonbon. Il a encore modelé ce qu’il a appelé la méta-
morphose d’un papillon et ensuite, un homme buvant du maté devant un feu. Il a dit 
qu’il faisait froid. Il a également fait un chat et un poulet, également près du feu, 
comme le berceau des enfants. Il a ajouté que la femme n’était pas là car elle était en 
train de faire la lessive. 

3. LES KADIWÉO 
S’ajoutant aux photos et aux descriptions de séances, nous présenterons ici de 
nouveaux dessins choisis pour illustrer le parcours des enfants dans l’affirmation de 
leur identité, tant sur le plan ethnique que sexuel. Ismaël et Everton (Dessins nos 10 à 
18) ont dessiné des maisons puis des animaux – sauvages et domestiques –, des 
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avions, des hélicoptères, des bateaux, la flore et les forces de la nature. Ils ont été 
calmes, parlant kadiwéo entre eux, portugais avec nous. Ils ont travaillé attentive-
ment et avec des mouvements précis, de manière minutieuse et tranquille. 

Rosileide a aidé Marizângela. Marizeli, la sœur cadette de Marizângela arrivée 
plus tard, est toujours restée à ses côtés, plus joyeuse et communicative que son 
aînée. Les travaux des filles sont toujours très colorés, avec des détails qui évoquent 
la céramique (Dessin n° 24). 

 

 
Dessin n° 25 (Marizângela) 

Commençons par un dessin de Marizângela (Dessin n° 22) qui ressemble beau-
coup à d’autres dessins de Rosileide et de Marizângela elle-même. L’élément le plus 
important est la couleur, plus intense dans la nature inanimée, l’arbuste fleuri ; le 
papillon est moins coloré. Au bas de la feuille, des couleurs plus intenses surgissent 
à nouveau, mais en motifs abstraits. On a déjà noté plus haut la relation harmonique 
entre le monde naturel – représenté par les fleurs et le papillon – et la culture 
kadiwéo exprimée par les motifs abstraits et coloriés. Dès ses premiers travaux, cette 
enfant s’exprime comme un sujet féminin dans une organisation simple et objective 
des mondes naturel et culturel, position directement assumée spv, manifestant un 
savoir de son identité. 

Le dessin de Marizeli (Dessin n° 23) représente un motif abstrait colorié très 
voisin de la céramique kadiwéo ; il confirme l’idée que le groupe de filles assume 
son identité de femme kadiwéo, identité affimée par la position centrale de la 
signature. Dans un autre dessin (n° 25 reproduit ci-dessus), Marizângela représente 
également des motifs abstraits vivement colorés, par exemple, dans la partie 
supérieure, des fleurs très colorées, dans la partie intermédiaire une maison bleu et 
vert avec des montagnes, des arbres et le soleil, comme un petit paysage, et une 
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céramique kadiwéo plus grande que tous les autres motifs, comme si elle avait un 
statut supérieur aux autres représentations ou se situait plus près de l’observateur. 
Finalement, dans la partie inférieure de la page, viennent un arbre moyen et trois 
fleurs avec des couleurs moins intenses. 

 

 
Dessin n° 26 (Ismael) 

Pour ce qui est des garçons, nous choisirons les Dessins n° 18 et n° 26 (ci-
dessus) d’Ismaël, ainsi que les Dessins n° 12 et n° 27 (ci-dessous)  d’Everton. 

 

 
Dessin n° 27 (Ismael) 

 
Dans le Dessin n° 18, Ismaël représente dans la partie supérieure des montagnes, 

le soleil et des nuages et des oiseaux ; dans la partie intermédiaire, la maison du 
pasteur anglais habitée par la famille d’Everton avec un robinet entre le rez-de-
chaussée et l’étage. Dans la partie inférieure, des fleurs, un arbre, une rivière avec 
des poissons et un pêcheur. Le dessin comme un tout représente la réserve où passe 
un cours d’eau poissonneux. En contraste, le Dessin n° 27 représente des forces de 
la nature brute, les eaux de la rivière et la pluie tombant des nuages. 
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Il convient de rappeler que le premier dessin d’Ismaël (Dessin n° 26) représente 
une maison, deux animaux sauvages (un tapir et un tatou) et un bœuf. Le dessin est 
en noir, seul le bœuf est en rouge. Comme dans les autres dessins, naturalistes, de 
ces garçons, la couleur est pauvre en comparaison de ceux des filles. La réserve, la 
faune, la flore et la nature y sont bien représentées, confirmant une recherche d’iden-
tité masculine kadiwéo. 

Nous notons (Dessin n° 12) une grande cohérence dans la production d’Everton 
qui dessine également le paysage de la réserve. Le bâtiment rappelle beaucoup le 
dispensaire de la Funasa avec ses fenêtres à croisées. Dans le ciel, un soleil jaune et 
un hélicoptère. Dans la partie inférieure, une rivière poissonneuse. Le thème nature 
et environnement de la réserve se répète. En raison des difficultés d’accès – la 
montagne, la piste souvent impraticable à l’époque des pluies –, l’hélicoptère, bien 
qu’il constitue un véhicule moderne et urbain, vient de temps en temps à Alves de 
Barros pour les urgences. Même quand des éléments issus de la ville, comme 
l’hélicoptère ou les constructions non-kadiwéo, la maison du pasteur, le dispensaire, 
apparaissent, ils renvoient à la vie de la réserve. 

Soulignons également le paysage nocturne (Dessin n° 14), avec ses étoiles et la 
lune en évidence sur les montagnes, et notons également la représentation de la 
cosmologie kadiwéo qui, selon Ribeiro (1980 : 49-50), dénombre de nombreuses 
constellations. Le dessin est dominé par les étoiles. 

Les eaux et la pluie ont également leur pertinence car elles indiquent les saisons, 
pour les cérémonies, les fêtes et, dans le passé, les déplacements de par la région. 
Rappelons que Heberts (1998 : 78) a parlé du grand nombre de chevaux des Mbayá-
guaicurú comme d’un troupeau à la recherche de pâturages et de points d’eau, se 
déplaçant en fonction des périodes de crue et de sécheresse. Cet auteur fait 
également référence à Casal (1976), qui affirme que leurs agglomérations n’étaient 
pas permanentes, se situant toujours près d’une rivière ou d’un grand lac, et dépen-
daient de la présence, dans les parages, de gibier, de poisson, de fruits et de 
pâturages pour le bétail. Quand le groupe se déplaçait, les marches de ses caravanes 
pouvaient être longues et duraient jusqu’à ce que, un jour, ils s’établissent autre part. 
Elle mentionne encore une ville où il n’y avait pas une seule cabane, et des champs 
– où seuls paissaient quelques cerfs –, qui se couvraient soudain de nombreux 
troupeaux de chevaux, de bœufs et de moutons (ibid. : 79). 

Elle confirme le caractère temporaire des campements, et les lieux que les 
Mbayá-Guaicurú préféraient pour s’installer, comme les bords de rivières et de lacs 
offrant de bonnes conditions pour la pêche, la chasse, la cueillette et le pâturage des 
animaux. 

L’arc-en-ciel, également cité par cet auteur, peut être mis en relation avec le 
coloris intense des dessins féminins et quelques couleurs dans les travaux masculins 
(Ribeiro ibid.). 

Nous notons également que les modelages d’animaux sauvages et domestiques 
réfléchissent également l’identité féminine et masculine. Dans tel modelage des 
filles, le tamanoir présente différentes tonalités de bleu et de jaune semblables aux 
coloris des céramiques. Dans celui d’Everton, le tamanoir est blanc, la tortue jaune. 
Dans celui d’Ismael, l’oiseau est blanc, avec des œufs noirs. Ces deux derniers 
travaux sont pratiquement sans couleur en contraste avec le travail très coloré des 
filles. 

 



CONCLUSIONS 

1. DES IDENTITÉS EN CONSTRUCTION 
Chez les pré-adolescents guarani-kaiowá de Caarapó et kadiwéo de Bodoquena dont 
nous avons analysé les productions, la construction de l’identité met en jeu les 
contacts avec la société brésilienne aussi bien que la relation avec la communauté 
ethnique. 

Les dessins d’Inês, enfant guarani-kaiowá, révèlent une forte influence de sa 
culture propre et des difficultés ou obstacles issus de la société brésilienne. D’où un 
conflit qui s’atténue toutefois au fil des séances, cédant la place à une affirmation 
subjectale de formule spv – en langage sémiotique : savoir, pouvoir et vouloir « être 
une femme guarani-kaiowá ». 

Dans ceux de Creoni, où l’on constate aussi au départ la présence de signes 
provenant des deux cultures, les éléments relevant de la cosmologie guarani-kaiowá 
se définissent d’emblée comme des actants anti-destinateurs : c’est en direction 
d’une formule spv « être un homme des villes » qu’il se dirige. 

À l’inverse, dès les premières séances du groupe de recherche, les enfants 
kadiwéo font montre d’une remarquable homogénéité dans leur tendance à affirmer 
la formule spv « être un homme ou une femme kadiwéo ». 

L’observation de chacune de ces deux communautés sur un peu plus d’un an 
montre qu’en ce qui concerne les réactions, les relations, les expressions affectives, 
cognitives et motrices, les enfants ont présenté toutes les caractéristiques d’ajuste-
ment et d’adaptation qu’on était en droit d’attendre d’eux, aussi bien par rapport aux 
normes indigènes qu’en regard de la société brésilienne. 

Nous sommes ainsi en accord avec Jacqueline Royer (1995 : 31) quand elle 
affirme que le dessin est un acte complexe, qui met en jeu de multiples mécanismes 
biologiques, sensoriels, cérébraux et moteurs exigant non seulement un bon fonc-
tionnement spécifique, mais encore une coordination satisfaisante entre eux. 

Les trajectoires spécifiques aux deux groupes d’enfants dans la construction de 
leurs identités montre des différences significatives. Les pré-adolescents guarani-
kaiowá ont commencé par exprimer un conflit entre cultures, passant ensuite à des 
phases d’affirmation d’options de sens opposé particulièrement significatives, 
notamment au cours des dernières séances. Les enfants kadiwéo ont toujours expri-
mé une identité conforme à leur ethnie, sans conflit dans leur définition identitaires. 

La sémiotique – en interface avec la psychologie, c’est-à-dire plus précisément la 
psychosémiotique 1 – nous a fourni le moyen d’analyser la dynamique de ces 
enfants, mais aussi l’ensemble du processus interactif déclenché par nos ateliers et 
nos techniques d’expression plastiques. La pertinence de l’analyse sémiotique des 
 
1. De fait, c’est à une sémiotique du comportement global, une éthosémiotique, que nous avons eu 
recours. 
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dessins et travaux d’expression artistique d’enfants guarani-kaiowá et kadiwéo en 
matière de configuration de leurs identités a ainsi été confirmée. 

Tout ce travail d’intervention et d’analyse nous a conduite à une réflexion sur les 
questions individuelles soulevées par chaque enfant étudié, mais nous avons 
également acquis, au niveau micro, une compréhension du macro-problème de la 
nation guarani-kaiowá qui contraste avec les conclusions de notre étude des 
Kadiwéo. 

Comme les questions indigènes impliquent des aspects non seulement ethniques 
mais aussi sociaux, économiques et culturels, nous pensons que favoriser l’affirma-
tion de l’identité des Indiens comme un processus élaboré par eux-mêmes peut être 
une contribution utile à leur permanence historique au sein de la société brésilienne, 
alors que beaucoup d’ethnies sont actuellement menacées de disparition du fait de 
leur dispersion, de leur dilution dans les espaces urbains, sinon péri-urbains. 

Le point de vue que nous avons adopté permet en effet de penser que la perma-
nence des groupes passe par des décisions individuelles. 

Il nous semble essentiel que les individus puissent penser les difficultés maté-
rielles et spirituelles auxquelles ils sont confrontés depuis maintenant plus d’un 
siècle, et trouvent par eux-mêmes des solutions à des problèmes qui deviennent de 
plus en plus complexes, de plus en plus difficiles et de plus en plus urgents à 
résoudre, accédant à la dimension politique de leur destin au lieu de disparaître. 

Les conclusions de nos études de cas débouchent sur la reconnaissance d’un fait 
majeur : les enfants de la culture guarani-kaiowá et ceux de la nation kadiwéo ne 
vivent pas la même relation avec la société brésilienne. 

Au bout d’un an de séances régulières de travaux d’expression artistique, deux 
identités diamétralement opposées ont pris forme chez les premiers, alors que chez 
les seconds s’est développée la même affirmation d’une culture propre. Alors que la 
différence de genre, chez nos informateurs kadiwéo, s’épanouit dans la continuation 
de la tradition, elle donne lieu chez les deux enfants guarani-kaiowá observés à une 
disjonction des genres, la fille optant en faveur de la vie traditionnelle et du village, 
et le garçon contre elle. 

C’est à ce point de notre réflexion qu’une hypothèse faite en passant au cours de 
l’enquête de terrain mérite d’être reconsidérée : tout s’est en effet passé comme si 
les ateliers mis en place pour recueillir le « discours non verbal » des enfants avait 
aussi des effets psychothérapeutiques. Même en l’absence des difficultés spécifiques 
créées par l’acculturation du côté des Guarani-Kaiowá, le travail des enfants 
kadiwéo a favorisé leur maturation par l’affleurement de la construction d’une iden-
tité respectueuse de leur culture d’appartenance. 

En d’autres termes encore, tous les enfants de la réserve guarani-kaiowá ne 
cheminent pas dans une même direction dans la construction et l’affirmation de leur 
identité, alors que la trajectoire des enfants kadiwéo est de ce point de vue 
notablement homogène. 

Les adultes guarani-kaiowá sont probablement en train de perdre la maîtrise de 
paramètres importants pour la cohésion de leur groupe du point de vue social. Dans 
ce contexte littéralement critique où les familles tendent à la monoparentalité, la 
femme restant seule à la fois pour élever les enfants et pour maintenir la tradition 
(ou du moins ce qui peut encore être maintenu), l’aspect socioculturel est sans aucun 
doute un élément décisif. 
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Ainsi, au bout d’un an de séances, Creoni a-t-il manifesté, de par sa production, 
un parcours en trois étapes, au travers desquelles s’est défini le parcours de l’actant-
sujet, à savoir : 
(1) spv : ne sait pas, ne peut pas et ne veut pas ; 
(2) vps : veut, peut et sait ; 
(3) spv : sait, peut et veut être « un homme des villes ». 

La trajectoire d’Inês, au contraire, a été diamétralement opposée à celle de 
Creoni, puisqu’elle manifeste in fine la position spv « être une Guarani-Kaiowá », 
rejetant le conflit identitaire. 

De la même manière, la trajectoire des enfants kadiwéo indique, à la fin de nos 
travaux, la position spv « être des indiens kadiwéo ». 

2. À PROPOS DE REPRÉSENTATION 
Selon Greimas et Courtés (1993 : 301-303), le terme identité sert à désigner le 
principe de permanence, qui permet à un individu de persévérer dans l’être 2 tout au 
long de son existence malgré les altérations qu’il provoque ou subit, y compris de la 
manière la plus inattendue. 

Dans la trajectoire des enfants que nous avons suivis au cours d’une année 
entière de production artistique, il nous a été possible d’observer un ensemble de 
changements qui se sont produits du fait même de la dynamique psychosémiotique 
enclenchée par ce qu’on peut appeler, à partir des travaux d’Ivan Darrault-Harris 
(1993 : 3), des actes de langage plastique. Ainsi les dessins, peintures, modelages et 
bricolages produits tout comme les comportements et les actions observés pendant 
les séances nous ont permis non seulement d’identifier des altérations et des trans-
formations, mais encore de comprendre la réorganisation individuelle de représen-
tations cosmologiques et sociales propre au contexte socioculturel et à la situation 
ou au genre de chaque enfant, comme d’identifier des signes issus du monde « civi-
lisé ». Le comportement-discours qui accompagne l’activité plastique, dit Darrault-
Harris, est de nature syncrétique ; il ouvre une alternative méthodologique qui 
commence par la description, une à une, des productions du sujet, selon les systèmes 
sémiotiques mobilisés, c’est-à-dire la parole, les mimiques, les mouvements, etc., 
l’ensemble des éléments  plastiques et comportementaux « de surface » renvoyant 
au « niveau profond » des structures sémio-narratives. 

En troisième lieu, on s’est appuyé sur la proxémique qui, selon Greimas et 
Courtés (1993 : 300, d’après Hall), cherche à analyser la disposition des sujets et des 
objets dans l’espace, et plus particulièrement, l’usage que les sujets font de l’espace. 
Les travaux d’Inês qui présentent très souvent trois niveaux de manifestation et la 
notion même de perspective chez Creoni relèvent, dans le premier cas, d’une 
implication du domaine céleste du fait de l’opposition ciel / terre (Viveiros de Castro 
1986 : 104), et dans le deuxième, d’une vision plus immédiate et réaliste du monde 
extérieur à la réserve, de la ville. 

Le rendu de la proximité par la couleur est également remarquable dans les deux 
cas, ainsi que les comportements au cours des séances qui permettaient des 
mouvements plus amples, comme lorsqu’Inês a représenté une danse guarani ou 
Creoni esquissé quelques pas de rock. 
 
2. L’idée est empruntée à la philosophie classique ; on la retrouve, par exemple sous le nom d’effort (lat. 
conatus), dans des contextes différents, chez Hobbes, Descartes ou Spinoza. 
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En cohérence avec ces considérations, Robbins et Goffia-Girasek (2000 : 105) 
analysent la technique et le matériel en termes de forme, de texture, de couleur, de 
volume, d’espace, de mouvement, d’équilibre et d’abstraction. Bien que tous ces 
paramètres soient dans la pratique inextricablement mêlés, la description de chacun, 
selon ces auteurs, révèle des spécificités importantes qui ont une influence sur le 
résultat de travaux ayant recours aux techniques expressives. 

De son côté, Royer (1955 : 151) compare l’indication de mouvement dans un 
dessin au verbe du langage verbal qui définit ce qui se passe et donne un sens au 
message. Comme la représentation de la perspective, qui contribue à la modification 
de l’apparence, relève de l’espace, la représentation du temps repose sur la percep-
tion du mouvement.  

Pour ce qui est des Kadiwéo, le rendu de la proximité par la couleur est remar-
quable parce que très semblable aux céramiques chez les filles, alors que son usage 
est restreint dans les travaux des garçons qui reproduisent davantage la faune et la 
flore locales. 

Il convient de rappeler l’importance de la division du travail dans l’économie 
kadiwéo qui s’organise principalement, de nos jours, autour des revenus provenant 
de l’affermage des prés, de l’élevage bovin et équin, mais aussi de la réalisation de 
services et de travaux dans les fazendas. La plupart des tâches, à l’exception de la 
production de céramiques artisanales et des activités agricoles vivrières domes-
tiques, sont masculines. 

Coquet (1997 : 147-148), dans ses réflexions sur la sémiotique de l’énoncé ou 
sémiotique objectale, et sur la sémiotique subjectale, conçoit le discours comme une 
organisation transphrastique, c’est-à-dire dépassant les limites d’une phrase, mise 
en corrélation avec une ou plusieurs instances de l’énonciation. Le matériel produit 
par les enfants, relevant de la sémiotique objectale, et toutes les interprétations et 
analyses plus profondes de ce matériel, éclairées par la sémiotique subjectale, 
permettent de comprendre la construction de leur identité, de la simple description 
du matériel aux approches plus profondes et plus abstraites, principalement en ce qui 
concerne la très complexe cosmologie guarani, lesquelles ne seraient sans doute pas 
ressorties dans l’apparence ou à la surface des dessins, peintures et autres produc-
tions. 

Synthétisant cet ensemble de grilles de lecture, Ivan Darrault-Harris (1993 : 185-
188), met en relief l’Actant-sujet et l’Actant-destinateur, ce dernier pouvant se 
constituer en obstacle ou favoriser l’affirmation, par le sujet, tout d’abord de son 
individualisation, puis de son intégrité. Dans le cas des enfants guarani-kaiowá que 
nous avons suivis, nous avons souligné l’apparition et la disparition du destinateur et 
de l’anti-destinateur pendant les trajectoires respectives vers le statut autonome 
conféré par les identités savoir, vouloir et pouvoir être une femme guarani-kaiowá et 
savoir, vouloir et pouvoir être un homme des villes, respectivement et, dans le cas 
des kadiwéo, des trajectoires vers le statut autonome fondé sur savoir, vouloir et 
pouvoir être une femme ou un homme kadiwéo. 

L’hypothèse que l’analyse sémiotique de leur production artistique permet 
d’approcher l’identité des enfants guarani-kaiowá et kadiwéo s’est avérée pertinente, 
même si elle a constitué plutôt un point de départ pour reprendre les problématiques 
des groupes ethniques en question que la conclusion de nos recherches. 

Selon Wallon, Cambier et Engelhart (1990 : 80-82), chaque société, chaque 
groupe s’exprime d’une manière graphique spécifique, ce qui n’exclut toutefois pas 
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une éventuelle possibilité de signes et de règles universels. En ce qui concerne la 
culture, la notion de bricolage a été reprise de la perspective ouverte par La Pensée 
sauvage de C. Lévi-Strauss (1962 : 32-49) développée par Leonhart (1997 : 364-
374). Étudiant le mode de connaissance développé dans leur adaptation à l’environ-
nement naturel par les peuples observés, C. Lévi-Strauss découvre un monde 
extrêmement riche en classifications et en abstractions, une manière particulière 
d’établir des relations sensibles pour percevoir et expliquer le monde qui contraste 
avec la mise à l’écart de la sensibilité qui caractérise le savoir occidental. 

Pour Lévi-Strauss, la différence entre « civilisés » et « primitifs » est que les 
premiers obéissent à des exigences intellectuelles avant, ou plutôt, au lieu de la 
satisfaction de leurs besoins vitaux : 

« [D’où] une attitude d’esprit véritablement scientifique, une curiosité assidue et 
toujours en alerte, une volonté de connaître pour le plaisir de connaître, puisque 
seule une petite fraction des observations et des expériences pourrait produire 
des résultats pratiques et immédiatement utilisables. »  (1962 : 30) 
Quand il affirme que toute classification s’élève au-dessus du chaos et que même 

une classification des propriétés sensibles est une étape vers l’ordre rationnel, il 
pointe une manière de penser l’apprentissage centrée sur l’enfant, ses caractéris-
tiques et ses particularités, suivant ses propres voies d’évolution, adoptant une 
stratégie de compréhension plus proche de l’intuition sensible. 

Le bricoleur se définit comme celui qui fonde sa production sur un ensemble 
d’objets préexistants d’origines les plus variées, 

«  résidus d’œuvres humaines, sous-ensemble de la culture, auquel est conférée 
une valeur déterminée appliquée à chaque pièce en particulier. » (Leonhardt 
ibid. : 371, notre traduction) 
Le matériel réuni en vue de ce « bricolage intellectuel » est une collection de 

messages qui, bien qu’ils ne constituent pas des idées en soi, forment un ensemble 
de signes capables de susciter des créations, de nouvelles idées, de nouveaux signes. 
Le matériel ainsi retravaillé gagne en importance et est investi d’émotion. La 
perception du milieu environnant peut alors être élargie par la resignification et le 
réapprentissage des relations aux objets qui se trouvent à la disposition de l’enfant : 

« L’enfant devient capable de se mouvoir avec beaucoup d’agilité dans ces deux 
univers – le sensible et le rationnel, l’imaginaire et le réel –, classant la vie selon 
des critères progressivement plus riches et en même temps mieux fondés. » 
(ibid. : 372) 
De nombreuses réflexions et observations, principalement en raison du choix et 

du transport de matériel de bricolage à nos ateliers, ont été significatives et 
révélatrices de l’identité des enfants étudiés. 

Viveiros de Castro, Meliá, Schaden, Boggiani, Ribeiro et autres insistent sur la 
relation particulière du Guarani à la terre, puisque celle-ci est bien plus pour lui 
qu’un endroit où habiter et d’où tirer sa subsistance, alors que pour les Kadiwéo, elle 
est essentiellement le support d’opérations de pêche, de chasse, de cueillette ou de 
récolte et de pâturage des animaux. 

Sans rappeler la richesse de la langue guarani pour désigner différents types de 
biotopes ainsi que la faune et la flore, les connaissances agricoles des Guarani-
Kaiowá étaient tout à fait remarquables, souvent supérieures à celles des colons 
européens (Meliá 1990 : 35-36 déjà cité chapitre I). Mais le fait est que pour les 
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Guarani-Kaiowá, la terre est surtout tekohá, c’est-à-dire le lieu où il est possible 
d’être guarani, ce qui implique loi, culture, comportement, habitudes, religion, etc., 
ou, comme Pereira l’a si bien synthétisé, 

« un espace physico-politico-symbolique, qui remonte à un acte créatif des dieux, 
lieu structurant et support de leur organisation sociale, […] où circulent également 
des croyances, des valeurs et des normes. » (Pereira 1995 : 83) 
Les dessins, peintures, bricolages et modelages d’Inês et de Creoni témoignent 

de ce tekohá. 
Dès sa première peinture, Inês représente, au travers de destinateurs et desti-

nataires, cet espace toujours bon et organisé de manière satisfaisante est intimement 
lié aux forces de la nature, forêt et plantations, avec ses maisons ordonnées selon 
l’organisation sociale traditionnelle. Après les dessins et peintures de son groupe 
familial, de plantations de maïs et de manioc 3 – et ceci malgré la phase antérieure 
cruciale de son enfance passée en ville, au sanatorium, pour traiter sa tuberculose –, 
elle termine une année d’atelier périscolaire avec un destinateur et un destinataire 
exclusivement issus de la nature. Nous comprenons que, dans son cas, du point de 
vue hiérarchique, cette représentation signale les forces de la nature comme 
supérieures à tous les autres éléments, y compris humains. Inês donne ainsi forme à 
une identité (totalement en accord avec la cosmologie guarani, présente dès son 
premier dessin) construite, élaborée, exprimée pendant un an de travaux. Voie 
principale parmi les divers axes qui organisent l’univers, l’itinéraire du soleil est 
présent dans son dernier dessin, de même, autre élément crucial, que l’eau qui 
rappelle les prières et danses pour la pluie ou contre la sécheresse citées par Schaden 
(1974 : 122) et Viveiros de Castro (1986 : 202-204 4). 

Creoni aura parcouru une trajectoire diamétralement opposée à celle d’Inês, et 
cette opposition sera probablement mieux comprise quand nous reviendrons sur les 
rapports sociaux fondés sur le sexe. Bien qu’il représente, dans le premier dessin 
analysé, la forêt et, de manière plus significative, du point de vue religieux, un arbre 
anthropomorphique, il a parcouru un chemin inverse, montrant qu’il veut, peut et 
sait être « un homme des villes ». L’issue de la construction de son identité vient 
confirmer le sens structurant, psychothérapeutique, que notre recherche, devenue 
presque à notre insu recherche-action, a fini par acquérir. Mais cette identité, Creoni 
doit encore la conquérir, car il lui manque la conjonction avec l’espace des villes. 

Son premier dessin, tout comme le premier d’Inês, montre la coexistence 
d’éléments venus de la société brésilienne et de la culture guarani-kaiowá. Référant 
à la cosmologie guarani, la flore des bois est présente, associée aux esprits qui sont 
leurs maîtres (Viveiros de Castro ibid. : 229). Mais cette flore empêche parfois le 
mouvement sur la route, ce qui donne à ses représentations un sens différent de 
celles d’Inês, car elles peuvent suggérer des obstacles sur le parcours du destinataire 
à la recherche de son identité et impliquer des valeurs persécutrices et menaçantes. 
La présence du soleil et de ses rayons sur un arbre portant des fruits de la même 
couleur que les rayons reprend le thème ciel / terre de la cosmologie guarani en 
recoupant la distribution actantielle destinateur / destinataire qui, comme nous le 
verrons, met aussi en jeu un anti-destinateur, car Creoni réalise une trajectoire qui va 
 
3. Les plantes cultivées qui apparaissent dans la cosmogonie guarani renvoient au domaine humain. Ce 
sont, on s’en souvient, les ex-humains véritables qui les ont offertes aux hommes et aux dieux. 
4. L’opposition verticale ciel / terre, dans la cosmologie guarani, se projette horizontalement en forêts / 
eaux. 
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en direction de l’identité d’un homme des villes. La culture de la société brésilienne, 
définie comme destinataire, devient omniprésente dans sa production, symbolisée 
par des appareils, des machines, le drapeau brésilien, devenus le thème central de 
ses travaux. 

Il convient de souligner, parce que ce fait démontre l’importance du rôle qu’ont 
joué nos ateliers, du point de vue aussi bien psychique que social, en regard de la 
culture et en particulier de la cosmologie guarani, que ces deux enfants sont partis 
du même point. Tous deux ont commencé par représenter la société guarani-kaiowá 
et la société brésilienne qui l’entoure et chacun a fini par opter pour l’une d’elles. Si 
Inês a représenté la cosmologie guarani, Creoni a représenté les appareils et les 
machines qui caractérisent le monde « civilisé », se focalisant sur tout ce qui d’une 
manière générale est accessible par les médias. 

Il est impossible de ne pas reprendre en compte en conclusion les questions liées 
à l’anthropophagie ou au labret, rituels aujourd’hui éteints évoqués initialement mais 
dont nous n’avons retrouvé aucune trace dans nos études de cas. L’homicide inclus 
dans le rite de passage était une condition pour que l’adolescent devienne un homme 
et puisse prendre femme. Les attentes de Creoni (il est âgé de 8 ans) sont tout autres. 
Ces rituels n’existent plus et Creoni ne conçoit pas d’autre forme de passage à la vie 
adulte que la perspective de quitter la réserve pour aller vivre en ville. 

Autre fait initialement signalé, le prosélytisme des églises évangéliques dans la 
réserve (Brand 1997 : 258-273), qui  met en jeu les questions religieuses et par 
conséquent peut impacter la culture traditionnelle, ne semble pas se retrouver dans la 
production d’Inês et de Creoni. Il semble que cela soit dû au poids du conflit prin-
cipal qui oppose la culture guarani-kaiowá comme entité spirituelle et la société 
brésilienne comme désenchantement du monde. Cela dit, l’action des sectes pente-
cotistes dans les réserves ne peut qu’accentuer l’acculturation des jeunes et jouer en 
faveur de la ville. 

Pour ce qui est du thème-test de la maison, notre objet d’étude dès la sélection 
des enfants, il a été extrêmement révélateur aussi bien de la trajectoire d’Inês que de 
celle de Creoni. Inês reproduit bien ainsi les aspects de la culture guarani-kaiowá et 
de sa structure familiale sous la forme de maisons reliées par des chemins ou de 
petits quartiers de maisons tournées sur elles-mêmes, en accord avec ce que décrit 
Schaden (ibid. : 59-60). 

Parmi les aspects de l’organisation sociale et culturelle des Kadiwéo choisis 
comme référentiel de construction d’une identité indigène, le territoire constitue un 
élément décisif, facteur indispensable à leur intégrité physique et socioculturelle. 

« Les dimensions sociopolitique et cosmologique d[e leur] territoire sont très 
importantes dans l’articulation de leurs relations inter-communautaires, inter-tribales 
et inter-ethniques ». (Siqueira Jr. 1993 : 190) 
Selon Seeger et Viveiros de Castro (ibid. : 196), ce territoire possède une 

dimension cosmologique fondamentale, le croisement des notions de territorialité et 
d’historicité créant un ensemble de connaissances propres qui sont constitutives de 
leur identité. 

Selon Siqueira Jr. (ibid. : 198), les représentations que les Kadiwéo ont de leur 
territoire, appréhendées au travers de leur discours, révèlent la pérennité et la récur-
rence de la question de l’usage et du contrôle de l’espace. 

L’événement différentiel, dans le destin des Kadiwéo, a été la guerre du 
Paraguay à l’issue de laquelle ils ont reçu en récompense les terres qu’ils habitent et 
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exploitent encore aujourd’hui, cessant du même coup de faire obstacle à l’occupa-
tion du Mato Grosso par les colons d’origine européenne. Cette récompense a confé-
ré une légitimité juridique à leur possession du territoire, jusqu’alors inexistante 5, et 
comme les Kadiwéo ont modifié leur organisation sociale pour se consacrer à 
l’occupation de leur territoire, à sa défense contre les intrusions d’indésirables et à la 
gestion de ses revenus, l’événement lui-même a entraîné l’atténuation des écarts 
entre « seigneurs » et « captifs ». 

Les garçons, Ismael et Everton, en particulier, ont représenté avec les montagnes 
et les eaux l’accès au vaste territoire kadiwéo, son importance et leurs sentiments 
envers le pouvoir que ce vaste domaine de la population en question leur donne. 

Quant à la cosmologie, les Kadiwéo dénombrent un grand nombre de constel-
lations, dont ils connaissent les mouvements apparents, qu’ils utilisent pour calculer 
les heures de la nuit et les saisons de l’année, l’une d’elles, les Pléiades, indiquant le 
retour de la saison des principales cérémonies. 

Ces constellations sont identifiées à des personnes et à des animaux que les 
informateurs de Ribeiro (1980 : 48) dessinent dans le ciel et qui, selon eux, étaient 
mieux visibles pour leurs ancêtres, lesquels pouvaient distinguer nettement, dans 
chacune d’elles, les figures décrites dans la mythologie. Donc, comme pour 
l’espace, nous identifions des aspects pertinents de la cosmologie kadiwéo dans le 
travail d’Everton et d’Ismael. 

Finalement, en affirmant les questions de rapports sociaux de sexe et la 
remarquable participation féminine dans la culture kadiwéo, nous identifions une 
présence constante de la représentation de la céramique dans les dessins et les 
peintures de Rosileide, Marizêngela et Marizeli. Rappelons pour finir que les 
femmes maintiennent une intense production artisanale, spécialement dans le village 
d’Alves de Barros dans la réserve de Bodoquena, et principalement de céramique, 
où l’art kadiwéo contemporain trouve sa plus grande expression. 

Dans le processus de décoration des pièces, les céramistes démontrent toute leur 
habileté et ont recours à un « style tribal », qui réaffirme leur héritage culturel et 
contribue à revitaliser leur identité ethnique, tout en réfléchissant un ensemble de 
valeurs et de traditions tribales, et en évitant, avec une remarquable efficacité, leur 
disparition. 

3. SUR LES SUICIDES 
Dans ces conclusions, nous ne pouvons pas ne pas revenir sur les cas de suicides des 
Guarani-Kaiowá, ceci sans les comparer aux Kadiwéo ou à une autre ethnie 
indigène, puisque comme nous l’avons dit précédemment, ce phénomème ne 
survient que dans ce groupe. 

Deux faits mis en relief dans les recherches actuelles sur le suicide (v. ici même 
Annexe II) font réference a des situations et à des causes qui peuvent être retrouvées 
chez les Guarani-Kaiowá : l’occurrence de suicides de jeunes adolescents dans des 
groupes d’indiens d’Amérique du Nord, selon Levcovitz (1998), qui contrarie la 
tendance mondiale à un nombre plus élevé de suicides chez les personnes plus 
âgées ; et les recherches de Mioto (1994) sur les familles de jeunes qui ont tenté un 
suicide.  
 
5. Cette donation de territoire à une ethnie est exceptionnelle dans l’histoire du continent latino-américain 
dans la mesure où le droit colonial espagnol et portugais interdisait aux Indiens, déclarés juridiquement 
incapables, de signer des contrats ou d’ester en justice pour revendiquer la propriété du sol contre les 
évictions, innombrables, dont ils ont été victimes. 
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Mioto affirme que l’acte suicidaire est lié à un problème d’identité ; pour garder 
son équilibre, il est essentiel qu’il y ait une continuité entre le passé et le futur, 
puisque le jeune doit faire face aussi bien à son héritage qu’à son avenir. Elle 
affirme également qu’un passé désastreux, des évidences d’échec, notamment des 
parents, et des cas de tentative de suicide de personnes proches exercent une 
influence sensible sur le comportement des jeunes à tendances suicidaires.  

Or, si nous pensons à l’identité des enfants quarani-kaiowá que nous avons 
particulièrement analysés, nous conclurons que la continuité entre passé et futur est 
sévèrement détériorée dans les deux cas. Inês construit une identité guarani-kaiowá 
qui correspond à une culture menacée de destruction, souffrant déjà un processus de 
dégradation, même si cela met en jeu une population nombreuse, c’est-à-dire qu’il 
existe une incertitude quant aux possibilités futures de ce groupe indigène. 

Quant à Creoni, apparemment, il cherche à rompre avec le passé et à pénétrer 
dans un monde moderne et globalisé. Nos recherches antérieures sur les populations 
indigènes signalent les risques d’une telle entrée dans le monde moderne sans un 
support d’identité éthnique lié au passé. Ce phénomène a provoqué une aug-
mentation du nombre de groupes marginalisés et, au Brésil, multiplié le nombre 
d’habitants des favelas (Grubits 1995 : 56-59). 

Les contacts avec les familles des cinq enfants étudiés ont révélé des parents 
séparés, ce que le témoignage des femmes et des enfants désigne comme une 
situation commune dans la réserve. 

Cette situation s’accompagne d’insatisfaction et de frustration, comme l’exprime 
la mère de Creoni, la seule à ne pas avoir de nouveau compagnon et à dire qu’elle 
aime encore son mari défaillant, père de ses enfants ; ou encore Isolene, sœur aînée 
d’Inês, qui désire que le frère du professeur Edson assume la paternité de sa fille. 

Nous savons également que les difficultés et les échecs ne concernent pas que le 
cadre familial, mais aussi toute une nation, de génération en génération, dont la 
culture se voit attaquée et détériorée de différentes manières et pour des motifs 
divers.  

Partant donc, des conclusions de Mioto (op. cit. : 39-40) qui affirme que le 
milieu familial est un facteur important dans la structuration et dans le déclen-
chement de l’acte suicidaire mais aussi des recherches sur le suicide de jeunes 
d’autres groupes indigènes cités par Levcovitz (op. cit. : 20), nous avons saisi la 
pertinence de ces faits et de ces conclusions en ce qui concerne les Guarani-Kaiowá 
de Caarapó.  

Les deux enfants se structurent de manière différente, l’un cherchant à être un 
guarani-kaiowa, peuple qui a un passé désastreux émaillés de nombreux échecs et 
destructions. L’autre cherche à être un homme des villes, bien qu’il porte volens 
nolens une identité indienne qui finira par lui être attribuée par la société brésilienne. 
Il devra faire face, dans le futur, aux conflits entre les deux mondes et les deux 
cultures, celle du passé et celle du futur.  

Une autre référence à nos recherches antérieures (Grubits 1995 : 44) permet de 
comprendre que les individus qui sont capables de parler et d’agir, en se maintenant 
identiques à eux-mêmes, quand leur vie, leur société ou même leur personnalité sont 
soumises à de grands changements, possèdent une identité réussie du moi, pour 
reprendre une expression consacrée par Habermas (1990 : 78).  

D’un autre côté, toujours en ce qui concerne les travaux sur le suicide chez les 
jeunes, Castellan (1991 : 297-306) parle d’un processus en spirale, qui met en jeu 
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une séquence : une attaque à l’amour-propre, l’absence averée d’amour, le vide 
narcissique et la menace, y compris financière, sur le projet de vie.  

Les représentations dans les productions artistiques des enfants que nous avons 
analysées montrent que le projet, les plans, les rêves de la petite fille, mettent en jeu 
une vie familiale, un mariage précoce, alors que le garçon a tendance à rechercher 
au-dehors de la réserve la réalisation et l’affirmation de soi, situation incompatible 
avec une structuration familiale traditionnelle. Et le manque de moyens financiers 
contribue également à ce que le jeune connaisse un manque de confiance en soi et 
des doutes quant à son futur.  

Corroborant ces affirmations, Tousiganat (1991 : 351-360) suggère que les com-
portements suicidaires d’adolescents sont conditionnés par le type d’encadrement 
que la famille donne à l’enfant, mettant en relief, dans l’histoire de vie des jeunes, 
des situations de séparations, de consommation de drogue et d’alcool. Ces points, 
bien qu’ils n’apparaissent pas dans la production artistique des enfants, deviennent 
malgré tout préoccupants, car ce sont des problèmes avérés dans les deux sociétés 
où ces enfants joueront leur rôle, selon les identités attribuées ou acquises.  

Cassorla (1984 : 125-134) met également en cause les foyers défaits, non 
seulement par le décès ou la séparation, mais aussi psychologiquement détruits : 
plus ce disfonctionnement intervient tôt, plus il y a de chances de dommages pour 
l’enfant. L’auteur indique qu’une mère autoritaire ou des parents faibles ou absents 
sont également des indicateurs importants dans l’étude des jeunes suicidaires. Selon 
lui, le suicide apparaît comme une forme d’expression, en raison de difficultés de 
communication avec le milieu au niveau symbolique. Or, la vision du monde, de la 
vie et de la mort selon la cosmologie guarani-kaiowá est trop complexe pour être 
comprise d’une manière générale. La conception de l’éducation, de la formation de 
la personnalité infantile selon cette culture traditionnelle ne suit pas les normes les 
plus communes de la société brésilienne. Il n’a pas été possible de percevoir jusqu’à 
quel point ces différences et les conflits qu’elles génèrent sont comprises par ceux 
qui en sont les victimes.  

Comme nous l’avons rapporté d’après Schaden (1974), pour les Guarani, l’âme 
naît avec un potentiel et des qualités déterminées, raison pour laquelle ils ne se 
préoccupent pas de l’éducation de leurs enfants. Ils respectent la volonté infantile. 
La punition, la sanction, l’autorité ne joue aucun rôle dans le processus éducatif. Il 
nous a d’ailleurs été possible, par l’analyse des travaux des enfants et les contacts 
avec les familles, de comprendre que ce laisser faire contraste avec le fonction-
nement de l’école où nous avons conduit nos recherches. Il est évident par exemple 
que les mères valorisent beaucoup plus l’expression artistique de leurs enfants et 
leur ajustement social et psychologique que l’apprentissage des matières scolaires.  

4. SUR LE GENRE 
En ce qui concerne les questions de genre, il existe des différences significatives  
entre Guarani-Kaiowá et  Kadiwéo. Dans le premier groupe, la construction des 
identités masculine et féminine ne s’opère pas sans difficultés. Chez les Kadiwéo, 
l’homogénéité entre faits du passé et faits du présent met en relief les aspects 
culturels ; les rôles masculin et féminin restent attachés à la tradition et aux relations 
sociales qui fondent toujours le groupe. 

Le fait le plus notable mais en même temps le plus préoccupant, dans les 
conclusions de nos analyses des productions plastiques d’Inês et de Creoni, est la 
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constatation que la première construit et acquiert une identité féminine guarani-
kaiowá tandis que le second s’oriente vers une identité masculine d’homme des 
villes. Ces orientations ne constituent pas des phénomènes isolés, limités à deux 
études de cas, mais reproduisent une réalité vécue actuellement par toute la réserve. 

C’est ainsi que parmi les familles des cinq enfants suivis en 1998, une seule 
bénéficiait de la présence constante d’un homme à la maison. Encore s’agissait-il 
d’un homme âgé, retraité, tout le temps accompagné par sa femme dans les activités 
d’agriculture qui complètent le revenu ou l’alimentation familiale. En ce qui 
concerne les quatre autres, les hommes se trouvaient au dehors de façon 
généralement permanente, travaillant dans les fermes ou dans les usines d’alcool de 
la région selon l’époque de l’année. 

Toutes les femmes, sauf une, s’occupaient des animaux domestiques, des plan-
tations familiales et avaient déjà des mariages antérieurs. Tous les enfants de leurs 
relations antérieures et actuelles vivaient, en général, avec elles. Par coïncidence, ou 
parce que les rapports sociaux et économiques commencent à changer dans la 
réserve, la mère de Creoni est aussi la seule qui ne se trouve pas dans cette situation 
commune mais travaille comme employée. Elle ne passe donc pas toutes ses 
journées à s’occuper des enfants, des animaux et des plantations.  

Reprenons les informations de Schaden (1974) sur un phénomène déjà ancien : 
dès que l’économie indigène a cessé d’être autosuffisante, les hommes se sont vus 
dans l’obligation de sortir du village ou de la réserve pour aller travailler sur les 
plantations de maté, de nos jours remplacées par les usines d’alcool et les nouvelles 
cultures comme le maïs et le riz dans les grandes fermes de la région. Ce sont 
surtout les activités liées à la production et à la consommation domestique du maïs 
qui impactent les rôles féminin et masculin et plus généralement la cohésion 
familiale et communautaire. Schaden (ibid.) signale l’importance de la fête de la 
chicha, boisson de maïs. Viveiros de Castro (ibid.) rappelle que du point de vue de 
l’infrastructure, c’est la culture du maïs qui est à la base de l’agrégation villageoise. 
Tous les chercheurs qui se penchent sur la culture guarani soulignent, jusqu’à nos 
jours, l’importance culturelle et cultuelle de cette production ancestrale. 

Ce que nous notons dans les familles que nous avons étudiées, ce n’est plus une 
situation d’aller-retour de l’homme et de permanence de la femme, mais plutôt une 
situation où l’homme veut devenir un homme des villes et s’y établir définitivement, 
alors que la femme veut rester dans la réserve comme guarani-kaiowá, où elle ne 
profitera plus du retour périodique des hommes pour assurer la continuité de la 
cohésion familiale et communautaire. 

On ne peut nier que la situation vécue par ces hommes et femmes adultes a pour 
cause prioritaire leur survie. En effet, le confinement dans les réserves, qui a mis fin 
à la condition de nomades des Guarani, a évidemment laissé des restes d’un passé où 
l’homme allait chasser ou faire la guerre et revenait.  

On peut faire l’hypothèse que la prochaine génération d’adultes, celle qui sera 
constituée par les enfants d’aujourd’hui, y compris Inês et Creoni, va arriver à l’âge 
adulte avec des identités construites d’une manière incompatible avec la continuité 
de la nation guarani-kaiowá. Et ce, même si les organismes gouvernementaux par-
viennent à préserver les villages et les réserves actuellement occupées ou en litige 
avec les fermiers de la région. 

Nous insisterons une dernière fois, parce qu’il s’agit d’une stratégie très 
importante, sur le fait qu’indépendamment de la conduite politique et sociale de la 
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problématique guarani-kaiowá, il est crucial que soit mis en place un travail de 
groupe communautaire visant à développer chez les jeunes la capacité de prendre 
conscience de leur propre identité 

En ce qui concerne les Kadiwéo, comme nous en avons discuté précédemment, 
l’organisation sociale connait une division de rôles entre hommes et femmes, sans 
toutefois que l’un soit supérieur à l’autre, sans que soit attribuée plus de valeur à un 
rôle qu’à un autre. Tous deux ont leur valeur, indéniable et illimitée et il existe une 
conscience claire de ce que tout le monde a un besoin égal des activités développées 
par les hommes et par les femmes. Pour fonctionner, la communauté a besoin 
qu’hommes et femmes exercent leurs diverses activités, toutes étant également 
importantes. Ces aspects ont été représentés par les filles dans leurs dessins coloriés, 
très semblables à la céramique et par la représentation de la faune, de la flore, de 
l’environnement et de la cosmologie, par les garçons. 
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Dessin n° 1 (Inês) 

 
 

 
Dessin n° 2 (Inês) 
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Dessin n° 3 (Inês) 

 

 
Dessin n° 4 (Inês) 
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Dessin n° 5 (Creoni) 

 
 

 
Dessin n° 6 (Creoni) 
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Dessin n° 7 (Creoni) 

 
 

 
Dessin n° 8 (Creoni) 
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Dessin n° 9 (Creoni) 

 
 

 
Dessin n° 10 (Everton) 
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Dessin n° 11 (Everton) 

 

 
Dessin n° 12 (Everton) 
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Dessin n° 13 (Everton) 

 
 

 
Dessin n° 14 (Everton) 
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Dessin n° 15 (Everton) 

 
 

 
Dessin n° 16 (Ismael) 
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Dessin n° 17 (Ismael) 

 
 

 
Dessin n° 18 (Ismael) 



192 IDENTITÉ ET REPRÉSENTATION 

 

 
Dessin n° 19 (Rosileide) 

 
 

 
Dessin n° 20 (Rosileide) 
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Dessin n° 21 (Rosileide) 

 

 
Dessin n° 22 (Marizangela) 
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Dessin n° 23 (Marizeli) 

 
 

 
Dessin n° 24 (Rosileide) 

 



ANNEXE II 
 

LA PROBLÉMATIQUE GUARANI-KAIOWÁ 

 
 

1. LES SUICIDES DE JEUNES 
Parmi les problèmes auxquels les différents groupes indigènes brésiliens sont 
confrontés, les suicides, les tentatives et les récidives de suicides ont attiré 
particulièrement l’attention des chercheurs sur la problématique guarani-kaiowá. 

Les années quatre-vingt-dix ont présenté une augmentation significative du 
problème : 281 suicides de Guarani-Kaiowá ont été dénombrés entre 1990 et 1996 
dans le seul État du Mato Grosso du Sud. L’année 1995 a été particulièrement 
tragique, avec un total de 56 victimes (Brand 1997 : 137). 

Les victimes sont dans leur majorité (57,9 %) des hommes, avec une prévalence 
maximale chez les 12-24 ans. 

Ce dernier trait est en contradiction avec les conclusions de Durkheim (1977 : 
86-87, cité par Levcovitz 1998 : 84-85). En effet, l’étude classique de Durkheim sur 
le suicide conclut à une relation entre l’âge et le comportement suicidaire : plus l’on 
vieillit, plus il y a de risque de comportement autodestructif. Ces résultats, confirmés 
par des recherches récentes dans différents pays, se voient démentis par l’incidence 
du phénomène chez les jeunes Guarani. Pour mieux comprendre cette divergence, 
Levcovitz a entrepris une méta-analyse de la littérature qui conclut que le compor-
tement suicidaire des Guarani-Kaiowá n’est ni un fait isolé, ni sui generis. Le 
suicide épidémique des autochtones est en effet un phénomène assez répandu chez 
divers groupes indiens nord-américains, Alaska, Canada et Groenland compris, où le 
problème a pris une dimension critique dans les années soixante, générant de 
nombreuses études et publications : 

« La comparaison entre nos données épidémiologiques, notamment quant au carac-
tère strictement juvénile des suicides de Guarani, et les registres de recherches 
épidémiologiques sur les peuples autochtones nord-américains, esquimaux et indiens 
confondus, apporte d’importantes contributions. Le point commun à presque toutes 
les études parcourues, c’est l’indication presque universelle de ce que le suicide 
indigène est en premier lieu un phénomène qui atteint les adolescents et les jeunes 
adultes. Ainsi, aussi bien les Guarani d’Amérique du Sud que les Apaches et les 
Esquimaux d’Amérique du Nord ont une norme de comportement autoagressif qui 
contraste globalement avec celle qui a été établie par Durkheim à la fin du siècle 
dernier, et qui a été confirmée par des études contemporaines en de nombreux pays. 
Il est encore plus paradoxal qu’au lieu d’augmenter avec l’âge, la tendance au suicide 
diminue et atteigne des niveaux négligeables pendant la vieillesse. » (ibid. : 84-85) 
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Levcovitz rapporte une très grande variation des suicides indigènes dans les 
divers groupes ethniques d’Amérique du Nord : de nombreux groupes présentent des 
taux plus bas que ceux de la population générale, alors que d’autres présentent des 
taux semblables ou plus élevés (ibid. : 103). 

On trouve les mêmes variations au Brésil. Dans ce même État du Mato Grosso 
do Sul, les Terena présentent des taux de suicide négligeables : 

« Le suicide n’est commun que chez certains groupes indigènes qui entrent en 
contact avec la culture colonisatrice. Non seulement les taux fluctuent, mais ils 
présentent des pointes de croissance suivies, en général, de périodes de diminution. 
Au Brésil, les Indiens terena, une tribu assez nombreuse qui coexiste dans la même 
réserve de Dourados avec les Guarani-Kaiowá, présentent au contraire de ces 
derniers des taux de suicide négligeables. Même parmi les Guarani, le groupe Mbyá 
ne présente aucun cas de suicide. » (ibid. : 105) 
Le phénomène est d’ailleurs mal cerné dans la mesure où, toujours selon 

Levcovitz (ibid. : 80), il n’existe ni registre ni statistiques des tentatives. 
D’après les dernières données (2008) de la Fondation Nationale de la Santé - 

Funasa, la nation guarani-kaiowá compte 40 245 personnes et 410 suicides sont 
survenus dans cette nation de 2000 à août 2008. Les tentatives de suicides non 
abouties ne sont pas comptabilisées. La majorité (54,2 %), sont des hommes, et 
75 % des suicidaires ont moins de vingt-cinq ans. 

Il convient de souligner que l’oscillation du nombre de cas pendant la période 
considérée corrobore, selon Brand (op. cit.), les informations de Levcovitz (ibid. : 
105) sur le caractère périodique des suicides indigènes. 

Une étude de Rudolf Hans Wicker (1997) de l’Université de Berne, intitulée 
Taraju − La maladie des dieux qui pousse au suicide, Notes provisoires pour la 
compréhension des suicides chez les Pai-Tavyterã (Guarani) du Nord-Est du 
Paraguay, sur un groupe de même origine ethnique que les Kaiowá du Mato Grosso 
du Sud, parvient à trois conclusions qui concordent avec les données déjà citées : 
1. Le taux de suicides des Guarani, quoique très élevé, ne saurait être déterminé 

précisément pour la période antérieure à 1992. 
2. Les suicides touchent principalement les jeunes et les jeunes adultes. 
3. Le taux de suicide parmi les Guarani ne présente pas une augmentation linéaire, 

mais semble en progression constante. 
Les Kaiowá, tout comme les Pai, meurent par strangulation, en se pendant avec 

une grosse corde, une ceinture ou une liane attachée à une basse branche ou à une 
poutre, parfois même en position assise. Ils peuvent exceptionnellement opter pour 
d’autres moyens comme l’empoisonnement par insecticides, l’immolation par le feu 
ou l’usage d’une arme à feu. 

Les problèmes auxquels les Guarani-Kaiowá du Mato Grosso du Sud sont 
confrontés exigent des recherches et des études spécifiques, même si l’on peut très 
bien identifier chez ce groupe toute une série de questions communes aux nations 
indigènes. 

En général, anthropologues, sociologues ou missionnaires expliquent par des 
facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques les graves problèmes affrontés 
par les groupes indigènes. 

Récemment, les écologistes ont aussi manifesté leurs préoccupations face à la 
pollution des rivières, à la déforestation, au confinement en réserve de groupes 
indigènes. En effet, dans le passé, les groupes se déplaçaient en fonction des 
ressources de chasse, de pêche, de cueillette, et même de l’agriculture. 
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Le suicide en particulier peut susciter toute une série de questions mettant en jeu 
des problèmes d’ordre philosophique, comme le droit de vivre ou de mourir, l’auto-
nomie et la responsabilité individuelles dans les décisions concernant la santé, la 
maladie et la mort, les sociétés qui acceptent ou non le suicide, la pathologie mentale 
des suicidaires, le désespoir, etc. 

2. DÉFINITIONS ET STATISTIQUES 
« Pour comprendre le phénomène du suicide, les professionnels des services de santé 
doivent posséder des connaissances issues de champs différents, qui peuvent être 
biomédicaux, interpersonnels, sociaux ou culturels, pour mieux orienter leur conduite 
clinique. » (Rapeli 1997 : 14) 
À partir du XIXe siècle, avec l’émergence de la psychiatrie, le suicide a com-

mencé à être étudié comme un désordre mental. Battie (1758) et Auembrugger 
(1783) y voient le résultat d’une maladie mentale (Rapeli 1997). Les premiers 
numéros de l’American Journal of Insanity, en 1844, contenait des articles ayant 
recours au modèle de maladies pour aborder la relation entre dépression et suicide. 
En 1838, Esquirol, auteur de Mental Maladies : A Treatise on Insanity, affirme que 
le suicide est un symptôme de maladie mentale, mais n’est pas, en soi, une maladie 
mentale. 

Dans son examen de la question du point de vue sociologique, Durkheim dans Le 
Suicide s’y réfère comme à une réaction normale, et non anormale (op. cit. : 61). 

Les développements de la psychologie, de la psychiatrie clinique et générale, de 
la psychanalyse, permettent de comprendre l’acte de suicide comme le résultat d’un 
réseau de forces conscientes et inconscientes 1. 

Les aspects psychologiques et de santé pointent un trouble mental qui, s’il est 
bien soigné, éloigne l’idée de suicide. 

Selon Cassorla (1981 : 6), la plupart des définitions du suicide sont limitées, 
surtout si on prend en considération les aspects inconscients. Elles valorisent trop 
souvent l’intentionnalité de l’acte et partent du principe que l’individu est conscient 
que son action le conduira à la mort. 

Durkheim, en 1897, dans sa tentative pour élaborer une définition plus complète, 
met en garde contre le fait qu’on ne saurait classer et traiter de la même manière le 
suicide d’un halluciné et celui d’une personne saine d’esprit (op. cit. : 11). Dans le 
second cas, la victime, au moment d’agir, connaît les conséquences et les résultats 
de sa conduite. Indépendamment des causes, Durkheim définit le suicide comme 

« Tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou 
négatif, pratiqué par la propre victime, acte dont celle-ci savait qu’il produirait ce 
résultat. La tentative de suicide est cet acte ainsi défini, mais interrompu avant que la 
mort en ait résulté. » (ibid.) 
Cette préoccupation pour l’intentionnalité et la conscience, présente dans nombre 

de définitions et d’études, exclut les suicides involontaires, comme ceux des 
psychotiques ou d’enfants qui méconnaissent les risques de mort d’une action déter-
minée. 

D’une manière générale, les études concernant les suicides n’éclaircissent pas les 
relations entre suicides et tentatives mais soulèvent des hypothèses sur l’existence de 
différences comportementales entre les deux populations. Cassorla (1981 : 172-176) 

 
1. L’affirmation que dans certaines circonstances le suicide est une option légitime, restituant à l’individu 
le droit de mourir dignement, a également joué un rôle important. 
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fait remarquer que les personnes qui ne parviennent pas à se donner la mort sont 
plus jeunes que celles qui y parviennent. 

Il considère également qu’il est très difficile de prouver qu’il y a eu suicide 
involontaire, mais ne questionne pas l’avantage clinique qui pourrait ressortir de 
cette différentiation. La plupart des définitions du suicide pointent néanmoins un 
acte volontaire, conscient, qui conduit à la mort. 

Dans le but d’éviter les équivoques dans des études multicentre sur l’épidé-
miologie de la tentative de suicide, l’OMS présente cette définition : 

« Tout acte délibéré, sans issue fatale, visant à accomplir un geste de violence sur sa 
propre personne ou à ingérer une substance toxique ou des médicaments à une dose 
supérieure à la dose thérapeutique. Cet acte doit être inhabituel. Les conduites 
addictives sont donc exclues ainsi que les auto-mutilations répétées et les refus de 
s’alimenter. » (http://www.santepub-rouen.fr) 
Il faut rappeler que, dans certains textes, suicide et tentative de suicide se 

présentent sous la même dénomination de « comportement suicidaire ». L’OMS 
définit ainsi le suicide : 

« Décès faisant suite à une intoxication ou à une lésion traumatique que s’inflige 
délibérément un individu. » (ibid.) 
Dans les pays industrialisés, l’indice de morts par suicide est très élevé et a 

augmenté, notamment parmi les adolescents et les jeunes adultes. Selon Dieskstra 
(1993 : 9-20), le suicide est la dixième cause de décès, tous âges confondus, et la 
deuxième ou troisième cause dans la tranche d’âge des 15 - 34 ans. 

De son côté, Rapeli (op. cit. : 20) cite les travaux de Moens (1990) selon qui si le 
suicide est rare chez les moins de 12 ans, il devient plus commun à partir de la 
puberté et sa fréquence augmente à chaque année de l’adolescence. 

Toujours selon Dieskstra, l’âge moyen du suicide diffère selon la nationalité et le 
sexe ; dans quelques pays comme l’Irlande, la Bulgarie et les États-Unis le premier 
indice élevé se rencontre chez les jeunes adultes (24 - 35 ans) ; dans d’autres, 
comme la Hongrie et le Danemark, ce même taux continue d’être élevé jusqu’à 
64 ans. Dans pratiquement tous les pays, le taux reste élevé chez les plus de 75 ans. 

Rapeli (ibid. : 22-26) souligne que les données brésiliennes sur le suicide sont 
rares et lacunaires, avec des taux officiels de mortalité par suicide inférieurs à 
5 / 100 000 habitants 2. 

Rapeli (ibid.) indique que, ces trente dernières années, quelques recherches se 
sont centrées sur l’identification de sous-types de tentatives de suicides en se 
fondant sur les caractéristiques démographiques et psychosociales et que plusieurs 
offrent des informations restreintes. 

Les études les plus récentes abordent la problématique du suicide sous des angles 
nouveaux. Les unes étudient les caractéristiques du risque, d’autres la létalité et les 
arrangements précédant l’acte, la motivation, d’autres encore proposent des 
classifications de sous-types de tentatives de suicides selon la méthode utilisée. 
L’intentionnalité suicidaire, les motivations, les indices d’anxiété et de dépression, 
les antécédents psychiatriques, les tentatives de suicide antérieures et les diagnostics 
psychiatriques récents y sont également pris en considération. 

 
2. Des taux compris entre 5 et 15 / 100 000 sont considérés comme faibles, entre 15 et 30 / 100 000, 
moyens, et au-dessus de 30 / 100 000, élevés (Diekstra & Gulbinat 1993 : 52-68). Le taux est le ratio 
entre le nombre de cas relatés et la population totale. 
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Selon Rapeli (ibid. : 22-26), les capitales des régions Centre-Ouest, Nord et Sud 
présentent les coefficients de suicide les plus élevés : 4,64, 4,53 et 4,52 / 100 000 
respectivement, selon le MS/FNS/SIO (Ministério da Saúde - Fundação Nacional 
de Saúde e Sistema de Informações de Óbitos / Ministère de la Santé − Fondation 
nationale de la Santé et Système d’Informations sur les Décès, 1991). 

« Bien qu’elle présente un taux de mortalité par suicide relativement bas, la région 
Sud-Est est responsable de 49,8 % du total de décès par suicide au Brésil. La 
municipalité de São Paulo montre les chiffres les plus élevés : 401 suicides chez les 
hommes et 121 chez les femmes, ce qui correspond à 75,9 % des suicides commis 
dans la région Sud-Est. Dans cette même ville, les coefficients ont été de 8,6 et 
2,4 / 100 000 habitants pour les sexes masculin et féminin respectivement, avec un 
ratio de 3,5 / 1 entre homme et femme correspondant à celle du Brésil (3,4 / 1) et 
inférieure à celle des pays d’Amérique (4,1 / 1), mais plus élevée que celles des pays 
d’Asie (1,3 / 1) et d’Europe (3,0 / 1). » (ibid.) 
Rapeli compare les groupes de risque et conclut que les personnes âgées et les 

adolescents sont plus touchés que les jeunes adultes ; que les célibataires, divorcés, 
veufs ou solitaires courent plus de risques que les personnes mariées, porteuses de 
maladies physiologiques, chômeuses ou sous-employées ainsi que les protestants par 
rapport aux catholiques ou aux juifs. 

3. AUTRES ÉTUDES 
Des recherches récentes conduites au Chili indiquent six relations statistiquement 
significatives de la tendance au suicide, par ordre d’importance décroissante : 
1. l’estime de soi, 
2. le genre, 
3. l’impulsivité, 
4. la cohésion familiale, 
5. la perception de l’appui social, 
6. l’âge. 

Les femmes présentent une plus grande tendance aux idées et aux tentatives de 
suicide. Un bon développement des adolescents est en grande partie conditionné par 
leur propre image de soi, le contrôle de leur impulsivité ainsi que par la qualité de la 
relation qu’ils vivent avec la famille et leurs autres relations sociales (Salvo & 
Melipillan 2008). 

Viana, Zenkner, Sakae & Escobar (2008) ont suivi les 17 villes de l’Amurel, 
dans l’État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, pendant cinq ans ; ils ont obtenu 
un taux de 7,9 décès par suicide pour 100 000 habitants, nombre qui est dans la 
moyenne de cette région. Néanmoins, les taux varient beaucoup entre les villes, 
atteignant des valeurs aussi élevées que dans les pays de plus grande incidence 
comme la France, 19 suicides pour 100 000 habitants, ou bien des valeurs infé-
rieures aux estimations brésiliennes. Les auteurs indiquent que la région en question 
a été formée par des imigrants européens qui ont hérité de la culture de leur pays 
d’origine, ce que justifie des taux comparables. De plus, une prédominance de 
suicides masculins a été identifiée, avec de hauts indices chez les plus de 45 ans, un 
nombre significatif de célibataires, séparés, divorcés ou veufs ; ceci, dans les deux 
cas, suivant la tendance mondiale. Une préférence pour la pendaison, les armes à feu 
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et l’intoxication exogène (insecticides et surdosage de médicaments, entre autres), 
est en accord avec les chiffres nationaux. 

Il convient de remarquer que les études realisées par Borges & Werlang (2006) 
auprès de jeunes de Porto Alegre ont conclu que les variables les plus associées au 
développement des idées de suicide ont été le sexe féminin, le fait d’avoir eu un ami 
qui a tenté de se suicider et la dépression. 

Parente (2007) a publié une étude conduite à Teresina, dans le Nord-Est du 
Brésil, pour la période 2000 - 2005 : prédominance du sexe masculin (71,3 % avec 
un taux de 6 à 11 suicides pour 100 000 habitants) par rapport au sexe féminin 
(28,7 % avec un taux de 1,8 à 4 suicides pour 100 000 habitants), sachant que la 
différence d’une année à l’autre est de plus en plus marquée, ce qui coïncide avec les 
données nationales. Parente suggère que la plus petite incidence des suicides chez 
les femmes est liée à une moins forte consommation d’alcool que celle des hommes 
et à une pratique religieuse plus importante ; à des attitudes plus flexibles par rapport 
aux demandes sociales et aux différents rôles occupés durant leur vie, tout en 
sachant qu’elles identifient de manière plus précoce que les hommes les signes 
caractéristiques de la dépression, du suicide et des maladies mentales en cherchant 
de l’aide dans les moments de crise. Leur impulsivité, leur plus grande facilité 
d’accès aux technologies létales, une plus grande sensibilité à l’instabilité écono-
mique avec le chômage et la pauvreté sont les facteurs qui prédisposent les 
hommes au suicide. 

L’auteure recense des morts par suicide à tous les âges, même si l’incidence en 
est plus grande chez les jeunes. Les données de cette recherche montrent que l’âge 
moyen du suicide au Brésil est en train de diminuer. Corollairement, le taux de 
suicides qui est en augmentation ces vingt dernières années est celui des jeunes. Les 
taux élevés de suicide indiquent que les jeunes Brésiliens meurent de plus en plus 
pour des raisons violentes. La combinaison de taux de chômage élevés et de 
l’augmentation de la compétition économique et sociale rendent la population jeune 
particulièrement vulnérable au suicide. 

Comme l’établissent les études déjà signalées, Parente constate que les suicides 
sont moins fréquents chez les personnes mariées et augmentent dans des proportions 
sensibles pour les célibataires, les veufs et les divorcés, ce qui rend évident que 
l’isolement est un facteur important de risque. 

Des résultats différents sont publiés pour la Colombie par Olmos, Sandoval, 
Dussan-Buitrago et Ayala-Aguilera (2007), avec quatre fois plus de tentatives chez 
les femmes que chez les hommes. Les auteurs lient ce résultat à la dépression, aux 
mauvais traitements, aux abus sexuels infantiles, à la violence familiale et aux 
inégalités sociales, dont les victimes sont généralement les femmes. L’âge est 
également remarquable puisque c’est autour de 15 ans que l’on perçoit des altéra-
tions dans l’équilibre, une puberté plus précoce et une dépendance sociale plus 
longue, causant du stress, des tensions et des problèmes dans la famille et à l’école. 

4. FACTEURS SOCIAUX, PSYCHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 
Selon Cassorla (1991 : 61-87), le comportement suicidaire a été étudié aussi bien du 
point de vue psychologique, comme l’expression d’une personnalité individuelle, de 
sa constitution propre, que selon certains aspects plus sociaux et culturels, à travers 
l’histoire du développement, de circonstances sociales et de fantasmes particuliers 
quant à la mort et l’après-vie. Le cadre psychosocial inclut des événements de vie et 
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principalement le soutien interpersonnel. À quoi les recherches actuelles en biologie, 
en plein développement, ajoutent l’influence des niveaux de sérotonine. 

La psychiatrie et la psychologie proprement dites ont leur importance au travers 
des études de diagnostics ou de symptômes comme les troubles dépressifs, l’alcoo-
lisme et la schizophrénie, les désordres de comportement et les maladies mentales 
organiques. Il convient également de souligner l’importance de l’existence d’antécé-
dents de suicide dans la famille et la relation avec la transmission génétique. 

Les facteurs sociologiques ont influencé la psychiatrie au XIXe siècle. Des études 
statistiques pointent l’environnement comme cause fondamentale – voire exclusive 
– du suicide. Durkheim (op. cit. : 14-22), qui faisait du manque d’intégration de 
l’individu au groupe le facteur déterminant du suicide, aura sans doute été le 
défenseur le plus expressif de cette théorie. 

Une inclinaison collective au suicide, visible dans les taux de suicide, peut 
influencer l’individu et le pousser à se tuer. Tant que les caractéristiques d’une 
société ne s’altèrent pas, le taux de suicide y tend à la stabilité. 

Dans les conclusions de sa thèse, Cassorla (1981 : 177) affirme que quand le 
milieu dans lequel un enfant naît ou vit est chargé de pertes et de morts, de conduites 
autodestructrices, de suicides et de tentatives, cela acquiert une importance spéciale, 
puisque très souvent ces comportements finissent par se fixer dans l’individu à 
travers l’imitation, la suggestion ou l’identification. 

Une hypothèse mentionne même les deuils infantiles non résolus, principalement 
ceux de figures importantes, comme cause possible. Voilà pourquoi cet auteur 
suggère, dans ses études, l’action préventive de la famille. 

Schmitke et alii (1997) rapportent des occurrences de suicide par imitation, chez 
des enfants, des adolescents et de jeunes adultes, à l’issue d’une recherche organisée 
par différents centres européens. Ils observent que 51 % des personnes interviewées 
qui ont tenté de se suicider se sont rappelé au moins un comportement suicidaire 
« modèle » chez un ami ou un parent. 

Cassorla (1981 : 172-182) souligne toute une série de facteurs culturels, environ-
nementaux, biologiques, psychologiques, qui vont s’accumuler dans l’histoire de 
l’individu et peuvent le pousser à un comportement suicidaire. Selon cet auteur, des 
individus vivant une situation de crise avec des pensées insupportables manifestent 
parfois une peur de la folie, de l’annihilation, de la désintégration, etc., et d’autres 
fois une angoisse intense, qui peut être associée au désespoir, à la tristesse et à la 
mélancolie. La mort est alors vue comme une solution, non qu’il y ait désir de mort, 
mais parce que la vie est devenue insupportable. Le suicidaire ne désire donc pas 
mourir, il ne sait pas vraiment ce que c’est que la mort : il souhaite mettre un terme à 
ses souffrances. 

Knobel (1992 : 156-167) cite aussi le suicide inattendu, surprenant, d’adoles-
cents qui ne sont jamais plaints de rien, mais qui ont vécu leur schizoïdie de façon 
angoissante et qui ont essayé, de façon psychotique, de s’en éloigner par la violence, 
convertissant des fantasmes en autodestruction. 

En ce qui concerne les aspects biologiques, la sérotonine (5-HT) a été mise en 
évidence dans les suicides et tentatives de suicide : une diminution du métabolisme 
du 5-HT dans le système nerveux central a été retrouvée dans les troubles dépressifs 
liés au suicide ou aux tentatives de suicide, selon van Praag (1986) ; Banki et alii 
(1984) ont également montré que cette diminution est significativement plus forte 
chez les patients déprimés suicidaires que chez les déprimés non-suicidaires. 
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D’autres études pointent l’importance de niveaux satisfaisants de sérotonine dans le 
traitement des patients qui souffrent de dépression suicidaire. 

Une certaine prédisposition génétique peut jouer un rôle dans le cas d’individus 
qui se sont suicidés et qui avaient des antécédents de suicides ou de tentatives de 
suicide dans leur famille. Mais Rapeli (op. cit. : 36-37) met en garde sur le fait que 
d’autres facteurs doivent être recherchés dans ces cas-là, comme le rôle de l’identi-
fication qui, de l’opinion de tous, influence le comportement suicidaire. Toujours 
selon Rapeli, quelques maladies psychiatriques constituent un risque de suicide plus 
important, comme la dépression, l’alcoolisme et la schizophrénie. La dépression est 
le diagnostic psychiatrique le plus commun chez les victimes de suicide et selon Roy 
et alii (1992), environ 10 % des patients déprimés ont une histoire de suicide dans 
leur famille. 

Pour Kalina & Kavadloff (1983 : 36), le suicide est rarement volontaire mais 
bien plutôt une forme de conduite psychotique ; or, il existe des cultures suicidaires 
qui stimulent les comportements autodestructifs. 

Pour Carvalho (op. cit. : 80), la personne serait hors de soi au moment du 
suicide, mais son histoire suicidaire aurait commencé au début de sa vie, avec des 
modèles de comportement produits par la famille et par la société. 

Pour Dias (1991 : 17) enfin, la maladie peut contribuer à l’aggravation de 
certains cadres psychotiques et pousser la personne au suicide, ce qui en accentue les 
causes organiques. 

4. ENFANCE, ADOLESCENCE, FAMILLE 
L’adolescence a toujours été considérée comme une étape complexe et conflictuelle 
dans les études du développement humain. Le tumulte de l’adolescence n’est pas un 
reflet de l’histoire de l’évolution humaine, mais de la vie de l’individu. 

L’adolescence, pour Erickson (cité par Mioto 1998 : 39-40), est une période 
critique pour la formation de l’identité et passer son cap dépendra des conditions 
innées de l’individu, des conditions dont il a disposé pour les développer, des expé-
riences émotionnelles vécues, des parents que chacun a eu et de la culture dans 
laquelle chacun a passé son enfance. Pour franchir ce cap, l’adolescent essaie 
d’intégrer aussi bien son passé que son futur, et c’est de ces tentatives que surgiront 
les sentiments d’identité. 

D’autres auteurs voient l’adolescence comme la reviviscence du processus de 
séparation / individuation et travaillent sur la notion de désymbiotisation (Mioto 
1998 : 43-49). La tentative de suicide du jeune ne doit pas être vue comme une 
« maladie » ou « pathologie » selon les moules classiques. Le caractère paradoxal de 
la capacité du jeune à mettre sa vie en perspective peut être à l’origine d’un passage 
à l’acte. L’augmentation brutale du nombre de jeunes ayant un comportement 
suicidaire peut être liée à l’habileté de plus en plus grande du jeune à prévoir son 
avenir à partir d’expériences du passé. Mioto (op. cit.) cite d’innombrables études 
épidémiologiques qui pointent le milieu familial comme un facteur important dans la 
structuration et le déclenchement de l’acte suicidaire. 

Dans sa méta-analyse des dix dernières années de littérature sur le suicide en 
Amérique du Nord, Castellan (op. cit.) affirme que l’acte suicidaire a toujours lieu 
selon un processus en spirale, qui met en jeu l’érosion de l’amour-propre, la preuve 
d’absence d’amour, le vide narcissique et la menace, y compris financière, du projet 
de vie. Il met également l’acte suicidaire en relation au désespoir, et non pas à la 



 LA PROBLÉMATIQUE GUARANI-KAIOWÁ 203 

dépression, car il reste au suicidaire une impulsivité et une tendance à agir que le 
déprimé déclaré ne saurait connaître. 

Pour Tousignant (1991 : 43-49), les tendances suicidaires sont liées au type 
d’encadrement que l’enfant reçoit de sa famille, ce qui peut être confirmé par la 
récurrence thématique, dans les histoires de vie de ces jeunes, des problèmes 
familiaux, séparations, consommation abusive de drogue et d’alcool. La solitude est 
également citée. 

Mioto (1998 : 29-40) désigne encore, en accord avec les conclusions de diffé-
rentes recherches sur des jeunes ayant tenté un suicide, un nombre plus élevé de 
décès et de séparations des parents, de mauvaises relations conjugales et familiales, 
l’absence et l’alcoolisme, notamment du père, de constants déménagements, une 
fréquence plus grande de comportements suicidaires. Elle cite également les démêlés 
des parents avec la police ou la justice et l’irruption de maladies chroniques. 

Pour Cassorla (1984a), l’éclatement et l’ambiance suicidaire du foyer appa-
raissent comme des facteurs communs dans les recherches sur les jeunes ayant tenté 
de se suicider (il cite Bruhm 1963 et Green et alii 1966 ; voir aussi Gispert et alii 
1985). 

Selon Cassorla (1984b), le foyer n’éclate pas que par le décès ou la séparation, 
mais aussi psychologiquement. Et plus un foyer éclate tôt, plus la possibilité de 
dommages chez les enfants est grande. Quant à l’ambiance suicidaire, elle est le fait 
du grand nombre de suicides et de tentatives dans le milieu où vivent les jeunes 
concernés, et elle en est une des principales caractéristiques. Cette première carac-
téristique favorise l’incorporation de la tentative de suicide au travers de l’identifi-
cation avec le mort, avec la manière de mourir, l’époque ou l’âge à laquelle la mort 
est survenue. Ces facteurs sont significatifs et directement liés à la dynamique 
conflictuelle du jeune suicidaire. 

Les recherches sur les jeunes ayant tenté de se suicider révèlent des familles 
ayant une mère autoritaire et un père faible ou absent, un milieu familial froid qui 
génère la tristesse et le manque d’assurance des enfants. 

L’auteur a également observé l’hostilité des parents envers les jeunes, leur 
manque de perception pour comprendre leurs nécessités en tant que personnes et y 
répondre. Les tentatives de suicide peuvent alors être vues comme une forme 
d’expression due aux difficultés de communication sur un niveau symbolique avec 
le milieu, l’impulsivité et l’agressivité venant masquer des sentiments de tristesse et 
de détresse. 

Selon Castellan (op. cit.), la famille des suicidaires n’est pas, en général, 
soutenue par un projet de vie, elle n’offre pas de communication adéquate ni de 
compréhension mutuelle à quelque niveau que ce soit, elle ne donne aucun sens à la 
vie. 

Mioto (op. cit. : 151-154) a également analysé les aspects historiques et inter-
actionnels des familles de jeunes ayant tenté un suicide. Le processus commence 
avant la naissance de l’enfant ; il trouve sa source dans la constitution de la famille. 
Cette implication des familles apparaît à la description faite par les jeunes de traits 
liés à l’histoire, à la structure et à la dynamique de leur famille : 

« Les conflits sont présents dès la constitution des familles et font en sorte qu’elles 
fonctionnent très tôt comme des foyers éclatés. Ces familles s’organisent surtout 
autour de la figure maternelle. Ces deux situations ont des conséquences importantes 
sur l’établissement de la dynamique familiale, notamment en ce qui concerne la 
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structuration parents / enfants. En général, les parents ont des difficultés à reconnaître 
les besoins de leurs enfants et à prendre soin d’eux. L’échec des relations et des 
fonctions familiales peut être noté dès l’enfance. Les pertes et les abandons compro-
mettent aussi bien le développement de la famille en tant que groupe que celui de ses 
membres en tant qu’individus. » (ibid.) 
L’auteure analyse ce qu’elle dénomme « l’enfance et l’adolescence » de la 

famille. Selon elle, une « enfance » compromise forme un cadre déterminant pour 
comprendre la survenue de tentatives de suicide. L’autre partie de cette implication 
est à chercher du côté de leur « adolescence ». 

Le fait que la mère se soit mariée très jeune et le type de relations qui s’est établi 
avec le père, mais le fait que ces mères n’ont pas réussi à dépasser leurs conflits 
adolescents, sont restées seules et ont des difficultés à assumer leur rôle parental 
joue aussi un rôle (Mioto ibid. : 153). En ce qui concerne les familles complètes, 
l’hypothèse est que le conflit de l’adolescent s’étend au couple. 

Une autre idée intéressante de l’auteure est que les désirs de mort, intrinsèque-
ment liés aux conflits familiaux, sont présents dès le début de la vie familiale. Ces 
désirs sont alimentés par les échecs passés et par le désespoir quant au futur projetés 
par les parents et incorporés par tel ou tel des enfants. Mioto suggère à ce propos 
que l’enfant le plus fragile est celui qui s’identifie le plus à la mère. L’auteure 
suppose que la tentative de suicide a lieu au moment où la tension devient 
intolérable, nourrie de l’exacerbation des conflits adolescents et accompagnée par 
des événements extérieurs perturbateurs, comme le décès d’un proche. Ainsi le 
jeune exprimerait-il d’un côté des désirs contradictoires comme vivre et mourir, 
lutter et abandonner vécus à l’intérieur de la famille, et de l’autre, il expliciterait ses 
sentiments aussi bien envers soi-même qu’envers les autres. 

Finalement (Mioto ibid. : 154), la tentative de suicide peut être interprétée 
comme une représentation en acte de l’angoisse familiale, puisqu’il ne semble pas y 
avoir d’autres moyens, à part cette représentation, d’exprimer ses sentiments. 

5. LE CONTEXTE GUARANI-KAIOWÁ 
Les conclusions de Cassorla (1981 ; 1991), Durkheim (1973), Mioto (1998) et autres 
sont sans aucun doute applicables à la situation des Guarani-Kaiowá, si l’on en juge 
par l’expérience que ces derniers ont, dès leur plus tendre enfance, de récits de 
suicides dans un contexte familial, social et culturel souvent très détérioré. 

En ce qui concerne l’interprétation que les indigènes eux-mêmes donnent de ces 
suicides de jeunes, tous évoquent l’effet de pratiques d’envoûtement (Brand 1997 : 
260-261). On perçoit dans leurs récits la confrontation entre le bien et le mal, ce 
qu’on peut mettre en relation avec les questions d’instinct de vie et d’instinct de 
mort (Freud 1920-1967 : 1097-1125) 3. Un autre phénomène que l’on peut prendre 
en compte est celui de la suggestion et de l’imitation, thèmes qui apparaissent dans 
les différents courants de la psychologie. 
 
3. D’un autre côté, des contenus qui surgissent souvent dans les mêmes groupes ethniques peuvent être 

compris comme du matériel provenant de l’inconscient collectif, initialement étudié par Jung : « Les 
contenus de l’inconscient collectif ne se sont jamais trouvés dans l’inconscient et reflètent des 
processus archétypiques. C’est un concept psychologique, au même titre que l’inconscient, et ses 
contenus, comme un tout, sont de nature psychologique, indépendamment des connections que ses 
racines peuvent avoir avec l’instinct. Des images, des symboles et des fantasmes peuvent être désignés 
comme le langage de l’inconscient. L’inconscient collectif opère sans relation avec le Moi en raison de 
son origine dans la structure héritée du cerveau. Ses manifestations surgissent dans la culture comme 
des motifs universels qui possèdent un degré d’attraction propre » (Andrew, Shorter & Plaut 1988 : 
104-105). 
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Selon Brand (1997 : 160-161), la multiplication de récits et de situations mettant 
en jeu des envoûtements est un symptôme de la désintégration culturelle et sociale 
du groupe. Ce que corrobore le fait que le suicide est également attribué par les 
Indiens à l’abandon des rites d’initiation. 

Les chercheurs considèrent eux aussi ces désajustements comme les causes des 
suicides des jeunes Guarani-Kaiowá. De nombreux témoignages évoquent la 
tristesse, la tension de ces jeunes à ne pas réussir à exprimer ce qu’ils ressentent. Les 
informateurs, toujours selon Brand (ibid.), mentionnent la confusion mentale qui 
précède le passage à l’acte. 

La magie noire (Schaden 1974 : 125) est une des forces destructrices de la 
société guarani. Les situations d’exaspération collective, où tous se sentent menacés 
par tous, engendrent des crises acculturatrices liées à de sérieuses difficultés dans les 
domaines économique, social et sanitaire. Les Indiens évitent de donner des 
explications sur leurs pratiques de sorcellerie et ne permettent pas qu’on y assiste. 

« Chez les Kayová, la magie noire semble empiéter, d’une certaine manière, sur le 
domaine de la religion : ils possèdent une “prière pour faire du mal”, appelée 
ñeegaraí, que l’individu chante tout seul (au son des maracas, selon Marçal) ; pour 
en neutraliser l’effet maléfique, il existe une “prière bienfaisante”. 

« Ils possèdent en outre des chants magiques, qu’ils appellent ñembóévaí ou 
tekópapá ; ils sont entonnés (à voix basse, et sans mbaraká) devant les traces, les 
habits ou tout objet appartenant à la personne que l’on cherche à atteindre ; celle-ci 
tombe malade et meurt. Le seul défaut de ces chants est qu’ils “ne fonctionnent pas 
avec les civilisés” ; d’un autre côté, il y a toujours le risque que ces derniers puissent 
les utiliser contre les Indiens. L’homme blanc est considéré comme immunisé contre 
les envoûtements indigènes en général. Le mot ñeegaraí […] est également utilisé 
par les Kayová (avec mbórahêi ivaí) pour désigner une prière destinée à “réchauffer 
la terre” et à détruire les mbáépotxy, c’est-à-dire les mauvais esprits qui la peuplent 
[…] » (ibid.) 
Dans ses conclusions, Levcovitz (1998 : 84-85) met l’accent sur l’importance du 

complexe du guerrier anthropophage dans la problématique guarani-kaiowá. Celui-
ci représente, aussi bien dans son versant de condensation migratoire que dans son 
moment dispersif, le seul rite de sustentation de ces sociétés : la guerre des 
contraires. La relation au guerrier anthropophage, éteinte du fait de la fin des 
guerres, s’est déroutée sur les rapports avec l’homme blanc : 

« Les objets souhaités, les quincailleries que ces indiens désirent pour les utiliser 
dans une logique propre, sont en réalité des emblèmes appropriés de l’Autre. C’est le 
jeu du nembotei qui, plutôt que de signifier une tentative de tromperie, est une forme 
particulière d’appropriation, d’ingestion de la substance d’autrui. 

« Plutôt que dans un processus acculturateur authentique, ces sociétés se voient 
dans l’impossibilité de réaliser la transition qui leur est proposée de manière 
insistante. Il y a persistance des normes minimalistes dans un monde complètement 
bouleversé. » (ibid. : 258). 
Le suicide, pour les Guarani contemporains, est une espèce de mort provoquée 

par l’Ennemi, un homicide réclamant vengeance (ibid.). 
« Dans les réserves guarani, les familles rapprochées par la réunion en village main-
tiennent, dans la mesure du possible, leur opposition territoriale. Les tekohá 4 ne se 

 
4. Tekohá : Chez les Guarani, la terre est un lieu d’habitation, appelé tekohá, espace physico-politico-

symbolique, qui renvoie à un acte de création des dieux. Lieu structurant et support de l’organisation 
sociale, le Guarani y concrétise sa manière d’être. C’est dans cette ambiance qu’il réalise son dialogue 
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mélangent pas, en raison du besoin d’un certain héritage constitutif de l’opposition 
des contraires. 

« Nous rappellerons que le rite de passage à la vie adulte, pour les jeunes garçons 
tupinambás, comprenait le rôle de tueur. Mais cela impliquait également d’être 
capturé et exécuté sur le terroir de l’Ennemi. Ainsi, non seulement ils fermaient la 
spirale de l’éternelle vengeance, mais participaient également à la représentation de 
la production de la Personne, homme adulte, dans le groupe ennemi. 

« Ces groupes avaient très souvent fait partie de la même famille linguistique ou 
parentale qui avait subi des scissions. L’opposition des groupes rivaux ne créait que 
des apparences d’organismes sociaux étanches. Cette opposition était essentielle et 
créait un univers de partenaires - ennemis et de partenaires - alliés, les uns constituant 
les autres. La déconstruction de ce réseau de partenariats entre contraires ne modifie 
pas la voie de triangulation nécessaire à la production du socius. Cela ne signifie pas 
que tous doivent mourir comme des guerriers, sur le terroir de l’ennemi, mais que 
quelques-uns devaient subir ce destin. L’interruption de ce cycle, la suspension de ce 
tribut ou, si l’on préfère, de cet échange qui fonde l’univers minimaliste, signifie la 
dissolution. » (Levcovitz 1998 : 262) 
De nombreuses études de terrain montrent l’impact de la perte du support 

familial. L’histoire des confrontations multiples avec la loi, séjours en prison 
compris, non seulement des adolescents indigènes qui finissent par se suicider, mais 
également de leurs proches parents, pointent la perte du support familial et la 
désorganisation sociale. Toutefois, ces attitudes de confrontation qui débouchent sur 
des comportements disruptifs, pourraient, dans un autre contexte, représenter le 
modèle idéal des anciens guerriers sacrifiés et dévorés par l’ennemi : 

« L’attitude de se précipiter vers la mort, dans le cas de la guerre rituelle, était socia-
lement reconnue comme un acte généreux qui reproduisait les fondements de la 
société. C’est en fonction de ce motif constitutif que ces hommes s’élevaient 
directement vers le divin. Leur destin dans la vie aura été, comme celui des dieux, de 
clore le cycle de la vengeance et de maintenir l’ordre du pendule » (ibid. : 262). 
Pour Wicker (1997 : 13-39), les causes de suicide en principe liées à des facteurs 

culturels, sociaux, économiques et politiques de type négatif sont en réalité fondées 
sur des trames cognitives qui donnent un sens culturel et social au passage à l’acte. 
Le concept de taraju est l’aspect central du problème. Ce concept a été l’objet de 
plusieurs interprétations et d’études complexes ; c’est une maladie de possession par 
une force occulte, destructrice, causant des dommages spirituels difficilement expri-
mables. Les études de cas réalisées par Wicker sur les auteurs de tentatives de 
suicide révèlent l’apparition d’un état mental dans lequel la personne affectée perd 
tout contrôle de soi : aucun des informateurs ne se rappelle le moment de sa 
pendaison. Les périodes de taraju durent entre deux semaines et un mois. La 
guérison est attribuée par tous les informateurs aux effets des soins comprenant des 
danses et des chants, réalisées avec eux par leurs proches parents, sous l’orientation 
de chefs religieux. Ils rapportent encore qu’ils ont vécu le taraju selon des phases 
d’intensité variée, avec des périodes lucides et presque normales suivies de phases 
obscures. 

 
avec les divinités pour que son tekoha ne se transforme pas en un tekohá vaí (ambiance mauvaise). Le 
tekohá, principe fondateur de la vie guarani, présente une flexibilité lui permettant d’absorber de 
nouvelles valeurs, à condition qu’elles ne se heurtent pas à ses éléments de base. C’est aussi l’endroit 
où les activités socio-économiques et politiques se réalisent et où circulent les croyances, les valeurs et 
les normes (Pereira 1995 : 22) (note de S.G., v. aussi, ici même, chapitre 1, § 1). 
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Une autre information, très importante pour le diagnostic, provient du 
témoignage des personnes guéries du taraju qui, pendant leur maladie, ont été 
exposées à des voix et à des bruits contre lesquels elles ne savaient pas se défendre 
et qui les poursuivaient sans cesse. Le désir de se tuer, selon tous, sans exception, 
surgissait de ces voix et de ces bruits. 

Wicker, dans ses conclusions, dénomme ce vécu psychotique ou supposé tel 
« psychose exotique » et suggère de vérifier si cette paranoïa répond à une structure 
endogène ou réactive. Il suggère qu’il est plus probable qu’elle soit réactive, 
résultant des tensions psychiques qui, à leur tour, renvoient à l’existence de conflits 
non élaborés et non résolus dans l’environnement social des personnes affectées. 

Jusque dans les années quatre-vingt, le « confinement obligatoire » (Brand 
1997 : 267) des Indiens dans les réserves a créé un contexte de violence en 
provoquant non seulement la surpopulation mais aussi la juxtaposition de villages 
distincts qui, bien qu’appartenant à un même groupe, avaient chacun ses propres 
terres et ses propres dirigeants politico-religieux. Ce facteur est considéré comme de 
première importance dans l’étude de la problématique guarani-kaiowá. 

Toujours selon Brand, le mode de vie traditionnel des Guarani-Kaiowá en a été 
profondément ébranlé. Plusieurs dizaines de villages traditionnels ont été détruits, 
leurs populations dispersées, une part significative des grandes familles (familles 
élargies) désintégrée. Tout cela a contribué à désarticuler l’économie traditionnelle, 
basée sur l’agriculture, la cueillette, la chasse et la pêche, poussant les hommes à 
chercher du travail en dehors des réserves, d’abord vers la cueillette du maté, puis 
vers la déforestation et l’implantation des grandes élevages de bétail et finalement 
vers les usines d’alcool : 

« Les usines d’alcool embauchent, de nos jours, une portion significative de la main-
d’œuvre guarani-kaiowá, retirant ainsi une partie des hommes des réserves pour de 
longues périodes. Ceci contribue à aggraver l’instabilité des familles, non seulement 
des familles élargies mais aussi des familles nucléaires. Ce qui empêche la réalisation 
des fêtes et autres initiatives collectives, mais surtout, ce qui augmente la dépendance 
et les possibilités d’accès à ce qui vient “du dehors” au détriment complet de ce qui 
vient “du dedans”. » (ibid. : 263) 
D’autres facteurs doivent également être pris en compte, comme l’impréparation 

des fonctionnaires du gouvernement qui s’occupent des indigènes et l’utilisation des 
Indiens comme main-d’œuvre bon marché. Mais aussi le fait que les fonctionnaires 
fédéraux ont favorisé dans le passé les éléments indigènes les plus déstructurés et les 
moins intégrés à la communauté guarani-kaiowá dans le but d’en déstabiliser les 
dirigeants et d’en rompre l’autonomie. Avec, finalement, la location des terres, 
introduite par les organismes indigénistes officiels. 

Brand (ibid. : 267-268) insiste sur l’importance des référentiels traditionnels sur 
l’équilibre des Guarani-Kaiowá. Il soutient par exemple qu’à partir de 1980, dans les 
zones restituées aux indigènes où la population est moins dense et où il y a 
davantage de terres disponibles, les suicides ont diminué. Dans ces zones, il est aussi 
moins fréquent que les hommes quittent le village pour aller chercher du travail hors 
de la réserve. Enfin, l’influence – néfaste – des Églises néopentecotistes est moindre, 
alors que partout ailleurs, 

« l’invalidation de la religion traditionnelle a instauré le chaos, à travers la perte des 
références qui soutenaient leur manière d’être, héritée de leurs aïeuls […] La prière et 
les rituels [ont] perdu [leur] efficacité et les mécréants se sont répandus. Le pont qui 
garantissait le passage vers le surnaturel a été coupé. » (ibid. : 264) 
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« Les Églises, du point de vue des caciques, augmentent la confusion dans l’esprit 
des jeunes, contribuent à l’augmentation des suicides et, surtout, affaiblissent la 
religion traditionnelle. Pour ceux qui fréquentent ces Églises […], elles offrent, au 
travers de la foi en Jésus Christ, une alternative à ce pont traditionnel, qui est coupé 
et difficile à réparer. Elles représentent donc, apparemment, un nouveau chemin vers 
le même but, la communication avec les dieux et avec le monde surnaturel, où se 
trouvent la culture et le futur. 

« Si, dans le premier scénario, le rôle fondamental échoit aux caciques, dans le 
second, il revient aux Églises néopentecotistes, en ce qu’elles exercent la même 
fonction que ces premiers, c’est-à-dire qu’elles rétablissent et réorganisent la relation 
avec le surnaturel. Elles établissent de nouveaux référentiels au milieu du chaos 
provoqué par la désarticulation du système kaiowá traditionnel. Les symptômes de ce 
chaos sont justement les suicides, l’alcoolisme et la désintégration des familles. » 
(ibid. : 269) 
C’est à partir de la fin des années soixante-dix que la déstructuration sociale et la 

désarticulation de la religion traditionnelle se sont accélérés, parallèlement à la 
croissance des Églises néopentecotistes. 



ANNEXE III 
 

APPROCHE PSYCHOSÉMIOTIQUE 
DES CRÉATIONS PLASTIQUES 

 
PRINCIPES THÉORIQUES 

ET PRATIQUES D’ANALYSE 
 

par Ivan Darrault-Harris 

 
La sémiotique et a fortiori la psychosémiotique constituant des disciplines moins 
connues que l’anthropologie ou la psychologie, ce chapitre est destiné à préciser et à 
illustrer succinctement les origines théoriques et les principes méthodologiques qui 
régissent notre approche du corpus – essentiellement de dessins – fourni par les pré-
adolescents guarani-kaiowá et kadiwéo. 

La théorie sémiotique à laquelle nous nous rattachons est celle dite de l’École de 
Paris, fondée par Algirdas Julien Greimas au milieu des années soixante, dans le 
contexte du structuralisme « pur et dur » qui constituait alors le cadre épistémo-
logique des sciences humaines et tout particulièrement de la linguistique, discipline 
qui faisait figure de science pilote (Coquet 1982). 

La sémiotique greimassienne a puisé à de nombreuses sources : principalement 
les recherches morphologiques (V. Propp), l’anthropologie structurale (dans ces 
années-là, Cl. Lévi-Strauss hébergeait au Collège de France le séminaire de 
Greimas), la mythologie comparée de G. Dumézil, sans oublier la psychanalyse (de 
Freud mais aussi de Lacan), les travaux de syntaxe structurale de L. Tesnière et, 
dans le travail de modélisation, logique moderne. 

Dès le départ, ambitieusement, l’entreprise sémiotique visait la description de 
l’engendrement de la signification dans les discours humains, qu’ils fussent verbaux 
ou non verbaux. Ce qui l’amena immédiatement à sortir, dans le cas des discours 
verbaux, du cadre de la phrase pour investir la dimension transphrastique du dis-
cours. Et à considérer que les modèles élaborés devaient rendre compte également 
de la dimension non verbale de la signification : après la littérature orale, ce fut la 
littérature écrite – et ses nombreux types de discours – qui fit l’objet d’analyses, 
mais aussi la peinture 1, l’image publicitaire, la photographie, le cinéma, le théâtre, 
la musique, l’architecture, la gestualité (au sein des rituels, des spectacles, de la vie 
quotidienne), etc. 
 
1. C’est Louis Marin qui entreprit, à notre connaissance, la première analyse sémiotique d’un tableau, 
Paysage avec un homme mordu par un serpent, de Nicolas Poussin. 
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Cette description de l’engendrement de la signification supposait la construction 
d’un modèle stratifié mettant en place des niveaux hiérarchisés, depuis une couche 
profonde constituée de structures élémentaires et abstraites de signification jusqu’à 
la surface du discours, concrète et figurative. Sans oublier le passage par le niveau 
intermédiaire des structures dites narratives, niveau si important dans ce parcours de 
la signification vers son émergence et sa manifestation discursives. Un tableau 
simplifié donnera une idée globale du parcours génératif de la signification, quel que 
soit le discours d’arrivée, verbal ou non verbal. 

1. LE PARCOURS GÉNÉRATIF 
 

 Composante 
syntaxique 

Composante 
sémantique 

Structures 
sémio- 
narratives 

niveau           SYNTAXE 
profond         FONDAMENTALE 
 

niveau           SYNTAXE 
de                  NARRATIVE 
surface          DE SURFACE 

 
Sémantique fondamentale 

 
Sémantique narrative 

Structures 
discursives 

SYNTAXE DISCURSIVE 
Discursivisation : 
- actorialisation 
- temporalisation 
- spatialisation 

SÉMANTIQUE DISCURSIVE 
Thématisation 

Figurativisation 

 
Pour commencer d’illustrer la théorie et la méthodologie sémiotiques par un 

exemple plus simple que celui d’un dessin, nous choisirons le récit d’un rêve raconté 
par une jeune patiente – Béatrice – au cours de la dernière séance de sa psycho-
thérapie (Darrault-Harris et Klein 1993). Ce cas nous permettra d’opposer les 
approches psychanalytique et sémiotique du discours : 

Hier, j’ai lu La Belle et la Bête. La nuit, j’ai rêvé de mon livre, que la Bête était 
un prince horrible et que la Belle était une tourterelle. 
 L’histoire a commencé quand la famille colombe est devenue pauvre. Toute 
la famille avait un sort jeté par une vieille sorcière. Ils l’avaient rencontrée dans 
les bois. Ils voulaient construire dans son coin à elle ; pour elle, la forêt était sa 
propriété, alors elle leur jette un sort : la sœur aînée, une colombe, est prisonnière 
d’un être humain, un horrible prince qui avait dit : « Vous me devez une de vos 
colombes pour que je délivre l’autre ». 
 La belle colombe, une sœur cadette, y va quand même. Le prince a comparé 
les deux tourterelles. Quand il a vu la tourterelle la plus jolie, il a lâché l’autre. 
La sœur aînée est délivrée. 
 La belle colombe s’enfuit une fois pour voir sa famille, le père, la mère, un 
fils, la sœur aînée, mais elle doit revenir, sinon le monstre il mourirait [sic]. Elle 
revient. La belle colombe se transforme en princesse et le prince horrible en 
prince joli. 
Évacuons tout d’abord les différences externes au discours lui-même, puisque 

dues à la nature même de l’option thérapeutique, laquelle n’est pas en l’occurrence 
la cure analytique classique. Aucune association n’est donc sollicitée, et les inter-
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prétations finales du thérapeute apparaissent très elliptiques, obliques, portant sur la 
globalité du sens du rêve, par rapport à l’ensemble de la thérapie qui, de plus, 
s’achève (il était convenu que cette séance serait la dernière). 

Confronté au discours de Béatrice, le sémioticien s’en tiendra strictement au rêve 
raconté et cela par nécessité épistémologique (la préservation de l’homogénéité de 
son discours), sans faire intervenir les informations détenues sur l’énonciateur 
(lesquelles permettent souvent à Freud d’interpréter le rêve sans le secours du rêveur 
lui-même). 

De plus, l’entreprise sémiotique ne vise pas, comme l’analytique, quelque vérité 
soigneusement dissimulée, cryptée (pour tromper la censure, indique Freud) au sein 
du niveau profond, mais la construction d’un simulacre explicitant la manière dont 
la signification s’engendre dans le discours. À la différence de la méthode analy-
tique d’interprétation du rêve, l’analyse sémiotique ne produit donc pas de révélation 
d’un secret. Cela dit, elle met au jour, par construction, ce qui n’est pas, par 
définition, perceptible à la surface du discours 2. Mais que faire, dans la logique 
d’approche du sémioticien, du « rêve » de Béatrice ? 

Paradoxalement, ce texte ne sera pas considéré a priori comme un rêve, mais 
comme un simple fragment discursif. À l’analyse, ensuite, de l’indexer dans un 
genre discursif précis. On remarquera là, en passant, que la typologie des discours 
n’est pas, pour le sémioticien, une classification donnée, mais à construire. Et le 
« rêve » de Béatrice, après analyse, apparaîtra structurellement comme appartenant 
au genre du mythe d’origine, ce qui était faiblement lisible au départ compte tenu du 
masque (le « rêve ») disposé par l’énonciateur. 

Ceci posé, l’analyse sémiotique va, comme la psychanalytique, effectuer une 
plongée de la surface du discours vers la profondeur (les structures sémio-narratives) 
pour remonter, par paliers (les structures discursives) vers le discours concret, 
manifesté. 

Mais la comparaison s’arrête là, car, par exemple, les structures profondes du 
modèle sémiotique de Greimas n’ont nullement la nature et la fonction du niveau 
latent freudien, celui des pensées du rêve dont la censure bloque la manifestation 
claire et consciente. En effet, le sémioticien considère le parcours génératif de la 
signification dans le discours comme un passage, par paliers successifs, de l’abstrait 
au concret et au figuratif (dans la plupart des cas), du simple au complexe, sur le 
mode d’une prolifération réglée, d’une plus-value de sens, à partir d’opérations 
logico-sémantiques profondes élémentaires. 

Ces opérations enfouies dans la « profondeur » du texte se donnent à lire en 
surface grâce à la présence de transformations : 
– Le couple initial, formé de la Bête (« un prince horrible ») et de la Belle (« une 

tourterelle »), couple impossible constitué de partenaires que tout sépare, se 
transforme en fin de texte en une idéale complémentarité ; seule la différence 
sexuelle, qui perdure, les distingue heureusement au départ. 

– La famille, d’abord sous la dépendance totale de la « sorcière » (instance de 
pouvoir transcendant qu’on nomme « destinateur » en sémiotique greimas-
sienne), se libère de ce joug, grâce à l’action de la colombe cadette, le sujet-héros 
du récit. Il en va de même du « prince horrible », sans doute victime lui-même 
d’une malédiction, geôlier à la solde de la « sorcière », et qui accède à un 
nouveau statut. 

 
2. Cela dit, une articulation est possible entre les résultats produits par les deux disciplines. 
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Ces transformations bien visibles, spectaculaires, sont la trace, en surface, 
d’opérations profondes situées à des niveaux différents. 

D’abord au niveau constitué par les actions des personnages qui, à un niveau 
d’abstraction plus grand, deviennent des performances liées à des actants (rôles 
narratifs abstraits). Nous avons déjà repéré l’actant destinateur (représenté par la 
« sorcière », figure du Destin implacable qui condamne pour l’éternité à un manque 
permanent), l’actant-sujet principal (la colombe cadette qui se constitue prisonnière, 
qui décide d’agir au lieu de subir), l’actant-objet poursuivi par le sujet, partenaire à 
la fois identique et complémentaire. 

Car la dynamique du récit repose (V. Propp l’a montré dès 1928, dans la Mor-
phologie du conte, dont la première traduction [anglaise] est parue en 1950) sur la 
tension entre l’apparition du manque et sa liquidation. Propp a aussi souligné que le 
manque est consécutif, la plupart du temps, dans le conte merveilleux, à la 
transgression d’une interdiction. C’est le cas dans le texte de Béatrice, même si la 
transgression est présentée comme involontaire, reposant en fait sur une ignorance. 

Le programme narratif de « construction d’une maison » se solde donc par un 
échec cruel, et la privation de la sœur aînée. En voulant combler le « manque de 
maison », la famille ouvre un manque infiniment plus grave et tragique, que 
l’échange proposé ne peut que perpétuer. 

On voit donc ici se dessiner le palier des structures sémio-narratives, où les pro-
grammes narratifs s’enchaînent, voire s’enchâssent, selon une logique syntagma-
tique (identifiée par Propp) : interdiction et transgression ; manque et liquidation du 
manque. Ce niveau particulier est celui de la syntaxe et de la sémantique narratives. 

Plus profondément, si l’on analyse sémantiquement les objets poursuivis par les 
sujets – tout récit est récit d’une quête –, on rencontre les valeurs du texte, qui 
constituent le niveau le plus profond, l’armature de base : c’est ce niveau qui sera 
représenté, formalisé par le carré sémiotique, modèle qui met en relation logico-
sémantique les valeurs en question : relations de contrariété, de contradiction et 
d’implication. Mais ce modèle n’est pas statique : il fait aussi apparaître un dyna-
misme qui consiste en opérations d’affirmation et de dénégation de ces valeurs 
(syntaxe et sémantique fondamentales). Cela signifie que, même au niveau des 
structures profondes, il est possible de suivre les transformations du récit en termes 
purement logico-sémantiques : 

 
/riche/       /pauvre/ 

 
/non-pauvre/    /non-riche/ 
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Nous donnons en exemple le carré sémiotique qui représente visuellement 
l’articulation logique d’une catégorie sémantique, riche vs pauvre. 

Le carré fait apparaître les types de relation suivants : 
– relation de contrariété entre les termes S1 et S2 
– relation de subcontrariété entre les termes S1 et S2 
– relation de contradiction entre les termes S1 et ~S1, S2 et ˜S2 
– relation d’implication entre les termes ~S2 et S1, ~S1 et S2. 

On constate que les opérations de dénégation et d’assertion empruntent 
respectivement les axes de la contradiction et de l’implication. Ainsi, un récit simple 
de l’enrichissement consistera, au niveau des structures profondes, en la succession 
de deux opérations logico-sémantiques : 
– la dénégation de la /pauvreté/ : S2 > ~S2 ; 
– l’assertion de la /richesse/ : ~S2 > S1. 

Dans la mesure où les termes sémantiques du carré sont aussi des valeurs 
axiologisées (la /richesse/ peut être une valeur positive – dans le conte traditionnel – 
ou négative, ainsi, par exemple, dans les textes néo-testamentaires), ils s’associent 
en deux deixis 3 : 
– la deixis positive : S1 – ~S2 
– la deixis négative : S2 – ~S1. 

Cette axiologisation des valeurs, les répartissant en valeurs « positives » et 
« négatives », attractives et répulsives pour les sujets mis en scène, est manifeste 
dans le « rêve » de Béatrice : 
– la dénégation des valeurs suivantes : animalité, laideur, pauvreté, faiblesse 

sociale, et à un autre niveau, de dépendance et de différence ; 
– l’affirmation des valeurs logiquement contraires d’humanité, de beauté, de 

richesse, d’élévation sociale ; de liberté et d’identité. 
Ces valeurs et ces opérations rappellent un conte bien connu, Cendrillon, à ceci 

près que, dans la version que nous donne Béatrice de La Belle et la Bête, les per-
sonnages destinés à constituer un couple sont tous les deux dans la position de 
Cendrillon : il leur est nécessaire, à l’un comme à l’autre, de se transformer, même si 
cette obligatoire transformation ne touche pas, chez l’un et l’autre, les mêmes 
valeurs : 
– la Bête, le prince horrible, conjoint aux valeurs de noblesse, de richesse, de 

masculinité, doit acquérir les valeurs d’humanité et de beauté ; 
– la Belle, conjointe à la beauté, la féminité doit acquérir noblesse et richesse ; 
– tous deux, en outre, doivent acquérir la liberté (nier la dépendance) et, résultat 

des affirmations et dénégations précédentes, poser l’identité aux dépens de la 
différence. 

 
3. La deixis est une des dimensions fondamentales du carré sémiotique qui réunit, par la relation 
d’implication, un des termes de l’axe des contraires avec le contradictoire de l’autre terme contraire. On 
reconnaîtra ainsi deux deixis : l’une (S1 – ~S2) est dite positive, l’autre (S2 – ~S1) négative, sans que ces 
qualificatifs ne comportent un investissement axiologique (organisant des valeurs) : celui-ci n’apparaît 
qu’à la suite de la projection, sur le carré sémiotique, de la catégorie thymique : euphorie, dysphorie 
(Greimas et Courtés 1979 : 87). 
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Ultime palier du parcours de la signification, les valeurs profondes, enjeux des 
programmes narratifs accomplis par les actants s’incarnent, au niveau des structures 
discursives, grâce à l’énonciation, opération qui prend en charge les structures 
sémio-narratives, investissant ces structures encore très abstraites dans des acteurs, 
des lieux et des temps. La syntaxe discursive réalise diverses opérations : 
– L’actorialisation : l’actant-sujet abstrait, par exemple, apparaît sous les traits 

figuratifs d’un acteur, de la « Belle », une colombe ; s’agissant d’un « elle » et 
non d’un « je », cet acteur est obtenu par un « débrayage énoncif » : dans cette 
opération, l’énonciateur présupposé pose dans l’énoncé un non-je qui se 
manifeste comme il ou elle ; ce type de débrayage produit un discours d’où 
l’énonciateur semble absent, un discours qui paraît se raconter de lui-même ; 
enfin cet acteur particulier est doté de qualifications spécifiques, dont l’animalité 
(pure invention de Béatrice, car ce trait est absent du conte de madame Leprince 
de Beaumont). Il en va de même, évidemment, pour tous les acteurs du récit, qui 
sont des actants « habillés » figurativement. 

– La spatialisation : l’espace est en effet organisé grâce à des localisations (la 
forêt, la prison, la famille) et fonctionne ainsi comme cadre où viennent 
s’inscrire les programmes de la syntaxe narrative. 

– La temporalisation : le temps est organisé sur le mode d’un « alors » débrayé de 
l’énonciateur, comme l’espace était un « ailleurs ». L’opération de débrayage ne 
porte pas seulement sur la catégorie de la personne (négation d’un « je » et 
production d’un « elle »), mais aussi sur la catégorie du temps (négation d’un 
« maintenant » pour produire un « alors »). Cet alors recèle un point-origine : le 
moment où la famille devient pauvre. À partir de ce point peuvent se construire 
un « avant » (les causes de l’appauvrissement) et un « après », qui contient le 
sauvetage opéré par la sœur cadette. 

– L’aspectualisation, opération qui convertit les performances de la dimension 
narrative en actions, procès, processus. Ainsi la mort d’un personnage peut-elle 
recevoir deux descriptions, selon le niveau du modèle : 

 – au niveau des structures narratives, elle consistera simplement en la perte 
(disjonction), pour un actant, de l’objet-valeur /vie/ ; 

 – au niveau des structures discursives, l’aspectualisation convertira cette mort en 
un processus qui commencera, durera et se terminera. Ainsi les nombreux 
présents de l’indicatif du texte de Béatrice présentent-ils les actions (les procès, 
dirait le grammairien) sous le mode aspectuel du non-accompli. 
Toujours au niveau des structures discursives, à côté de la syntaxe discursive qui 

vient d’être brièvement illustrée, il y a la sémantique discursive faite de thémati-
sation et de figurativisation. Par exemple, dans le texte de Béatrice, une des valeurs 
profondes, nous l’avons vu, est celle de « liberté ». Cette valeur va constituer « la 
visée du parcours narratif du sujet » de la colombe cadette. Grâce à la spatialisation, 
ce parcours pourra être thématisé comme une « évasion ». Mais la thématisation 
restant abstraite, il faut, en fin de compte, pour aboutir au texte, prévoir une 
conversion dans un « parcours figuratif » (une fuite réelle, corporelle, hors des 
limites de la prison) qui fait justement du discours de Béatrice un discours dit 
figuratif (par opposition au discours philosophique classique, par exemple). 

Il reste bien entendu à choisir un langage de manifestation pour que cet engen-
drement de la signification rencontre des signifiants : le langage oral dicté, en 
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l’occurrence, mais on aurait pu tout aussi bien recourir à l’écrit, au dessin, au mime, 
etc. 

Le tableau récapitulatif de l’engendrement de la signification (son « parcours 
génératif ») présente donc une succession de niveaux, depuis le plus profond et le 
plus abstrait (syntaxe et sémantique fondamentales formalisées par le carré sémio-
tique) jusqu’au plus superficiel et concret, celui des discours manifestés dans les 
différents langages verbaux et non verbaux. 

Le passage d’un niveau à un autre s’effectue par l’opération fondamentale de 
conversion : ainsi une valeur profonde de la deixis positive du carré va-t-elle 
s’investir dans un actant-objet recherché par un actant-sujet (syntaxe et sémantique 
narratives de surface). La syntaxe et la sémantique discursives, grâce à la prise en 
charge de l’énonciation (qui va mettre en discours les structures sémio-narratives), 
vont ajouter une plus-value de signification en convertissant les actants en acteurs, 
en introduisant du temps et de l’espace. L’opération sémantique centrale est celle de 
la figurativisation : ainsi une valeur profonde, la /puissance/ peut-elle devenir un 
actant-objet recherché et s’investir in fine dans une figure, une voiture de sport par 
exemple. 

Le « rêve » de Béatrice apparaît donc au sémioticien comme un mythe d’origine 
individuel, celui du couple hétérosexuel constitué sur le mode de l’exogamie. Mythe 
de grande importance quand on sait que la famille de Béatrice avait, à son insu, 
généré un système de croyances où le mariage exogamique était promis au malheur : 
le frère aîné de Béatrice avait épousé une fille de l’Assistance, laquelle était morte 
peu après leur union ; ce système était à l’origine des graves symptômes manifestés 
par Béatrice, et justifiant son admission dans le service. Béatrice redoutait pour elle-
même la répétition de cette tragédie, en cherchant à l’extérieur de la famille son 
futur partenaire. La psychothérapie a permis de remettre en cause la mythologie 
familiale et le rêve-mythe réalise une union alors que les partenaires, au départ, 
présentaient des incompatibilités extrêmes, le comble de l’exogamie, en quelque 
sorte. Ce en quoi ce rêve, réélaboré dans le récit adressé au thérapeute, résumait de 
manière impressionnante et l’histoire tragique de sa famille enfermée dans ses 
croyances implicites, et tout le travail déployé pendant la psychothérapie, laquelle, 
comme tout travail digne de ce nom, avait induit non seulement la transformation de 
la patiente, mais celle de son entourage familial. 

Cela dit, le lecteur a probablement l’intuition qu’entre une sémiotique s’occupant 
des mythes et des contes et une psychosémiotique attachée au comportement global 
du sujet, il y a une très grande disparité d’objets, tant en nature qu’en complexité. Et 
cela même si on admet qu’une entreprise scientifique ne se définit pas d’abord par 
son objet, mais par la spécificité de ses procédures d’investigation. 

La sémiotique s’est progressivement construite, disions-nous, grâce à une exten-
sion remarquable de son objet et à la complexification parallèle de sa modélisation. 

Pour ce qui est de l’objet, dès Sémantique structurale (1966), à côté des contes 
merveilleux, on trouve la littérature (G. Bernanos) et déjà des productions textuelles 
en séance de thérapie par le psychodrame. Deux ans seulement après, les Conditions 
d’une sémiotique du monde naturel amenaient une extension maximale et prophé-
tique de l’objet : ainsi pouvait-on songer à décrire non seulement les actions « en 
papier » (dans les discours, pour reprendre une expression chère à Greimas), mais 
encore les comportements réels. 
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À la suite de cette avancée audacieuse, les sémioticiens affrontèrent les discours 
linguistiques les plus variés – textes religieux (bibliques, coraniques), littéraires, 
poétiques, historiques, scientifiques, philosophiques… – puis non linguistiques : 
peinture, photographie, architecture, musique…, et « syncrétiques » tels que le 
cinéma, le théâtre, le mime, le cirque, les rituels folkloriques, etc. 

Il restait à risquer une ultime audace, celle de passer des discours construits aux 
discours du monde naturel, tout particulièrement à la gestualité accompagnant ou 
non le langage et à la proxémique (étude des relations spatiales entre les sujets, 
soumises à des variations culturelles importantes), en faisant l’hypothèse que les 
modèles et procédures précédemment construits permettraient d’aborder le compor-
tement humain conçu comme production discursive. 

Le comportement humain, qu’il soit normal ou pathologique, constitue bien 
l’objet et l’enjeu de notre psychosémiotique. 

Et il est temps de préciser, justement, comment la psychosémiotique entend 
aborder une production comme celle du dessin dans le contexte de la recherche 
entreprise par Sonia Grubits. 

Indiquons d’emblée que la psychosémiotique est une branche de la sémiotique 
et, qu’à ce titre, elle utilise les concepts et la méthodologie générale exposés précé-
demment. 

Mais le comportement, dans sa complexité, est avant tout la production 
signifiante d’un sujet. Or, nous l’indiquions supra, la sémiotique greimassienne est 
née dans un contexte épistémologique, celui du structuralisme, qui avait été amené à 
éliminer délibérément la question du sujet pour s’en tenir à l’analyse de ses 
productions : en linguistique, par exemple, le sujet de l’énonciation n’était pas pris 
en compte, mais seulement les énoncés produits. 

Il a fallu attendre 1970 pour qu’Émile Benveniste propose une linguistique de 
l’énonciation, ressuscitant le sujet et son corps comme instance de base de 
l’énonciation. Et ce sont les travaux de son disciple Jean-Claude Coquet qui, en 
sémiotique, ont introduit dans ces mêmes années la dimension subjectale. Notre 
psychosémiotique se préoccupant du comportement et de son sujet, une sémiotique 
du sujet lui était indispensable et nous aurons donc largement recours à la théorie 
sémiotique des instances de ce dernier. 

De plus, dans l’approche des dessins des adolescents guarani-kaiowa et kadiwéo, 
c’est bien la problématique de l’identité qui nous retiendra en priorité. Or cette 
problématique est à nos yeux inabordable en dehors du cadre théorique apporté par 
la sémiotique du sujet. 

En effet, la sémiotique greimassienne est avant tout objectale ; l’identité des 
actants s’y limite à leur « compétence modale » en termes de devoir, vouloir, 
pouvoir et savoir faire. Cette approche sémiotique-là ne peut donc rien dire, par 
exemple, du rapport d’assomption ou de non-assomption entre le sujet et son 
identité. Ce qui est essentiel pour notre analyse du dessin comme espace de 
projection lisible d’une identité adolescente indienne comme on le verra fragile, 
instable, en devenir, éventuellement déchirée. 
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Dessin I. Le bonhomme aux paupières-volets 

 

 

Dessin II. Le bonhomme-arbre 
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Dessin III. Lutte céleste du soleil et de la pluie 
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Dessin IV. Apparition de la maison 

 

 

Dessin V. La pluie déborde 
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Dessin VI. L’anniversaire anticipé 
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2. LA SÉMIOTIQUE DU SUJET 
Ici encore nous prendrons un exemple : le cas d’un adolescent français – nommons-
le Yann – qui a un peu plus de douze ans et dont la thérapie a été occupée, au début, 
par la production de dessins (ils sont reproduits dans les pages qui précèdent). Ce 
cas nous permettra d’illustrer très concrètement notre approche de ce type de 
production non verbale. 

Après un indispensable détour théorique, qu’on a voulu le plus bref possible, on 
proposera l’analyse d’une sélection de ses dessins. Dans ce continuum de l’évolution 
de Yann, qui se déroule de séance en séance, tentons de repérer, ou plutôt de 
construire (pour le sémioticien comme pour le psychothérapeute, le sens n’est jamais 
un « donné », mais un « à construire ») un parcours, c’est-à-dire des seuils, des 
failles, des régressions et des progrès, cela à partir d’un « corpus » constitué par les 
entretiens avec Yann et sa famille (que nous ne relaterons que peu ici), et surtout par 
les séances avec ses productions verbales et non verbales : on constatera à quel 
point, dans l’analyse de ce type de dessins, les commentaires verbaux de l’auteur 
sont déterminants. 

L’approche sémiotique du parcours de Yann dans la thérapie ne tentera pas de 
reconstituer, à partir de ses productions en séance, des processus mentaux invisibles, 
éventuellement pathologiques. C’est là la démarche caractéristique de la psycho-
logie, démarche qu’il serait inutile de singer. En effet, notre analyse n’utilise pas les 
discours produits pour essayer d’atteindre un « ailleurs », un « au-delà » échappant à 
l’observation immédiate. Il s’agit, bien au contraire, de viser comme objet ce plan 
même du discours et d’y installer l’analyse et la construction du sens – là préci-
sément où il n’y a personne, nulle concurrence ni compétition. En un mot, il s’agit 
de prendre le discours au sérieux, sans le considérer comme rempli de ce qui n’est 
pas lui. Conséquence évidente : le sujet dont il sera constamment question ne peut 
être que le sujet prenant « corps » dans et par le discours, ainsi un sujet « en 
papier », écrit ou dessiné. 

De là aussi cette discipline intellectuelle fondamentale et rarement comprise : ne 
jamais confondre, sous peine de ruiner la validité de l’analyse, ce sujet énonçant à 
partir de l’énoncé (gestuel, verbal, plastique, etc.) où il laisse des traces, avec le sujet 
« réel » de l’énonciation, entité présupposée, biologique, psychologique (dotée d’un 
inconscient), historique, sociologique, etc. Ce sujet-là reste hors de portée du 
sémioticien, à l’extérieur des frontières épistémologiques qui définissent le territoire 
sémiotique. 

Prévenons donc les éventuelles frustrations en indiquant clairement que ce n’est 
pas la personne globale de Yann qui mobilise le sémioticien, mais un être d’abstrac-
tion, une sorte de simulacre construit patiemment et qu’on dénommera « actant », 
être sémiotique fait de « formes, faisceaux de relations » (Coquet 1984 : 9). « Le réel 
n’est pas perceptible directement », regrettait Max Planck. Nous sommes donc 
condamnés à construire des modèles, seule « réalité » que nous pouvons soumettre à 
notre rationalité. Il est vrai que, de plus en plus, les scientifiques de notre temps ont 
le bonheur de pouvoir confronter réalité et modèle : ainsi, la structure moléculaire 
des cristaux, récemment. Mais l’instrument permettant de contempler l’organisation 
psychique intime du sujet manquera probablement encore longtemps, et il nous faut 
poursuivre l’édification de structures dont le coefficient de conformité au réel n’est 
pour l’heure qu’hypothétique. 
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En analysant les discours verbaux et non verbaux de Yann en relation avec son 
thérapeute, nous pourrons tenter de « décrire [les] périodes de stabilité et les phases 
[…] de transformation » (ibid.) du ou des actants en présence. Voici, brièvement 
présentés, quelques éléments de grammaire du discours eux aussi empruntés à J.- 
Cl. Coquet. 

S’agissant de construire le sujet et ses transformations, les modèles élaborés par 
J.-Cl. Coquet s’imposent en effet à nous comme les plus pertinents, en référence 
globale à une sémiotique subjectale, dite de seconde génération par rapport (et non 
par opposition) à une sémiotique davantage préoccupée (et c’était à l’époque une 
évidente priorité) par une modélisation du plan de l’énoncé, et non de l’énonciation. 

Dans la perspective sémiotique qui est la nôtre, ou plutôt que nous faisons nôtre, 
le sujet, catégorie permanente au-delà de l’infinie diversité des énonciateurs et des 
énonciations, « est la condition nécessaire et suffisante à l’actualisation du prédicat 
verbal ou non verbal » (ibid. : 10). Les prédicats (les qualifications) de l’actant-sujet 
présupposent donc la « présence ». Et l’on notera immédiatement que le sujet, pour 
s’affirmer comme « je », pour asserter son identité, peut fort bien recourir (J.-
Cl. Coquet prend l’exemple spectaculaire du danseur qui, gestuellement, affirme et 
décline son identité) à une posture signifiante ou même, on le verra, à un dessin. 

Le sujet, pour J.-Cl. Coquet, se reconnaît donc à ceci qu’il se désigne lui-même 
comme sujet (« J’affirme que je suis je »). Si cet « acte réfléchi » n’est pas accompli, 
c’est que nous avons affaire, non pas à un sujet, mais un non-sujet, incapable donc 
de convoquer la modalité du méta-vouloir (formulation modale de l’acte d’assumer 
sa propre identité) qui permet au sujet de se désigner comme tel, support gram-
matical présupposé de cette déclaration d’identité. Le sujet est « possesseur » de ses 
actes (comme l’indiquait É. Benveniste) ; il n’en va pas de même du non-sujet, dont 
les actes sont « programmés » par une identité imposée, non assumée : on peut 
songer ici à Lucky Luke le Justicier qui ne peut se dégager d’un comportement 
attendu, obligé. Les inventions narratives de Yann, dans la suite de la thérapie, 
illustreront abondamment l’opposition fondamentale sujet vs non-sujet. 

Cela dit, le sujet peut être pris dans deux « univers » distincts, selon qu’il 
s’insère dans une relation à deux ou trois termes. En effet, dans une relation (R) à 
deux termes : 

R (S, O) 
le sujet (S) n’est défini que par sa jonction (disjonction ou conjonction) avec un 
objet (O), « d’abord second argument d’une relation duelle » (ibid.), celle qui lie les 
partenaires du discours verbal ou non verbal : 

R (S1, S2), le /Je/ et le /Tu/. 
En revanche, la relation à trois termes introduit un « tiers » actant, siège d’un 

pouvoir transcendant et irréversible : ce tiers actant, nous l’appellerons destinateur 
(D) (ibid.) : 

R (D, S, O) 
Pour illustrer ce point, analysons le simple énoncé « Je dois partir », qui peut 

s’interpréter de deux manières différentes, selon que l’on se réfère à un univers à 
deux ou trois termes. Si le sujet est dépendant d’un destinateur, ce devoir lui est 
imposé : sujet hétéronome. Si, en revanche, le sujet se doit de partir (comme le héros 
cornélien qui se doit d’accomplir tel ou tel acte), nous avons affaire à un sujet 
autonome. 
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Après la modalité du méta-vouloir, voici les modalités du pouvoir du destinateur 
et du devoir du sujet. Le vouloir et le savoir complèteront l’ensemble de ces 
prédicats abstraits (construits) qui « forment le support constant du discours » 
(ibid.). L’actant, qu’il soit défini comme autonome [R (S, O)] ou hétéronome [R (D, 
S, O)], est le lieu d’une « combinatoire modale » (ibid.). Ceci posé, l’identité (la 
structure modale de l’actant) peut être saisie soit dans l’instantanéité – c’est la visée 
paradigmatique – soit dans le déroulement du parcours sémiotique de construction 
(ou de déconstruction) de cette identité – c’est la visée syntagmatique. J.-Cl. Coquet 
propose, dans cette dernière visée, d’opposer le « sujet de quête », en recherche 
d’identité, au « sujet de droit », qui s’autorise d’une identité acquise (ibid.). 

2.1 ANALYSE DU « PROLOGUE » 
Yann : « Oh ! Dormir ! » 
Thérapeute : « Peut-on rester tout le temps sous les couvertures ? » 
Yann : « J’arrête de travailler. » 
Thérapeute : « Dans l’idéal, que ferais-tu ? » 
Yann : « Je ferais rien. Ah ! Dormir ! » 
Thérapeute : « Au chaud, au lolo, au dodo, comme un petit bébé ! » 
Yann se tourne vers le thérapeute, d’un bloc : « J’ai plus de deux ans, c’est fou ce 
qu’on grandit, je suis plus grand que mon chien. » 
Thérapeute : « Eh oui ! Même si on ne le veut pas, on grandit. » 
Yann : « C’est une menace ? » (Il souffle et chuchote comme s’il parlait à une 
ombre.) « Demain, je me répare : j’ai froid aux mains, je démissionne. » 
Au cours des premières séances de la thérapie, on observe chez Yann un com-

portement très pauvre et très répétitif constitué : 
– de stéréotypes posturaux et gestuels : il se présente toujours de profil ; il se livre 

fréquemment à des gestes masturbatoires ; 
– de stéréotypes verbaux : il ne produit pratiquement que deux énoncés : « Oh ! 

Dormir ! », accompagné de bâillements, et « Quoi ? Je perds la tête ». 
Le thérapeute ne perçoit, ne comprend nullement ce comportement non verbal et 

verbal comme opposition agressive, ou comme provocation-défi. Nous n’avons pas 
affaire ici, selon l’heureuse formule d’Émile Benveniste, à un « auteur possesseur de 
son acte » qui prendrait quelque distance par rapport à son agir au point de mettre en 
place une stratégie manipulatoire de l’autre. Bien au contraire, ce comportement 
récurrent lui « colle à la peau » du sujet, la distance est effacée entre l’agent et ses 
actes. Le premier énoncé qu’il produit – d’où le sujet est grammaticalement absent : 
« Oh ! Dormir ! » – est une preuve supplémentaire de ce que nous avançons. Il s’agit 
de se livrer, de s’abandonner au sommeil, de s’y perdre plutôt que de poser un acte à 
partir duquel le sujet pourrait s’instaurer. 

Allons plus loin. La présentation posturale de profil, et les gestes auto-érotiques 
interdisent la mise en place de la connexion phatique 4 qui fonde la dyade /je/ – /tu/ : 
la non-reconnaissance d’un /tu/ se paie du prix de la non-affirmation du /je/. Bien 
entendu, le thérapeute se place, lui, de manière délibérée, dans la position d’un /tu/ 
 
4. La communion phatique, proposée par Malinowski et reprise par Jakobson comme fonction, fait 
référence à tout ce qui permet le contact – et son maintien – dans l’acte de communication : moyens non 
verbaux (regards, postures, gestes) et verbaux (« allô » , par ex., est un pur élément phatique). 
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recevant et reconnaissant la parole d’un /je/. Dans ses productions verbales et non 
verbales, quand il occupe la position du /je/, c’est à un authentique /tu/ que le 
thérapeute adresse son discours. 

On verra par la suite que cette attitude du thérapeute fut probablement déter-
minante pour l’émergence du sujet. Cette façon de faire comme si le sujet était 
advenu alors qu’il n’y a encore que du non-sujet n’est pas sans rappeler la manière 
d’être fondamentale du partenaire (mère ou père) du nourrisson, qui considère en 
permanence ce dernier comme sujet, dans l’évaluation positive de performances 
encore à venir (ainsi le sourire d’un nouveau-né, de nature réflexe, est-il interprété 
prématurément comme sourire social). 

À partir des éléments comportementaux de Yann dans les premières séances, le 
constat du sémioticien serait le suivant : le seul actant que le discours de Yann 
permet de construire est un actant incapable de poser l’affirmation de lui-même, 
donc un non-sujet, dont le discours ne repose pas sur la modalité centrale du méta-
vouloir. Cet actant non-sujet reste malaisé à définir, puisque paradoxalement 
déterminé à la fois par l’imprévisible 5 (ses tentatives de langage sont inadaptées à la 
situation, incongrues, souvent incohérentes), et par le rigide retour du même, à 
savoir les stéréotypes. Et pourtant, cette première identité, inquiétante de rigidité 
compulsive, va subir heureusement une première transformation, quoique encore 
timide. 

Remarquons que dans ces premières séances amenant le changement, le théra-
peute s’efforce constamment, non seulement de considérer Yann comme sujet déjà 
là, mais encore de ne pas le stimuler, le manipuler par force, séduction ou ruse. En 
termes sémiotiques, il n’essaie pas de s’installer dans le rôle du tiers actant, le 
Destinateur, faisant peser son vouloir sur l’autre qui le convertirait immédiatement 
en devoir. L’analyse des séances ultérieures montrera qu’il était important, stratégi-
quement, de ne pas vouloir inscrire le sujet naissant, encore fragile, dans une 
structure à trois termes [R (D, S, O)], c’est-à-dire d’en faire d’emblée un sujet 
hétéronome, mais au contraire de permettre au sujet « tout frais émoulu » d’advenir 
d’abord dans une structure à deux termes [R (S, O)], dans la position du sujet 
autonome. On peut entrevoir ici la différence radicale qui sépare la stratégie théra-
peutique utilisée avec Yann et les thérapies fondées sur le conditionnement, voire 
l’étayage, où le thérapeute se positionne d’emblée dans le rôle actantiel de Desti-
nateur, n’autorisant que très difficilement le sujet hétéronome à accéder ensuite au 
statut autonome. 

2.2 LE CARRÉ DE L’IDENTITÉ 
Le non-sujet, en ce lieu précis du dialogue amorçé, fait tout de même place à un 
sujet qui parvient à s’affirmer comme tel. Mais de quel sujet s’agit-il ? 

À partir de sa déclaration : « Je ferai rien », et en faisant référence au second 
carré de l’identité selon J.-Cl. Coquet (ibid. : 39), on peut poser la définition sui-
vante, conforme aux trois propositions qui constituent toute formule d’identité : 
1. J’affirme que je suis je. 
2. Voici mon identité. 
3. Cette identité est représentée par une suite ternaire quantifiée,  positive ou 

négative. 
 
5. C’est aussi l’imprévisible qui caractérise le neveu de Rameau dans l’ouvrage de Diderot qu’analyse 
Coquet (1984 : 105-109). 
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Notons que les propositions 1 et 2 ne sont pas manifestées dans le discours, mais 
présupposées puisque relevant toutes deux du méta-vouloir. 

La suite modale qui paraît caractériser le mieux l’actant est la suite , ainsi 
paraphrasée par Coquet (ibid.) : « mon identité est totale et négative (visée 
généralisante) : je ne prétends à aucun objet de valeur [  : vouloir négatif] ; je ne 
peux rien, je ne sais rien » [ ,  : pouvoir, savoir négatifs]. Sortant donc de la 
position du non-sujet, Yann accède à la position de sujet sémiotiquement la plus 
proche, avec le risque permanent qu’il retourne, ponctuellement ou plus durable-
ment, à la position antérieure. 

Les deux derniers échanges du dialogue introduisent du nouveau, en ce sens que 
l’intervention du thérapeute fait interprétation et au niveau de la forme (une manière 
de comptine jouant sur la fonction du langage) et au niveau du contenu, puisque est 
évaluée la définition que propose le sujet de lui-même. Pour la première fois, 
l’enfant abandonne sa position de profil et se place dans le face à face permettant la 
confrontation-communication /je/ – /tu/ ; sa déclaration d’identité est radicalement 
différente : « J’ai plus de deux ans ; je suis plus grand que mon chien. » 

L’interprétation précédente du thérapeute semble avoir été ressentie comme une 
véritable provocation, et cette réponse résonne comme relevant le défi lancé. En 
référence, toujours, au second carré de l’identité, la déclaration de Yann correspond 
maintenant à la suite positive 

sp-v 
paraphrasée ainsi : « … mon identité est partielle et positive (visée particularisante) : 
j’assume tel(s) objet(s) de valeur ; j’ai telle connaissance, tel pouvoir » (ibid.). La 
barre horizontale a disparu : l’identité est dorénavant positive ; le savoir et le 
pouvoir (s, p) précèdent le vouloir (v), marquant l’assomption de modalités acquises. 
Savoir et non plus quête de l’identité. 

C’est d’une identité partielle, mais acquise qu’il est question ici : je ne suis pas 
rien, je suis quelque chose, ou plutôt quelqu’un qui n’est plus un bébé. 

Dans le carré de l’identité qui formalise la visée paradigmatique, l’actant est 
passé de la deixis négative à la deixis positive, en suivant la diagonale qui relie les 
deux suites ternaires : 
 

v-ps       

 
sp-v       

 
On aura noté aussi que le vouloir a changé de position. 
D’initial, dans la suite négative v-ps, où il signifiait prétention négative, il est en 

position finale dans la suite positive sp-v, où il a désormais le sens de l’assomption. 
Fin de cette première séance : 

Thérapeute : « Eh, oui ! Même si on ne le veut pas, on grandit. » 
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Yann : « C’est une menace ? » (Il souffle et chuchote comme s’il parlait à une 
ombre.) « Demain, je me répare : j’ai froid aux mains, je démissionne. » 
L’énigmatique « j’ai froid aux mains, je démissionne » s’éclairera un peu dans 

les dessins du « bonhomme aux volets » et de « l’arbre vivant »). 
Le début de cette intervention de Yann (« Demain, je me répare ») nous amène à 

changer de visée, à passer du paradigmatique au syntagmatique : 
La visée paradigmatique nous a conduit à considérer l’identité comme fixée ; en 
adoptant la visée syntagmatique, l’analyse intègre les dimensions du temps et de 
l’espace et se donne les moyens de suivre les avatars d’une identité en procès (en 
processus) (ibid. : 68) 6. 
Dans cette nouvelle présentation de son identité, nous apercevons donc la 

relation « présent-futur ». 
La formule est maintenant d’un point de vue syntagmatique (le soulignement 

formalise la dimension syntagmatique), 
vps 

soit : « je m’approprierai tout objet de valeur, 
sujet de quête (présent-futur) » (ibid. : 100). 

Mais la position de l’actant-sujet reste très fragile. Le « je démissionne » peut 
évidemment se lire comme la manifestation – éphémère – de la position négative 

 (je ne m’approprierai aucun objet de valeur, sujet zéro, présent-futur). C’est en 
outre un écho au « j’arrête de travailler » qui introduisait une définition paradigma-
tiquement négative au sujet. L’actant-sujet, instable, oscille, on le voit, non seule-
ment entre les deux types de visée, mais à l’intérieur même de chacune d’elles. Il 
n’en reste pas moins que le sujet de quête apparaît, avec la perspective d’une 
prochaine liquidation du manque. Ce changement va se manifester dès la séance qui 
suit, avec l’apparition chez Yann d’une stratégie de manipulation du thérapeute, 
preuve indubitable que la dyade /je/ - /tu/ est fondée. 

2.3 LA PHASE DES DESSINS 
En effet, ce qui était façon d’être adressée à personne, devient dès la semaine sui-
vante, provocation lancée au thérapeute. 

C’est la mise à l’épreuve : Yann arrive, dit : « Saludos amigos » ou : « Je suis 
épuisé » (phrase passive mais néanmoins à la première personne), puis il sort de la 
pièce. La rencontre n’a duré que quelques secondes, ce qui « étonne » ses parents, 
qui de toute façon sont persuadés que rien ne changera. De fait, il n’y aura aucune 
répercussion du travail pendant quelque temps, comme il est habituel. 

Puis il reste un peu plus longtemps, tente de repérer la date du jour, le réinsérant 
dans un temps chronologique (on est le 17, non, le 15, demain c’est le 16), il 
sursaute exagérément à un klaxon dans la rue, s’intéresse à la lampe clignotante du 
téléphone multiple du bureau. Il témoigne de l’ennui lorsque le thérapeute lui 
annonce qu’exceptionnellement il n’y aura pas de séance la semaine suivante. 

Quinze jours après, il s’enquiert du rapport à la fin de l’année (pourtant distante 
de quelques mois). Le thérapeute propose alors un dessin alternatif. Le procédé, un 
peu différent du squiggle classique de Winnicott, est très intéressant. Le thérapeute 
propose très ludiquement, sans règle du jeu explicitée, de choisir un crayon ou un 
 
6. Le terme technique de procès, emprunté aux grammairiens, peut être remplacé, imparfaitement, par 
celui de processus. 
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feutre. Le thérapeute trace un trait puis dit à l’enfant : « à toi ». Ce dernier fait un 
tracé sur la même feuille, placée entre les deux partenaires. Puis c’est le tour du 
thérapeute et ainsi de suite. De façon quasi abstraite, on peut ainsi mettre en scène, 
souvent dans le rire, toutes les figures de la relation : traits en miroir, avancée vers 
l’autre, repli effarouché, accompagnement, invasion, agression, annihilation, etc. 

Le thérapeute commence avec Yann par une figure spiralée, sorte de tire-
bouchon à une spire, Yann repasse sur ce trait. Le thérapeute fait un dessin figuratif 
de bonhomme : Yann le repasse mais lui rajoute de très grandes oreilles… 

Le thérapeute fait des oiseaux en V, Yann les complète en losanges : le théra-
peute les transforme en arbres-racines, préfiguration, à son insu, d’un des thèmes 
ultérieurs de Yann. 

Cette séance inaugure la période de dessins libres, et le thérapeute n’aura plus 
besoin d’y figurer directement son empreinte : la série est lancée. Le thérapeute s’est 
engagé, en prenant lui-même un feutre. Inutile de réitérer le geste. Yann sait que le 
thérapeute ne se cache pas, qu’il est bien plus qu’un espace de projection, qu’il 
existe et se montre face à l’enfant, l’accompagnant dans sa reconstruction. 

La fois suivante, Yann dessine un bonhomme (Dessin I), fil pour le corps, deux 
fils pour les jambes, ovale irrégulier pour la tête. Il lui est alors demandé puis 
montré ce qui manque, puis suggéré d’ajouter les cheveux et les oreilles, ce qu’il 
réalise. Le thérapeute propose ensuite d’inventer une histoire. Comme Yann ne dit 
rien, le thérapeute suggère : « On le fait dormir », instaurant ainsi un transitivisme, 
tout en réactualisant l’un des énoncés stéréotypés du début de la thérapie. 

Yann dit alors : « On ferme les volets ». Il dessine des yeux rouges, puis 
remarque : « Il lui arrive qu’il y a un loquet aux volets qui s’enlève. C’est pour ça 
qu’il n’arrive pas à dormir. Il est toujours dérangé. On peut lui fermer les volets (il 
les dessine). Il est coincé derrière les volets. Il s’est coincé les mains. Il n’arrive plus 
à les ressortir ». Le thérapeute demande si on peut faire quelque chose pour lui. 
Yann : « On peut supprimer le volet. Il peut sortir mais il aurait dix fois trop de 
doigts. Ses doigts, ce sont des racines. Il est pris au piège ». Le thérapeute demande : 
« Dans la terre ? Il est vivant ou il est mort ? » Yann rit : « Il est mort. Les volets, 
c’est la boîte qui se referme. Il a des yeux de tête de mort » (en effet les yeux rouges 
et les volets horizontaux ont d’emblée évoqué l’image terrifiante d’un squelette). 
« En plus, la plus pire des choses, c’est qu’on reste mort ». Puis il dit : « Bon », 
signifiant que c’est tout pour aujourd’hui. Et il s’en va. 

2.4 ANALYSE SÉMIOTIQUE DES DESSINS : 
LE BONHOMME AUX PAUPIÈRES-VOLETS 

Attardons-nous sur le deuxième dessin (Dessin II) qu’il réalise en l’accompagnant 
de commentaires nourris. Yann accepte – sur proposition du thérapeute – de faire 
dormir le bonhomme qu’il vient de dessiner, bonhomme très destructuré, pourvu de 
membres aux doigts multiples, filiformes, inextricablement enchevêtrés. 

Le thérapeute l’invite alors à inventer une histoire pour l’amener à insérer cet 
état de « dormant », de « gisant » dans une chaîne narrative et discursive : on essaie, 
encore une fois, de travailler le fameux stéréotype. « On ferme les volets », dit-il, 
faisant clairement allusion aux paupières qui dissimulent des yeux rouges (« des 
yeux de tête de mort »). On verra, par la suite, se développer la métonymie-
métaphore de la maison-ego. Ce par quoi on retrouve la clôture qui caractérisait, on 
s’en souvient, le seul prédicat verbal (« dormir ») qualifiant le non-sujet. Mais un 
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incident rompt cet état de dormeur réfugié derrière ses paupières-volets : « un des 
loquets s’enlève et il n’arrive pas à s’endormir ». Il faut lui fermer les volets. 

L’histoire se poursuivant, le manque est apparemment liquidé (on lui referme les 
volets) et le bonhomme est de nouveau installé dans son intime conclave. Cet état ne 
dure pas car, bien loin de se satisfaire de cette fermeture enfin hermétique, le 
bonhomme est coincé derrière les volets : il s’est coincé les mains et n’arrive plus à 
les ressortir. 

L’actant énoncé dans le dessin semble dans une position instable, peut-être dyna-
mique, lourde de virtuelles transformations. Le sujet ne supporte plus ni la non-
clôture ni la clôture, l’impossibilité de relation à l’objet extérieur. On retrouve ici 
l’oscillation que nous notions dans le précédent dialogue entre les positions vps et 
vps, celle-ci supposant ne serait-ce qu’une ouverture sensorielle sur le monde : voir, 
toucher, saisir, etc. 

À la question du thérapeute : « Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour 
lui ? », Yann répond qu’« on peut supprimer les volets. Alors il peut sortir mais il 
aurait dix fois trop de doigts qui sont des racines et il est pris au piège ». 

Le thérapeute demande alors s’il est vivant ou mort. « Mort », répond Yann et, 
ajoute-t-il, « la plus pire des choses, c’est qu’on reste mort ». L’ouverture sur le 
monde (indispensable au sujet de quête) n’est pas non plus une solution, car le corps 
ne peut investir convenablement l’espace extérieur : les doigts pourraient explorer et 
saisir l’objet de valeur, sceller la relation /je/-/tu/. Mais ces organes-tentacules ne 
sont capables que d’un « court-circuit », enracinant le sujet dans sa propre fixité, 
mortelle. 

Le thème de l’enracinement mortel qui immobilise le sujet et bloque sa quête 
d’identité reviendra dans les dessins ultérieurs, les histoires et les dialogues. Et la 
« terre » figurera en bonne place dans la cosmogonie de Yann. 

Au bout du compte, selon un itinéraire de régression de l’identité modale du 
sujet, on retrouve dans ce dessin commenté la position initiale de non-sujet, qui 
s’abolit dans la « mort qui dure » ; mais il ne faut pas oublier que le discours de 
Yann ne se situe pas au même niveau que précédemment, puisque désormais il 
représente, grâce au discours plastique. Nous atteignons ici la dimension méta-
discursive : l’énonciateur projette dans l’énoncé plastique un actant non-sujet qui 
tente, pour l’instant en vain, d’affirmer son identité. Le dessin permet à Yann de 
représenter – et par là de construire – l’histoire sémiotique de sa quête d’identité et, 
ainsi, de s’enrichir des étapes antérieures, fussent-elles les plus douloureuses. 

Remarquons que ce dessin du « bonhomme aux paupières-volets » éclaire rétros-
pectivement la toute fin du dialogue que nous analysions supra. « Demain, je me 
répare ; j’ai froid aux mains, je démissionne ». Le sujet de quête (vps) est d’abord 
posé, dans la relation présent-futur. Puis surgissent ces mains froides. Or, les mains, 
nous l’avons observé dans le dessin et les commentaires, sont l’instrument médiateur 
de la conjonction avec l’objet, avec l’autre. Les mains sont donc pour nous la 
figuration des modalités du pouvoir et du savoir ; les « mains froides » sont à lire 
comme manifestation des modalités, mais négatives. Le sujet de quête se heurte 
donc à l’absence de pouvoir et de savoir. C’est bien la suite ternaire dans son 
intégralité qui devient négative : on revient, logiquement, sur la position vps mani-
festée par le « je démissionne ». Le fragment du discours, de prime abord énig-
matique, incohérent, peut recevoir une description sémantique, rétrospectivement. 
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2.5 LE BONHOMME-ARBRE : 
DÉPART POUR LA QUÊTE DE SOI 

La semaine suivante, il revient sur le même dessin, qu’il commente ainsi : « C’est un 
arbre qui décide s’il est vivant ». Que décide-t-il ? « De repartir là où il était, au 
point de départ. Disons que ce soit un vivant, le sang coule dans ses veines. Il est 
vivant. Il décide de tout recommencer à zéro ». Le thérapeute fait remarquer en 
plaisantant qu’il va repartir d’un bon pied avec tous les doigts qu’il a au pied (qui 
peuvent en fait l’enraciner). Le bonhomme-têtard est bien vertical, pourvu de trois 
ou quatre paires de membres-branches toujours terminées par des « mains » aux 
doigts multiples, semblables à des soleils hérissés de courts rayons. 

L’apparition, dans le commentaire du dessin, du projet de déplacement, est 
essentielle d’abord parce que celui-ci s’oppose fortement à l’enracinement mortel 
(dû à l’échec de la quête) du dessin précédent, mais aussi parce que le départ est, 
constamment, dans la littérature orale, le signe spatial du début de la quête d’iden-
tité. C’est bien la position vps qui est réaffirmée, avec les notations convergentes de 
la « vie », du « sang qui coule dans les veines » (s’opposant à « J’ai froid aux 
mains »). Tout se passe comme s’il s’agissait de dénier, en la « remontant », toute la 
chaîne d’opérations qui a conduit à l’état dysphorique et mortel de non-sujet. Yann 
aura de nouveau recours, dans la série ultérieure des récits de fiction, au thème du 
végétal (« l’herbe ») qui voulait se déraciner pour se transplanter (déçue, elle se 
résigne à l’immobilité). 

Le discours de Yann, tout au long de la thérapie, reprend, en effet, en y faisant 
référence de manière quelquefois fort indirecte, des fragments de discours situés au 
tout début du travail : il s’agit là d’un fonctionnement anaphorique banal, (reprise 
citationnelle d’un énoncé antérieur) indispensable à la production de tout discours. 
Plus spécifique nous semble le processus cataphorique 7 énonçant, de manière 
énigmatique, du discours qui ne sera élucidable que beaucoup plus tard. C’est à 
partir de ces « métastases » du discours, irrespectueuses de la linéarité, que pourra se 
construire de manière privilégiée, l’architecture profonde du discours manifesté. 

2.6 LUTTE CÉLESTE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE : 
LE SUJET EST LIBÉRÉ 

Quelques séances plus tard, il est question du soleil, et ce ne sera pas la dernière 
fois… (Dessin III). 

« Les doigts décident qu’il y ait de l’herbe dans la maison. Le soleil rentre dans 
la maison, dans la tête du gars » (Yann utilisera indifféremment les termes « tête » 
ou « maison »). Il y a des nuages. Il pleut. L’herbe pousse. La maison est ouverte à 
tous les vents. Il y a une porte dans la tête. On peut ouvrir. Tout le monde peut 
entrer. Tout le monde peut sortir. Il faut enfoncer la porte ». Le thérapeute : « Si la 
porte est ouverte ou enfoncée, on ne sait plus très bien différencier ses pensées de 
celles des autres ». 

Les dessins se succèdent, le plus souvent sur sollicitation rituelle première. « Ça 
raconte que le bonhomme a des doigts dix fois trop longs, qui vont presque 
s’enfoncer dans la terre. Le soleil, il fait entrer ses rayons dans la figure et également 
dans les doigts ». 
 
7. L’anaphore et la cataphore peuvent se saisir à travers le fonctionnement des pronoms. L’anaphorique 
reprend un segment de discours antérieur (« Jean est venu. Il a annoncé son départ »). Le cataphorique 
annonce un fragment discursif à venir (« Il est intéressant que vous participiez à cet entretien »). 
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Le thérapeute déclare empathiquement que ça doit faire un mal effroyable, que 
faire pour se défendre ? 

Yann : « Ses mains, il s’en sert comme armes ». Yann dessine ensuite des 
« racines d’herbe ». À chaque fin de dessin, il écrit son prénom à l’envers, de droite 
à gauche, chaque lettre inversée. Le thérapeute lui fait remarquer qu’il le fait de la 
même couleur et avec les mêmes traits que les racines. 

D’autres dessins, après l’affirmation première « Je n’ai rien à vous dire »: « C’est 
un bonhomme, il lui arrive qu’il a des cheveux en trop. Les cheveux, ils touchent le 
soleil, ils brûlent ? C’est souvent le soleil qui joue des tours. Il rentre dans la tête. Il 
brûle les cheveux, mais tout de même, vous imaginez, il y a une personne qui aille 
sur le soleil. C’est une boule de feu… » 

Et alors ? 
« Alors c’est tout ce que j’avais à vous dire ». 
Le thérapeute suggère, avant de se quitter, de trouver des solutions pour éviter 

cet incendie. 
C’est ce que Yann représentera la semaine suivante. À partir de cette séance, il 

va, en effet, élaborer des défenses dans ses dessins mêmes ou dans ses récits et 
commentaires : lunettes de soleil, eau d’origines diverses, par exemple des nuages 
qui s’interposent, rasage de barbe et de cheveux pour qu’ils ne soient plus brûlés, 
utilisation de perruques, protection par des parapluies. 

Ce ne sont que lutte entre éléments, les protections peu à peu sont dessinées en 
premier, contre « la boule de feu qui va ravager la terre », « les herbes viennent se 
joindre aux rayons du soleil, vous pensez si l’herbe crame ». Les herbes traversent 
parfois les nuages et sont brûlées, ou bien l’incendie est éteint par une cascade de 
pluie. 

Yann continue d’écrire son prénom à l’envers comme dans un miroir d’eau. Ce 
fait, très récurrent, que Yann inscrive son prénom en écriture miroir nous conduit à 
faire l’hypothèse que ses dessins pourraient être considérés comme « autoportraits 
dans le miroir », la feuille réfléchissant sa signature à l’envers, comme son image 
imaginée. Apparaît ce contraste saisissant entre la permanence de cette signature en 
miroir et l’émergence, la netteté toujours plus grande de son « visage » symbolique 
qui rejoint progressivement la dimension métaphorique de son prénom-mono-
gramme. Comme le photographe, dans son viseur, fait aussi progressivement coïn-
cider l’image et le repère de netteté. 

Les dessins mettent en scène d’abord un mélange de confusions et de luttes 
invasives. Le thérapeute favorise cette dernière version qui présuppose deux ou trois 
actants. L’indifférenciation fait place ainsi à la destruction, ce qui est une phase 
préalable dans le processus d’annihilation. Nous régressons en quelque sorte dans 
les étapes d’une destruction que nous refaisons en sens inverse, avant qu’il soit 
question d’une reconstruction possible, ce que les chirurgiens pratiquent par ailleurs 
sur ses lésions, encore qu’il s’agisse plutôt alors de réparation. Yann accepte donc 
de dessiner, puis de parler de ses dessins, puis d’élaborer des fantasmagories dans 
ses dessins, puis d’y introduire une action progressive interactive entre éléments 
dessinés. 

C’est ensuite, assez rapidement en fait, la suggestion de dessiner des défenses 
entre les actants. Le fait que Yann prend souvent une semaine entre les indications et 
leur réalisation est important. Il n’est pas la main que le thérapeute manipule à 
distance. Le délai lui permet de commencer à transformer les incitations dans sa 
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propre manière. Le thérapeute énonce de façon assez vague et Yann dessine 
ultérieurement sur le papier, devenant sujet de ses inventions de défenses fictives. 
C’est paradoxalement en obéissant qu’il peut accéder à devenir metteur en scène de 
ses propres productions imaginaires. 

Cette circulation entre la parole du thérapeute, l’acte de Yann de dessiner, et le 
parler sur ses dessins, est introduction d’un élément tiers entre les deux acteurs qui, 
les séparant, les constitue comme deux sujets en communication. Il est intéressant de 
constater qu’on trouve là, en outre, une homologie avec ce dont il est question dans 
le contenu même du dessin : l’introduction d’un nuage ou de la pluie entre le soleil 
« dix fois trop chaud », et la tête qu’il pénètre et incendie. Mais peu à peu les 
maisons deviennent plus solides, elles sont maintenant faites de briques, elles 
peuvent filtrer les rayons, le soleil commence à réchauffer sans brûler. Il se disjoint 
spatialement des têtes ou des toits et se montre moins invasif. 

2.7 ANALYSE SÉMIOTIQUE DE CES DESSINS : 
LE SUJET EST LIBÉRÉ 

Ces dessins montrent une progression tout à fait remarquable : du chaos indistinct 
des premiers bonshommes émerge un univers plastique d’où la confusion est en 
constante régression. 
1. Le soleil, situé au début à l’intérieur même du corps, se confondant avec lui 

(avec les mains en particulier), passe par une phase où il ne fait plus qu’empiéter 
sur la tête, provoquant certes son effraction douloureuse, mais prenant peu à peu 
de la distance vers sa position normale, séparée du sujet (Dessin IV). 

2. L’herbe (métaphore du sujet : on se souvient des doigts qui s’enracinent, 
multiples) représentée au départ soit inextricablement mêlée aux doigts de pieds 
du bonhomme, soit en continuité avec les rayons du soleil qui descendent 
jusqu’au sol pour se prolonger de ses brins, l’herbe se sépare maintenant 
distinctement des éléments célestes. 

3. La maison apparaît, son toit crevant les nuages qui la séparent et la protègent du 
soleil dont les rayons vont cesser maintenant de représenter une menace 
envahissante pour le sujet (Dessin V). 
Rappelons que le thérapeute (nous reviendrons sur cette importante intervention 

devant le retour d’un soleil encore et toujours menaçant), avait suggéré, un mois 
auparavant, de dessiner des protections. 

Les dessins de cette importante phase de la thérapie, continuant de mettre en 
scène la quête d’identité du sujet, introduisent un élément radicalement nouveau : 
l’actant sujet se heurte au /soleil/, puissant destinateur qui constitue un obstacle 
permanent à l’affirmation, par le sujet, d’abord de son individuation, puis de son 
intégrité. 

L’agresseur est enfin désigné, circonscrit, dénommé. Nous sommes passés d’une 
relation actantielle binaire sujet-objet : 

R (S, O) 
à une relation ternaire : 

R (D, S, O) 
par l’introduction du destinateur qui, au début, domine et menace l’actant sujet. J.-
Cl. Coquet (ibid. : 66) propose de noter ce rapport par une fraction. 
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Et les cinq dessins à nos yeux fondamentaux figureront progressivement l’inver-
sion de ce rapport hiérarchique, aboutissant in fine à la disparition du destinateur : 
 D S S 
 S D Ø 

L’anti-destinateur suggéré par le thérapeute permet d’échapper aux rayons 
destructeurs du soleil. Au niveau de la relation thérapeutique, le thérapeute prend 
aussi lui-même la position de l’anti-destinateur qui aide le sujet à combattre le 
destinateur. Yann fait des plaisanteries sur le soleil : « Notre copain le soleil, 
j’espère qu’il brillera pour les vacances prochaines ». Il dit qu’à la fin de la journée 
il sera mort… pour ajouter malicieusement, après un silence… « de fatigue ». 

Ecoutons d’ailleurs Yann commenter le Dessin III : « Le soleil est en train de 
tomber sur l’herbe qui est trempée. Le soleil empêche l’eau de tomber. Il faudrait 
enlever les rayons de soleil en trop (il les gomme), et laisser la pluie tomber ». 

Le destinateur (le soleil) n’est plus en confrontation polémique directe avec le 
sujet mais avec son protecteur (les nuages, la pluie), anti-destinateur, source de 
bienfaits : la croissance de l’herbe. 

Grâce à cette mise en place des destinateurs, apparaissent les premiers termes 
d’une véritable cosmogonie : 
 

Destinateur ←→ Anti-Destinateur 
/soleil/      /nuages, pluie/ 

 
où nous n’avons aucune peine à reconnaître deux des quatre éléments 
fondamentaux. Si nous essayons de développer les autres postes possibles du carré 
sémiotique des destinateurs, il manque pour l’instant les positions du Non-
Destinateur et du Non-Anti-Destinateur, qui seront occupés respectivement par l’/air 
/ et la /terre/. On se souvient en effet, que la /terre/ immobilisait le sujet en l’enra-
cinant. L’/air/ au contraire, déploie l’espace d’expansion du sujet et se situe dans la 
deixis positive. 

 
     Destinateur       Anti-destinateur 
       /soleil/         /nuages, pluie/ 

 
Non-anti-destinateur    Non-destinateur 

/terre/          /air/ 
Deixis négative     Deixis positive 

 
Un dessin (V) consacre la mise à distance définitive du soleil, « accroché » de 

manière très « standard » en haut à gauche. Ses rayons, modestes, sont même 
absents du côté droit, qui regarde les autres figures dessinées. Un espace important 
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sépare maintenant le soleil des nuages qui déversent copieusement leur pluie sur la 
maison et ses habitants qui, tous aux fenêtres, reçoivent une véritable mousson. 

Commentaire de Yann : « Le toit est en train de se faire construire, ceux qui le 
construisent, ils veulent que le toit dépasse le ciel. J’imagine que le toit soit plus 
grand que le ciel ». Les habitants de la maison se disent : « C’est tout de même pas 
possible que le toit soit plus grand que le ciel ». 

Le thérapeute demande : « C’est dangereux ? » : « Pour les nuages oui, pas pour 
les maisons, y a une personne qui arrive et qui voit sa maison qui est prête à partir 
dans le ciel, à décoller, c’est une maison-fusée ». 

Il est de plus en plus question de personnages qui habitent la maison. 
Celle-ci, substitut du corps humain, devient enfin contenant pour les hommes, 

que Yann commence à figurer après les avoir évoqués dans ses commentaires : 
« J’ai oublié les habitants qui ont les pieds trempés, ils s’en sortent quand les nuages 
s’en vont ». 

Ce dessin ne nous semble pas dépourvu d’humour : le soleil mis à distance, l’élé-
ment protecteur, quasi salvateur (l’eau) devient une gêne (et non une véritable catas-
trophe) : les pieds seuls sont mouillés et les habitants n’ont qu’à attendre la fin de 
l’averse. Une fois le soleil-ennemi vaincu, rendu à son rôle mineur de lampe déco-
rative, l’eau-amie déborde de sollicitude, comme les pompiers trop zélés qui n’ont 
pas vu qu’ils noyaient sous le flot de leurs lances un foyer éteint depuis longtemps. 

Sur le plan actantiel, on assiste là à la disparition du destinateur /soleil/, au 
probable effacement, aussi, de l’Anti-destinateur /eau/ qui, en quelque sorte 
« fonctionne à vide ». Le sujet, placé dans un univers de destinateurs, hétéronome, 
viendrait-il progressivement vers un statut autonome dans la relation binaire [R (S, 
O)] ? 

2.8 LE DESSIN DE L’ANNIVERSAIRE : 
L’IDENTITÉ ACQUISE 

Cela fait un an et demi (dont six mois d’interruption des rencontres) que la thérapie 
évolue. Yann va avoir quatorze ans dans trois mois. Il en parle déjà. Il lui est 
proposé, alors, pour la première fois, un dessin à thème : ce qu’il imagine de ses 
14 ans (Dessin VI) : « Le soleil brillera, il n’y aura aucun nuage dans le ciel. » Il 
dessine ensuite une maison et de l’herbe. « Le toit ne touchera pas le soleil, les 
fenêtres seront ouvertes ou peut-être fermées mais on peut les ouvrir ». Yann dessine 
son gâteau d’anniversaire entouré de quatorze bougies allumées. 

Le soleil, définitivement à sa place, brille et ne brûle plus. L’anti-destinateur 
protecteur a également disparu : plus de nuage ni de pluie. La maison, élancée 
comme une fusée, est à distance du soleil : son toit ne le touchera pas. Si on se sou-
vient, dans le premier dessin analysé, du rapport métaphorique bonhomme-maison 
(par l’intermédiaire des volets-paupières), le toit-tête ne risque plus l’effraction du 
soleil, dont le rayonnement direct est désormais inoffensif. 

Enfin, commentaire qui a son importance, les fenêtres sont, indifféremment, ou 
ouvertes ou fermées. Rappelons, toujours dans le premier dessin analysé, que le non-
sujet était soumis à un véritable dilemme : comment choisir entre l’angoisse de la 
fermeture absolue et l’impossibilité de supporter l’ouverture, qui n’était que retour à 
la fermeture, à l’immobilité premières. Ici le sujet-maison est disponible pour une 
éventuelle relation /je/-/tu/. Sujet libre, maître d’aller ou non vers l’autre, autonome : 
la formule vps est spectaculairement illustrée. 
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Yann dessine ensuite, contigu à la maison, un cercle grossièrement colorié : le 
gâteau d’anniversaire, vu de dessus, qu’il entoure, « rayonnant » à partir de sa 
circonférence, de bougies dessinées de plus en plus grandes et de plus en plus 
exactement. Ce qui apparaît échappe à la formule vps, formule de quête d’identité : 
c’est le « sujet de droit » (assumant un savoir portant sur son identité) qui se 
présente ici, reliant son présent au passé, et posant l’acquisition d’un objet de valeur 
précisément déterminé. La suite ternaire le définissant, dans la visée syntagmatique, 
est maintenant 

spv, le savoir de l’identité. 
Un ultime aspect de ce dernier dessin doit, pour finir, retenir notre attention : la 

figure du gâteau d’anniversaire, circulaire, avec sa couronne de bougies, est une 
évidente, éclatante métaphore du soleil, figure manifestant à nos yeux l’aboutisse-
ment de tout l’itinéraire parcouru depuis le début de la phase des dessins. La 
disjonction spatiale soleil-maison a permis la métaphorisation. Le feu est devenu feu 
de joie des bougies. Ce n’est plus la boule de feu qui fait effraction mais le gâteau 
qu’on incorpore pour marquer l’étape de son grandissement, le cadran rond du 
temps qui a rétabli sa marche. 

Le soleil, entrant par effraction dans les moindres failles du sujet, lui interdisait 
l’ouverture sensorielle au monde, nécessaire à la constitution du sujet de quête, lui 
barrait même toute affirmation de son identité, tant ses frontières restaient béantes, 
constamment envahies par le feu solaire. 

Le soleil change radicalement de statut sémiotique, et le non-sujet devient sujet 
inscrit dans la structure ternaire, dès qu’il est placé, avec l’aide du thérapeute, dans 
la position du destinateur confronté à l’anti-destinateur positif que représentent les 
nuages et la pluie. 

Nous avons vu comment le combat des destinateurs a libéré le sujet, devenu le 
spectateur terrestre – et quelquefois amusé – des luttes célestes. Mais l’air-espace et 
l’eau bienfaisante permettent d’émerger de la terre, et de s’élever sans risque d’être 
consumé. Solidement implantée entre ciel et terre, la « maison-fusée-sujet » du 
dernier dessin, prête à décoller, donne donc, sous forme de gâteau d’anniversaire 
(qui ressemble à une bulle de BD contenant du discours) son identité : inscrit dans 
l’espace débarrassé de ses menaces, dans le temps authentique (« Je vais avoir 
quatorze ans »), le sujet de droit, pour décliner son identité acquise, s’offre avec 
humour le luxe de métaphoriser sa déclaration avec les traits de ce même soleil qui 
rendait vaines toutes ses tentatives de s’affirmer comme « je ». Il est vrai que tout a 
changé. 

2.9 EN RÉSUMÉ 
Le lecteur aura pu constater que les modèles sémiotiques convoqués – le parcours 
génératif selon Greimas tout comme la typologie des sujets proposée par Coquet – 
peuvent rendre compte des discours verbaux et des discours plastiques. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de nier les différences sémiotiques qui séparent, 
inévitablement, le discours verbal du discours plastique, en l’occurrence le dessin 
d’enfant ou d’adolescent. Les analyses font en tout cas apparaître que le dessin, à 
tous les niveaux du parcours génératif (profond, narratif et discursif) ne le cède en 
rien, pour ce qui est de la richesse des significations, au langage verbal. Bien plus, le 
dessin est tout à fait capable de manifester les étapes successives d’un parcours de 
quête d’identité. 
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Voilà sans doute pourquoi tous les spécialistes de l’enfance s’accordent à donner 
à ce type de production plastique un statut bien particulier qui le distingue des 
productions d’adultes, qu’il s’agisse d’artistes visant la création d’une œuvre d’art 
ou de malades mentaux qui produisent spontanément ou qui dessinent dans le cadre 
d’ateliers art-thérapeutiques. 

Tous constatent en effet que l’interprétation satisfaisante du dessin d’enfant 
nécessite une connaissance du sujet de l’énonciation plastique, tout particulièrement 
au cours de la réalisation même du dessin : la gestualité et le langage d’accompa-
gnement de l’acte de dessiner sont très importants, tout comme la temporalité : 
l’ordre, la succession de réalisation des différents motifs ont aussi leur pertinence, 
avec les commentaires verbaux de l’auteur. 

Le dessin a donc sa place dans le comportement global du sujet : on constate par 
exemple que le jeune enfant dessine avec la totalité de son corps, dans une attention 
et une émotion qui le mobilisent entièrement. 

Voilà qui renforce, encore une fois, notre projet de soumettre le dessin à une 
approche psychosémiotique, tant il apparaît comme le lieu privilégié de lisibilité de 
l’identité du sujet. 

3. LES DESSINS DES ENFANTS GUARANI 
Conformément aux principes que nous venons d’exposer, nous allons soumettre à 
l’approche sémiotique quelques dessins de pré-adolescents guarani-kaiowá et kadi-
wéo empruntés au corpus réuni par Sonia Grubits. 

Le choix de ces dessins est justifié par le fait qu’ils présentent, entre tous les 
dessins de leurs auteurs, une saturation des éléments qui en constituent le système de 
représentation. Ce système de représentation – hypothèse centrale – manifeste 
l’identité du sujet, formule complexe, ici observée, comme le suppose la durée 
même de réalisation des dessins, dans un mouvement, une dynamique où il faudra 
distinguer éléments permanents et variations, progressions. 

Ce qui caractérise ce type de dessins, c’est l’importance de la situation même 
d’énonciation plastique et la charge de sens du contexte de création que la première 
partie de l’ouvrage a présenté. Chaque fois que cela a pu être noté, on a donc intégré 
à l’analyse des éléments liés à l’acte de dessiner : posture, gestualité, commentaire 
verbal, ordre des figures, etc., car le dessin apparaît bien ici comme l’expression de 
la globalité du sujet : corps, tonus, émotion, langage, cognition (perception, repré-
sentation du monde, raisonnement). Et ce sont bien tous ces éléments qui sont en 
quelque sorte synthétisés dans la formule de l’identité dont la sémiotique subjectale 
donne une définition, on l’a vu dans le chapitre précédent, de nature modale. 

Rappelons que le projet de mettre au jour les aléas de la quête d’identité de sujets 
guarani-kaiowá est justifié par un phénomène frappant ce groupe ethnique depuis 
plusieurs décennies : le suicide des jeunes, entre 12 et 24 ans, presque toujours par 
pendaison dans la forêt : 281 cas entre 1990 et 1996 avec un pic de 52 suicides en 
1995 ; plus récemment encore 40 en 2006 et 36 en 2007, avec un total de 220 entre 
janvier 2000 et août 2008. Ce phénomène n’atteint en rien les autres ethnies de la 
région, par exemple kadiwéo, et n’a pas encore reçu d’explication satisfaisante. 
L’abondante littérature qui lui est consacrée accumule les causes supposées, indivi-
duelles, sociales, religieuses, économiques, culturelles, etc. Cette grande hétérogé-
néité étiologique est une preuve d’échec, l’enquête étant rendue difficile du fait que 
les Guarani-Kaiowá refusent catégoriquement de parler de ce problème, même avec 
les personnes étrangères à la réserve qui ont gagné leur confiance. 
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D’où la proposition – respectueuse de leur mutisme – de passer par l’expression 
plastique, cette médiation permettant d’ouvrir de multiples représentations de 
l’espace liées à des représentations culturelles dont nous faisons l’hypothèse qu’elles 
sont constitutives de leur quête d’identité, et d’approcher à nouveaux frais, entre 
autres, le suicide des jeunes Guarani. 

Il est important d’insister dès maintenant sur la transculturalité imposée aux 
Guarani : leur confinement dans une réserve est en flagrante contradiction avec leur 
mythologie d’un peuple en marche perpétuelle vers la Terre sans Mal. Ainsi, qu’ils 
restent dans la réserve ou qu’ils décident de rejoindre l’espace du mode de vie 
occidental, il leur est impossible de conformer leur existence à leur vision du monde. 

À travers l’analyse de leurs dessins, nous défendrons cette hypothèse que les 
représentations spatiales de ces sujets – si tant est qu’une culture est d’abord une 
mise en forme sémiotique de l’étendue, laquelle devient ainsi un ou des espaces 
articulés 8 – quoiqu’ils soient déchirés entre des choix culturels imposés et une forte 
instabilité identitaire, permettent d’éclairer en quoi les formes et contenus culturels – 
en mutation, en réajustement – sémiotisent l’espace. 

Dans notre groupe d’enfants nous retiendrons deux cas que leurs différences 
mêmes rendent représentatifs : celui d’Inês, qui affirmera nettement son identité de 
future femme guarani-kaiowá désirant demeurer dans la réserve, et celui de Creoni, 
un garçon qui, au contraire, a le projet arrêté de s’intégrer à la vie occidentale 
urbaine, hors de la réserve. Nous analyserons quelques-uns de leurs dessins libres, 
où se manifestent syncrétiquement choix culturels et parcours identitaires. 

3.1 INÊS 
Le premier dessin (Dessin n°1, reproduit en couleur au début des annexes) d’Inês, 
âgée de 8 ans, a été réalisé avec de la colle de couleur, technique qui interdit les 
détails : elle utilise uniquement le bleu, le jaune et le noir (à l’exception d’un 
minuscule détail en rouge, sur une fleur). Nous nous attarderons sur ce premier 
dessin qui, parce qu’il est le premier, s’avère d’une exceptionnelle richesse de 
signification, offrant une représentation de l’inscription relationnelle du sujet dans 
l’espace naturel et social. 

Ce dessin comprend un groupe compact, au coin supérieur gauche, de sept 
figures (une maison, trois arbres, deux fleurs, un soleil) qui ne parviennent pas à 
engendrer un sous-espace cohérent et lisible : les figures, comme miniaturisées, y 
sont serrées les unes contre les autres, contiguës pour six d’entre elles, et il est 
impossible de repérer des relations sémio-narratives qui constitueraient la trame 
d’un récit. Cette accumulation en un même lieu nous pousse à interpréter cette partie 
du dessin (par laquelle, d’ailleurs, elle a commencé) comme terrain d’essai mais 
aussi comme une sorte de « légende picturale », mini-dictionnaire ou « palette » de 
figures qui seront réutilisées, mises en scène dans l’espace du dessin proprement 
dit : espace quasi méta-pictural présentant les éléments d’un système à distinguer de 
l’espace du procès pictural lui-même. Une figure, de taille plus importante, semble 
difficile à intégrer dans ce méta-espace, celle du petit personnage féminin situé à 
gauche du soleil, personnage qui semble camper sur la frontière entre système et 
procès. 

Cela dit, intuitivement, les autres figures du dessin apparaissent disposées selon 
une triple stratification (à rapporter ultérieurement à la cosmologie guarani) : 
 
8. C’est à Greimas et Courtés (1979 : « Espace ») que nous devons cette opposition. 
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– la figure féminine, le soleil, la « signature » Inês (de même couleur que le 
soleil) ; 

– la figure féminine sans jambes, les nuages d’où tombe la pluie ; 
– la maison avec fenêtres mais sans porte (v. supra les analyses de Royer), le puits, 

les trois arbres et la fleur, surdimensionnée. 
Le plan supérieur réunit donc la signature (marque de l’énonciateur du discours 

pictural), une figure féminine (fille-fleur) et le soleil de couleur identique à celle de 
la signature, dont l’emplacement inattendu s’explique par la nécessaire proximité du 
soleil : l’examen des relations actantielles entre les figures montrera que l’énon-
ciateur du dessin côtoie ainsi le « méta-destinateur » 9 de l’énoncé pictural (commu-
niquant chaleur et lumière), partageant en quelque sorte son statut hiérarchiquement 
dominant. 

Le deuxième niveau nous montre deux nuages abreuvant arbres et fleur géante 
(nous reviendrons sur la figure de la petite fille dépourvue de jambes). Actantielle-
ment, ils sont aussi à l’origine d’un procès de communication, destinateurs de l’eau 
céleste. 

Enfin, le troisième et dernier niveau met en scène des éléments assez hétéro-
gènes : la maison sans porte, le puits, les arbres et la grande fleur. Si arbres et fleur 
constituent bien les destinataires à la fois de la chaleur, de la lumière et de la pluie, 
comment interpréter les relations de ce triangle étrange de figures : la fille-tronc, la 
maison et le puits ? 

Si l’on admet que, dans ce dessin, les trois strates réunissent des statuts actantiels 
identiques, il est à noter que la petite fille sans jambes partage le niveau des nuages, 
donc des destinateurs. D’autre part, au niveau inférieur, la maison, dans les mêmes 
conditions d’articulation de l’espace, pourrait constituer un destinataire. Reste à 
définir l’objet transitant entre les deux actants. Le puits et son eau souterraine 
fournissent le terme manquant : le destinateur incompétent (sans jambes) ne peut 
communiquer l’eau à la maison, destinataire également incompétent dans l’ordre de 
la réception puisque dépourvu de porte. 

À côté d’un circuit de communication naturelle qui fonctionne de manière 
satisfaisante est représenté un circuit « en panne », celui de la communication cultu-
relle de l’eau 10. 

Ce dessin aux contenus mythiques oppose manifestement nature et culture et 
demande à être rapproché de ce que nous savons de la cosmologie guarani, des 
espaces articulés qui la constituent. 

3.2 BREF RETOUR À LA COSMOLOGIE GUARANI 
Rappelons la description qu’Eduardo Viveiros de Castro donne de la cosmologie 
guarani : 
 
9. Le Destinateur, rappelons-le, est l’instance actantielle qui domine le Sujet, dépositaire des valeurs qui 
constituent l’univers sémiotique. Il est souvent le représentant de la Loi qui régit toutes les relations 
intersubjectives. 
10. On citera ici, pour en confirmer la valeur heuristique, le traitement sémiotique que fait Greimas 
(1976a) des quatre éléments analysés comme destinateurs disposés sur le carré sémiotique, et répartis 
selon les deixis positive et négative. Ce modèle continue d’être précieux dans la mesure où ces 
destinateurs-éléments sont aussi des générateurs d’espaces (le soleil engendre le ciel, l’eau céleste le lac, 
etc.) diversement axiologisés. Le premier dessin d’Inês contient les quatre éléments, dont deux au moins 
sont des destinateurs appartenant à la deixis positive, soit le Soleil et l’Eau céleste. La Terre « retient » 
l’eau souterraine, l’Air ne semble pas avoir d’existence actantielle dans le dessin. 
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« Dans la cosmologie guarani, le thème de l’abandon, de la division du cosmos entre 
ce qui est parti et ce qui est resté ou simplement existe, est récurrent […] La race 
humaine est l’espèce la plus notable parmi les êtres abandonnés car, bien qu’elle soit 
restée, son destin est de partir […] C’est là la marque de la différence de l’être 
humain dans le monde. Les animaux ont un esprit et un principe vital, mais ils ne 
partiront pas […] Ceux de la terre sont de la terre ; ceux du ciel, du ciel. Seuls les 
humains sont entre la terre et le ciel, le passé et le futur ; ils sont les seuls à ne pas 
mourir vraiment […]. » (1986 : 228) 
Viveiros de Castro explique que l’opposition spatiale la plus pertinente est celle 

qui relie le ciel et la terre (la forêt), le ciel occupant une position prépondérante, et la 
sphère humaine une position intermédiaire. Cet axe vertical majeur se projette sur 
l’axe est - ouest, fortement investi : la destruction du monde commencera par l’ouest 
(côté du couchant) et la Terre sans Mal est située à l’est (côté du levant), mais aussi 
au ciel, voire au zénith. 

L’univers ainsi feuilleté est principalement organisé sur l’axe vertical, créé par la 
séparation originelle entre les dieux et les hommes (« abandonnés » lors de la 
Création). 

Le monde d’en bas n’a pas de limites bien précises ; il donne lieu à des pro-
jections horizontales d’oppositions cosmologiques : village / forêt ; forêt / eaux, ou, 
plus complexe, village / champs / forêt. Dans le cas d’une projection horizontale de 
l’axe ciel - terre, on retrouve l’axe est - ouest investi de l’opposition humanité / ani-
malité. 

En définitive, la cosmologie guarani articule trois espaces fondamentaux : le ciel, 
siège des dieux et des âmes divinisées ; les humains liés à la terre et au village ; les 
animaux, la forêt reliés au monde souterrain et au spectre des morts. ces trois 
domaines peuvent être définis respectivement comme « Surnature », « Société » et 
« Nature » ou encore comme « post- ou méta-culturel », « culturel » et « infra- ou 
rétro-culturel ». 

Enfin, cette cosmologie apparaît comme instable à la fois temporellement et 
logiquement. 

À partir de ces données cosmologiques, le dessin d’Inês révèle les faits suivants : 
– Une organisation générale selon la dimension verticale, et la mise en place 

effective d’un feuilletage de l’univers. 
– La co-présence d’un univers céleste (où l’énonciateur s’installe), d’une sphère 

terrestre, qui bénéficie des dons célestes, et d’un univers souterrain simplement 
suggéré, présenté comme inexploitable. 

– L’axe qui traverse horizontalement le dessin est marqué, à gauche, par la 
dysphorie (impossibilité de communiquer l’eau souterraine) et, à droite, par 
l’euphorie de la communication de l’eau céleste. 

– La petite fille sans jambes n’appartiendrait-elle pas, ainsi mutilée, à l’ordre de 
ceux qui, coupés de l’humanité, sont désignés comme ne pouvant pas partir ? 
Inês continuera ainsi à dessiner des animaux privés de certains de leurs membres 
(ainsi les chiens dépourvus de pattes arrière, dans un dessin postérieur). 

– Les deux personnages humains, conformément à la mythologie guarani, sont 
bien représentés « flottant » entre Ciel et Terre. 
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3.3 UNE ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION 
Les dessins qui vont suivre introduiront souvent une tripartition de l’espace sous la 
forme d’un triple point de vue formant triptyque. Comme s’il ne restait des trois 
domaines cosmologiques que la forme, les cadres, les fenêtres découpant le monde 
en en sélectionnant des fragments. 

C’est le cas du deuxième dessin (Dessin n° 2) qui propose trois vues panora-
miques superposées, chacune présentant une vision « complète » du paysage, en une 
sorte de tryptique : 
– Bande supérieure : Dominées par le soleil, les maisons d’architecture tradition-

nelle guarani et bien pourvues de portes sont reliées par un chemin fermement 
dessiné. L’échelle des figures est homogène. 

– Bande médiane : Dominée par un nuage pluvieux, monochrome, la représen-
tation adopte un point de vue qui n’est plus cavalier : les figures sont réduites à 
des profils et présentent des disparités d’échelle (traduisant peut-être des 
variations proxémiques de l’observateur). 

– Bande inférieure : La dégradation de la représentation s’accentue avec cette 
séquence peu cohérente d’éléments disparates qui constituent presque tous des 
reprises de figures mises en scène dans les bandes supérieures. Ces éléments ne 
parviennent plus à engendrer un espace qui les intègre en leur conférant des 
relations logico-spatiales. On retrouve la figuration de la petite fille du dessin 
précédent qui jouxtait le soleil. 

– Les bandes médiane et inférieure manifestent une progression vers un aligne-
ment d’éléments et non la constitution d’un paysage les intégrant. 
Un autre dessin d’Inês (Dessin n° 3) présente la même tripartition. Apparaît avec 

une grande netteté ce que Viveiros de Castro appelle la projection horizontale 11 des 
oppositions spatiales verticales (on est donc loin du premier dessin), à savoir : 
– sur la bande supérieure, la forêt, 
– sur la bande médiane, le village, ses maisons reliées, un lac, 
– sur la bande inférieure, une plantation, la rivière, le soleil. 

Là encore le point de vue est remarquablement variable : vue cavalière pour la 
bande médiane, vue de profil pour la bande supérieure et points de vue mêlés pour la 
bande inférieure : la plantation de maïs (désignée ainsi par Inês) semble vue 
« d’avion » alors que la rivière et le soleil sont représentés du même point de vue 
que dans la bande supérieure. Chaque terme de l’opposition complexe ternaire est 
donc couplé à un point de vue distinct, créant une sorte d’homologation, si l’on suit 
Viveiro de Castro, entre les trois catégories suivantes : 

Topique FORÊT VILLAGE PLANTATION 

Sémantique /animalité/ /humanité/ 

Points de vue « de profil » « cavalier » « mêlés » 

Le tout dernier dessin d’Inês (Dessin n° 4), très remarquable, ne propose plus de 
tripartition, de triptyque mais opère une sorte de conversion sémiotique du décou-

 
11. Cette projection horizontale est présente sur deux niveaux dans un dessin d’Inês non reproduit. 
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page antérieur en variant cette fois-ci systématiquement, au sein d’un même espace 
pictural, le point de vue de l’observateur : 
– un premier sous-espace représente le soleil et une mare (dixit Inês), 
– l’arbre en bas à gauche est représenté de la même manière même s’il engendre 

un autre sous-espace du dessin, 
– les trois parcelles des plantations (« maïs et riz » indique Inês) semblent vues 

d’avion, comme dans le dessin précédent, 
– mais le nuage, sur la gauche, déverse sa pluie horizontalement et contraint le 

lecteur du dessin à opérer une rotation orthogonale par rapport au sous-espace 
engendré par les figures du soleil et de la mare, pour retrouver la verticalité, 
l’axe de la pesanteur. 
De l’opposition forêt / village / champs, il ne reste plus qu’un seul terme, celui 

des champs, des cultures, des plantations alimentés par la chaleur du soleil (mimique 
euphorique du soleil), l’eau céleste et terrestre : l’opposition ciel / terre réapparaît 
donc au sein d’une reconstruction à deux axes (la pluie tombe de gauche à droite) de 
l’univers. 

Cette évolution si sensible dans la représentation de l’espace peut aussi être 
considérée comme attestant d’un parcours identitaire relevant, comme nous 
l’indiquions au début, de la transculturalité. Inês, comme tous les enfants de la 
réserve, est confrontée au choix de rester une femme indienne guarani-kaiowá 
confinée dans les limites du territoire indigène, ou de partir en ville pour rejoindre la 
vie occidentale. Or elle apparaît comme ayant fait le choix de demeurer dans la 
réserve. 

Rester dans la réserve suppose, nous l’avons indiqué, un réaménagement de la 
culture traditionnelle guarani, dans la mesure même où cette culture implique, nous 
l’avons dit, un déplacement continuel en quête de la Terre sans Mal (même si cette 
migration peut aussi revêtir une dimension purement spirituelle). 

Nous avons constaté dans les dessins d’Inês un passage de la représentation de la 
cosmologie guarani sur le mode vertical à une représentation d’oppositions projetées 
sur la dimension horizontale, pour ne retenir finalement qu’un terme, emphatique-
ment marqué, celui de l’espace cultivé, articulé avec les « Destinateurs » naturels du 
Soleil et de l’Eau céleste. Il est aussi à relever que la tripartition du monde en 
domaines céleste, terrestre et souterrain semble se convertir, dans la représentation 
de l’espace, en une tripartition des points de vue, comme s’il était capital de 
maintenir la structure ternaire. Ne pourrait-on voir aussi, dans cette multiplication 
des points de vue simultanés sur la réalité environnante, la conversion du 
renouvellement des points de vue lié au déplacement continuel de la communauté en 
quête de la Terre sans Mal ? 

Du point de vue de la sémiotique subjectale, Inês, contrairement à Creoni, a 
atteint un savoir de l’identité (formule spv) avec tout le projet de vie qui en découle, 
à savoir son maintien dans la réserve comme femme guarani, dans des conditions 
probables d’isolement, mariage précoce (12 ans) suivi de maternités nombreuses, 
présence intermittente des hommes, fragilité du couple, dur travail de la terre, etc. 
On pourrait analyser le parcours d’identité d’Inês comme inscrit dans la relation 
désignée comme ternaire (v. supra), c’est-à-dire incluant le destinateur (R (D, S, 
O)) : elle se conformerait à l’identité collective octroyée par la communauté et 
apparaîtrait en conséquence comme sujet déontique (hétéronome). Les productions 
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plastiques d’Inês montrent une évolution, depuis la représentation d’un univers 
conforme à la cosmogonie guarani jusqu’à des représentations manifestant une 
conversion de cette structure cosmologique. Cette activité inventive de conversion – 
aboutissant par exemple à la triplication des points de vue – traduit un cumul des 
rôles actantiels de Sujet et de Destinateur et fait d’Inês, dans ses dessins, un actant 
sujet personnel autonome ayant construit son savoir de l’identité, sans l’avoir reçu ni 
assumé d’un éventuel actant destinateur (v. Coquet [1984] 1989 : 67). 

3.4 CREONI 
Comparativement, tout autres nous apparaissent les représentations de Creoni, un 
garçon âgé de 8 ans, qui souhaite quitter la réserve et s’intégrer dans la vie urbaine. 

Ses dessins sont systématiquement réalisés à partir d’une vision « moniste », 
homogène de l’espace présenté en perspective cavalière : les arbres, par exemple, 
délimitent clairement un espace devant et derrière la maison, présupposant un 
observateur qui a pris du recul et qui embrasse globalement le paysage (Dessins 
nos 5, 6, 7). D’autre part, ses derniers dessins (Dessins nos 8 et 9), bien représentatifs 
de l’ensemble de sa production, présentent une accumulation-juxtaposition spatiale 
de véhicules et d’objets de consommation symboliques de la culture occidentale : 
bus, tracteur, voiture, pick-up, marchand de glaces, appareil-photo, chaîne stéréo 
portable, vélo, téléviseur. L’espace représenté est bi-dimensionnel, « plat », et aucun 
axe, vertical, ou horizontal ne l’organise : pur espace d’accueil d’une collection 
d’objets, paradigme projeté sans ordre, plus ou moins entouré de motifs végétaux 
incoordonnés, écrin, faire-valoir des objets désirés. Et le drapeau brésilien affiche 
clairement sa nouvelle identité. Il n’y a plus aucune trace, ici, de la cosmologie 
guarani génératrice d’espaces qui transparaissait dans les dessins antérieurs où 
Creoni dessinait des arbres anthropomorphes (Dessin n° 5) dotés de visages (vision 
« animiste » de la nature). 

Comment préciser l’identité manifestée dans les derniers dessins de Creoni ? 
Nous y voyons une collection de moyens de transport (bus, voiture, tracteur, 

vélo, moto) et d’objets de consommation (appareil photo, téléviseur, chaîne hi-fi) 
symboliques de la civilisation occidentale extérieure à la réserve : ces objets consti-
tuent un actant-objet collectif investi de valeurs positives. Ces objets sont désirables, 
objets de la quête du sujet qui se définit par rapport à eux, à leur acquisition : l’avoir 
produira de l’être. Sujet de quête, Creoni est caractérisé par la formule vps, qui 
suppose un « vouloir se conjoindre à tout objet de valeur ». Cette formule présup-
pose évidemment le rejet de toute formule d’identité antérieure, ainsi celle conférée 
par l’appartenance à la réserve, la participation à l’ethnie guarani. 

Sujet de quête, Creoni n’est pas (pas encore ?) parvenu à un savoir de l’identité, 
dans la mesure où n’ayant pas quitté l’espace de la réserve, il n’a pas vraiment 
commencé la quête d’une nouvelle identité. Tendu vers l’acquisition de nouvelles 
valeurs, il reste pour l’heure un sujet du manque, et de l’avoir et de l’être. Contrai-
rement à Inês, il risque fort de s’inscrire, le moment venu, dans une relation ternaire 
de dépendance au destinateur, comme sujet hétéronome assumant passivement les 
valeurs de la civilisation brésilienne urbaine. 

Du point de vue cognitif, l’activité de dessin, étroitement liée à la perception 
visuelle (mais non limitée à cette dernière) apparaît comme la conversion sémiotique 
complexe de représentations puisant dans l’imagerie mentale, issue tout autant de la 
modélisation culturelle que de l’activité perceptive. 
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Le cas d’Inês est ainsi révélateur de la persistance remarquable d’une forme 
caractérisant l’organisation cosmologique de l’espace, à savoir la ternarité, laquelle 
se maintient grâce à la triplication des points de vue (la multiplication des actants 
observateurs implicites) : en termes lévi-straussiens, on aurait ici affaire à la variante 
individuelle d’un mythe collectif (maintien de la structure mais variation des 
contenus). 

En revanche, le cas de Creoni manifeste l’abandon total de la cosmologie 
structurante, la perte de l’organisation spatiale du monde au profit de la relation de 
quête d’objets appartenant à un univers dont il est pour le moment spatialement 
disjoint. 

Concernant précisément la différence de traitement des objets représentés chez 
Inês et Creoni, on peut se référer aux résultats de travaux récents portant sur 
l’imagerie cérébrale fonctionnelle (v. Houdé et alii 1998), lesquelles concluent à 
l’existence de deux circuits neuronaux bien différenciés, where and what, l’un 
permettant la localisation de l’objet et l’autre aboutissant à son identification. On 
pourrait avancer l’idée que Creoni est dans la représentation très privilégiée du 
quoi ?, tant il accumule les caractéristiques figurales des objets au détriment de leur 
localisation. 

Inês, au contraire, va progressivement abandonner la représentation d’objets pour 
se consacrer à la représentation de l’espace, du où ? 

Que penser, à partir de là, des suicides juvéniles de l’ethnie guarani-kaiowá ? On 
peut faire l’hypothèse qu’ils sont dus à un blocage de l’activité sémiotique – les 
jeunes ne parlent guère, ne verbalisent pas aisément leurs émotions – nécessaire à la 
quête transculturelle d’identité que leur impose leur situation historique, écartelée 
entre la tradition de la Terre sans Mal et la tentation d’y renoncer que constitue notre 
monde. 

Nous retrouvons là nos conceptions et nos convictions de théoricien de la 
création comme processus de transformation du sujet humain : la recherche de Sonia 
Grubits, conçue pour approcher et évaluer un processus de quête d’identité difficile, 
s’est révélée un puissant soutien de cette quête et, peut-être, un mode action efficace 
contre la désémiotisation du monde conduisant au suicide, sortie de l’espace vital 
devenu insupportable. Manière désespérée de retrouver la culture traditionnelle, de 
redonner sens, in extremis, à son existence, en mettant en scène, syncrétiquement, le 
combat du guerrier contre son ennemi ? C’est ce que suggère l’anthropologue 
Sergio Levcovitz : 

« L’attitude de se précipiter vers la mort, dans le cas de la guerre rituelle, était 
socialement reconnue comme un acte généreux qui reproduisait les fondements de 
cette société. C’est en fonction de ce motif constitutif que ces hommes s’élevaient 
directement vers le divin. » (Levcovitz 1998 : 262) 

4. DESSINS KADIWÉO 
D’emblée, les dessins des pré-adolescents kadiwéo impressionnent intuitivement par 
ce qui les distingue de ceux des enfants guarani : d’abord les réalisations sont 
spécifiques des garçons et des filles ; et puis chaque sous-ensemble féminin ou 
masculin présente une certaine homogénéité. On peut faire l’hypothèse que, dans 
cette ethnie, les divisions sociales traditionnelles induisent un rapport bien 
spécifique au monde, lequel transparaît dans les représentations des uns et des 
autres, dans une identité collectivement plus qu’individuellement assumée. 
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4.1 EVERTON 
La dizaine de dessins réalisés par Everton manifestent de manières diverses les 
thèmes de la maison, du paysage montagneux et de l’hélicoptère, clefs de sa 
morphologie plastique, qui vont pouvoir être combinés syntaxiquement jusqu’à un 
dessin final qui représente, en quelque sorte, une synthèse réussie. 

Le tout premier dessin (Dessin n° 10) donne la vedette à la maison, dont les 
couleurs servent aussi à dessiner le prénom de l’auteur, au-dessus du toit, en un 
éventail symétrique : l’énonciateur se lie étroitement – et symboliquement – à un 
élément important de son énoncé. Mais on sait que la maison, apparaissant dans les 
dessins d’enfant juste après le bonhomme, est une représentation métaphorique du 
sujet lui-même (les fenêtres sont des « yeux », les volets les « paupières », la porte la 
« bouche », etc.). La base de la maison donne existence au sol où sont dessinés un 
serpent (à gauche), une allée menant directement de la porte à l’eau et un volatile 
adulte (à droite) accompagné de ses deux petits. L’eau (d’une rivière, d’une pièce 
d’eau ?) est représentée en coupe transparente, habitée par trois poissons de taille 
identique. Les humains sont absents. La mise en perspective est inexistante : le 
monde terrestre et aquatique, subissant une coupe verticale, est projeté sur la surface 
plane, en deux dimensions, du dessin. 

Il juxtapose ses figures (la maison, les animaux) sans introduire de lien entre 
elles : oiseaux, serpent et poissons renvoient respectivement aux trois éléments 
fondamentaux que sont l’air, la terre et l’eau. Ils sont posés, figés, sans aucune 
relation narrative les uns avec les autres. Présentés de profil, ils sont tous orientés 
vers la droite. Point d’élément humain, encore une fois, si ce n’est la valeur méta-
phorique, rappelée ci-dessus, de la maison. Une maison qui occupe la plus grande 
partie du dessin et qui semble dominer le règne animal céleste, terrestre et aquatique. 
À noter, cependant, cette communication privilégiée entre la maison et le monde 
aquatique. 

Le deuxième dessin retenu (Dessin n° 11) introduit deux éléments (l’arbre et 
l’hélicoptère) qui vont être intégrés (Dessin n° 12) en enrichissant de manière 
notable la première représentation de la maison : 
– On peut à nouveau noter que le prénom et maintenant le nom de l’auteur sont 

toujours situés dans la partie supérieure du dessin, en bleu (couleur de la bande 
inférieure de la maison) et quatre fois soulignés avec les couleurs de la maison 
(bleu, rouge), des arbres (vert) et du soleil (jaune). Le lien entre l’énonciateur du 
dessin et la maison énoncée se confirme de manière emphatique. 

– Les quatre éléments sont maintenant au complet : l’eau et les poissons, le sol fait 
d’herbe et de terre, l’air parcouru par l’hélicoptère et, enfin, le soleil (lumière, 
feu) qui manquait dans le dessin n° 10. 

– La perspective apparaît ici, avec le premier plan des herbes et le plan ultime du 
soleil. 

– L’eau et les poissons apparaissent maintenant séparés du reste du dessin par un 
grand espace blanc et ne peuvent en conséquence figurer le premier plan. On 
peut en outre constater que la communication entre la maison et l’eau a disparu, 
tout comme le monde animal terrestre ou céleste s’est effacé. 
La représentation de l’hélicoptère va culminer dans le dessin n° 13, où il est 

figuré seul en gros plan, très coloré (bleu, rouge et brun), survolant les montagnes 
représentées dans d’autres dessins du même enfant (Dessins nos 14 et 15). 
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Il est particulièrement intéressant de constater dans cette suite de dessins la mise 
en place progressive des quatre éléments dont nous pensons qu’ils rendent compte, 
de manière très générale (si ce n’est universelle), de la composition du dessin 
d’enfant. 

Dans le premier dessin d’Everton (Dessin n° 10), la maison sujet est liée à la 
terre support et à l’élément eau ; la terre est aussi figurée par un de ses habitants, le 
serpent ; les oiseaux commencent à introduire l’élément air, même si les volatiles 
représentés sont ambigus, conjoignant la terre et le ciel. La maison est reliée 
directement à l’eau poissonneuse. On ne trouve nullement ici l’investissement 
sémantique de l’eau constaté chez les Guarani, mais la présentation d’une maison 
quasi aquatique, lacustre. 

Les dessins suivants (Dessins nos 11 et 12) introduisent le soleil, destinateur bien 
connu de chaleur et de lumière ; l’hélicoptère fait exister le ciel, et la maison semble 
« prendre racine » dans la terre, flanquée d’arbres et bordée d’une prairie. L’eau et 
les poissons qui l’habitent sont maintenant séparés : cet élément, constituant une 
sorte de frise en bas du dessin, n’est pas véritablement intégré aux trois autres qui 
composent le paysage. Toute trace de chemin a disparu et l’hélicoptère, comme 
suspendu au-dessus de la maison, présuppose, en même temps qu’une présence 
humaine, un point-origine inconnu et un point d’arrivée non représenté. Est figurée 
indirectement ici la relation entre la réserve, très difficilement accessible, et 
l’extérieur ; l’hélicoptère permettant, on peut le supposer, l’évacuation en urgence 
de malades ou de blessés par les soins de la Funasa. 

Mais la petite série qui attire tout particulièrement notre attention est celle des 
dessins nos 14 et 15 qui représentent l’environnement naturel. 

Ils représentent une suite identique de trois collines (Ismael les représentera 
également – v. Dessin n° 16) : entre les deux premières coule une sorte de cascade ; 
le soleil se lève ou se couche entre les deux suivantes. 

Dans le Dessin n° 14, le paysage est dessiné vu de nuit, le ciel occupé par un 
grand nombre d’étoiles jaunes entourant un croissant de lune. Il est difficile de ne 
pas penser à La Nuit étoilée de Van Gogh ! 

Dans le Dessin n° 15, synthèse de toute la production précédente, Everton 
intègre dans un même paysage, au sommet de la colline de gauche, la maison 
(désignée par un panneau), un arbre, le ruisseau que traverse un pont et qui se jette 
dans un autre cours d’eau qui dévale la colline. 

Les quatre éléments (lumière-feu du soleil, eau, terre et air) sont réunis, harmo-
nieusement, pour engendrer un paysage saisissant : soleil éclatant, entouré de nuages 
discrets sur un fond de ciel bleu, couleur qui habille aussi les murs de la maison. 
Celle-ci domine le paysage terrestre, reliée à la terre par un chemin, et à l’eau 
(comme dans le premier dessin) ; elle est située juste en dessous du soleil (dont le 
panneau reprend la couleur) et jouxte un arbre aussi élevé qu’elle : deux « acteurs » 
qui se détachent sur le fond paysagé. 

Nous pouvons voir dans cet ultime dessin, de par son achèvement même et son 
architecture harmonieuse, une affirmation du savoir de l’identité du sujet : la 
maison-sujet est fermement installée au centre de ce monde, dominant au plus haut 
de la colline, bénéficiant des dons de lumière, de chaleur et d’eau. Identité figurée 
par la localisation spatiale, éminemment symbolique. 
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Tristes Tropiques, figures 13 et 14. Dessins faits par un garçonnet caduvéo. 
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4.2 ISMAEL 
Nous allons retrouver dans les dessins d’Ismael beaucoup de représentations sem-
blables à celles d’Everton, confirmant notre propos liminaire sur la manifestation 
d’une identité partagée par le groupe des garçons : les trois collines réapparaissent, 
mais avec une insistance – et un certain talent plastique – sur le monde animal. Le 
bestiaire y est riche, avec de notables réussites (Dessin n° 17). 

Il est sur ce point remarquable de constater que Lévi-Strauss, lors de sa rencontre 
initiale avec les Caduvéo en 1935, avait recueilli les dessins d’un garçonnet repro-
duits dans le chapitre XX de Tristes tropiques. 

Ismael consacre de nombreux dessins à la représentation de la pluie abondante 
qui alimente les cours d’eau : c’est une problématique qui le fascine. Son dessin du 
18 juillet 2002 (Dessin n° 18) fait aussi, comme le dernier d’Everton, figure de 
synthèse plastique de sa vision de l’univers. Il présente en strates successives le 
monde de l’eau (vagues, poissons à l’allure de piranhas, canne à pêche avec son 
appât) ; un pêcheur en action (aux membres à peine suggérés) relie ce plan au monde 
terrestre avec les fleurs, un grand arbre et la maison, transparente, qui laisse appa-
raître son intérieur : des meubles – une table, dit l’enfant – et un filtre à eau flanqué 
d’un petit personnage ; un robinet extérieur peut fournir de l’eau ; le monde aérien 
n’est pas oublié, peuplé d’oiseaux bien représentés en plein vol ; le soleil anthro-
pomorphe, coiffé d’un nuage, émerge des collines avec une mimique euphorique. 

Voici donc un univers complet, bien distribué dans l’espace de la feuille, qui 
concourt à manifester la même formule identitaire que celle d’Everton, entrevue 
précédemment : savoir d’une identité conférée par l’insertion harmonieuse dans la 
nature, l’environnement ; absence totale de déchirement, de conflit et encore moins 
de séduction par la culture extérieure à la réserve. 

4.3 LES FILLES : ROSILEIDE, MARIZANGELA, MARIZELI 
L’observation même superficielle des dessins des filles montre, nous l’indiquions 
d’entrée, un contraste saisissant avec les productions des garçons. Et une unité 
remarquable les rassemble, à tel point que l’on pourrait souvent hésiter, dans 
l’ignorance où nous serions de l’auteur, sur l’attribution de tel ou tel d’entre eux. 

Nous reviendrons sur ce point, qui renvoie à la division sexuelle des talents chez 
les Kadiwéo, phénomène culturel et social déjà étudié par Lévi-Strauss et totalement 
absent de l’ethnie guarani. Ce sera pour nous l’occasion de saisir ce qui reste de cet 
« … art graphique dont le style est incomparable à presque tout ce que l’Amérique 
précolombienne nous a laissé… » (Lévi-Strauss [1955] 1966 : 158). 

Trois dessins de Rosileide vont nous introduire dans le système de représentation 
du groupe des filles (Dessins nos 19, 20 et 21). 

Le premier se caractérise par une distribution de formes : maison, animaux, 
arbre, fleurs, fruits représentés à l’aide d’un simple contour et constituant des 
espaces vivement colorés de manière homogène : symétrie des deux frises de 
six fleurs en bas du dessin ; trois animaux dans la bande intermédiaire ; maison et 
motifs végétaux constituant la bande supérieure. La finalité du dessin ne semble pas 
du tout être la représentation d’un paysage en perspective, mais la réunion harmo-
nieuse de cellules colorées. C’est donc la forme des cellules et le choix des couleurs 
qui semblent déterminants dans la conception du dessin, en en constituant la 
structure. 
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Le deuxième représente deux maisons jumelles à l’aide de vastes aplats de 
couleur verte et le réservoir d’eau central qui les alimente. On peut reconnaître une 
division du dessin en quatre parties symétriques deux à deux. Mais l’œil est surtout 
attiré par l’espace inférieur du dessin, ses trois fleurs surdimensionnées : deux 
d’entre elles font pendant aux deux maisons massives et tendent vers une silhouette 
quasi anthropomorphe : le « visage » rond tacheté, une sorte de coiffe et des 
« bras ». Et le sol se couvre à nouveau de deux séries symétriques de six fleurs de 
plus petite dimension. L’harmonie contrastée des plages colorées est saisissante : 
vert, violet et jaune lumineux (couleur de la signature de l’auteur). La cohérence de 
la représentation globale n’est nullement fournie par la reproduction des relations 
spatiales réelles, mais par l’ensemble des relations formelles liant des espaces 
colorés. 

Le troisième est plus explicite encore de la vision du monde puisque l’arbre, les 
fleurs, la maison et même le quadrupède représentés sont transformés en éléments 
décoratifs supports de motifs colorés typiques de l’art kadiwéo. La maison, tout 
particulièrement, comporte un motif traditionnel que l’on va retrouver dans l’art de 
la céramique, art exclusivement féminin ; motif, on le verra, déjà repéré et noté par 
Lévi-Strauss quelque soixante-dix ans plus tôt. 

Dans le chapitre XX de Tristes Tropiques, intitulé « Une société indigène et son 
style », Claude Lévi-Strauss s’arrête longuement sur les pratiques artistiques des 
Kadiwéo, introduisant des hypothèses qu’il reprendra dans l’Anthropologie struc-
turale I (1958, chap. XIII : 269-294). Malgré le laps de temps considérable qui sépare 
l’époque des observations de Lévi-Strauss du temps du recueil des dessins que nous 
analysons ici, nous faisons l’hypothèse de la valeur, toujours actuelle, de l’éclairage 
apporté par les analyses du célèbre anthropologue. Lévi-Strauss avait lui-même été 
surpris par la permanence des motifs des peintures corporelles kadiwéo entre la 
visite de Boggiani (vers 1870) et la sienne en 1935. Il note que 

« L’art caduvéo est marqué par un dualisme : celui des hommes et des femmes, les 
uns sculpteurs, les autres peintres ; les premiers attachés à un style représentatif et 
naturaliste, malgré les stylisations ; tandis que les secondes se consacrent à un art non 
représentatif. » ([1955] 1966 : 164) 
Les dessins d’Everton et d’Ismael illustrent cette tendance masculine, tout 

comme leurs modelages, technique apparentée à la sculpture. 
S’attachant à la description de l’art féminin, Lévi-Strauss ajoute : 
« Les femmes pratiquent deux styles, également inspirés par l’esprit décoratif et 
l’abstraction. L’un est angulaire et géométrique, l’autre curviligne et libre. Le plus 
souvent, les compositions sont fondées sur une combinaison régulière des deux 
styles. Par exemple, l’un est employé pour la bordure ou l’encadrement, l’autre pour 
le décor principal ; plus frappant encore est l’art de la poterie, où l’on trouve 
généralement un décor géométrique pour le col, et un décor curviligne sur la panse, 
ou inversement. » (ibid.) 
Si les dessins produits par le groupe des filles contiennent des éléments de 

représentation réaliste, la tendance générale est de s’éloigner de ce style de repré-
sentation pour une conversion abstraite des objets du monde en motifs acquérant 
formes et couleurs indépendantes de la réalité. Et nombre de dessins montrent les 
états intermédiaires entre représentation réaliste et aboutissement abstrait sous forme 
de motif, l’opérateur de conversion étant principalement la couleur, secondairement 
la forme. 
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La pratique des peintures corporelles a aujourd’hui quasiment disparu de sorte 
que la céramique reste la seule pratique artistique des femmes kadiwéo, et il est 
surprenant de retrouver, dans les motifs abstraits des dessins des adolescentes, une 
permanence formelle. 

Voici quatre motifs de peintures faciales et corporelles notés par Lévi-Strauss en 
1935 : 
 

 
Tristes Tropiques, figures 5 et 6, Décors caduvéo. 

 

 
Tristes Tropiques, figures 19 et 20, Décors caduvéo. 

 
Lévi-Strauss rapproche avec raison les motifs de cet art graphique du « décor de 

nos cartes à jouer » (ibid. : 158) mais aussi de la technique de composition des 
blasons « où deux décors se répartissent entre quatre cantons opposés deux à deux, 
simplement répétés ou colorés de l’un en l’autre » (ibid. : 166). Ainsi, trois des 
quatre motifs ci-dessus sont composés de quatre parties de surface équivalente 
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respectant, deux par deux, un principe de symétrie ; motifs géométriques et motifs 
curvilignes sont étroitement mêlés. 

Rosileide plaque sur le mur d’une de ses maisons un motif du même esprit 
(Dessin n° 21) ; avec le Dessin n° 24, toujours chez Rosileide, motifs géométriques 
et curvilignes sont distribués séparément. 

Un dessin non reproduit de Marizangela accueille lui aussi des motifs géomé-
triques complexes sur un mur de maison. 

Un certain nombre de dessins (p. ex. nos 21 et 22) du groupe des filles vont 
consister en représentations particulièrement précieuses du processus plastique de 
conversion du figuratif en abstraction, montrant que les motifs prendraient leur 
source formelle et colorée dans les objets du monde. Le Dessin n° 22 montre la 
contiguïté d’un bouquet de fleurs et d’une frise de motifs géométriques ; on y 
compte huit fleurs et huit motifs. De nombreux dessins féminins vont uniquement 
représenter le résultat abouti de ce processus de conversion de la réalité figurative en 
motifs abstraits. On trouve chez Marizeli un dessin où le motif se détache des 
représentations de la réalité et prend son autonomie (Dessin n° 23). L’abstraction du 
motif géométrique peut être extrême (Dessin n° 24) ou opérer un centrage macro-
scopique sur un détail curviligne (Dessin n° 23). 

Les motifs, divisés en quatre cantons sont d’une grande visibilité dans le dessin 
de Marizeli (n° 23), où les représentations de la réalité sont lointaines, comme pré-
supposées. 

Le dernier mot revient à Rosileide qui donne une belle définition du dessin 
kadiwéo dans une production purement abstraite, dont les motifs géométriques et 
curvilignes encadrent un espace vide (vide justement de représentations réalistes ?) 
accueillant l’écriture. 

Les dessins de Rosileide, Marizeli et Marizangela sont donc d’une grande 
homogénéité, réunis dans une recherche persévérante, celles des femmes, non d’une 
abstraction détachée du monde des formes et des couleurs, mais recherche d’une 
transmutation de l’univers figuratif qui les entoure en un univers formel qui 
conserve en lui-même la trace de ce processus génératif. 

Ce n’est nullement un hasard si nous retrouvons Lévi-Strauss et son analyse de la 
fonction des peintures corporelles chez les Kadiwéo. Et, avec cette fonction vitale 
pour le groupe, la question qui nous occupe ici, à savoir celle de l’identité des 
enfants et des adolescents kadiwéo manifestée dans leurs dessins. 

Rappelons rapidement l’essentiel de la brillante analyse lévi-straussienne. Il faut 
d’abord se souvenir que les Kadiwéo, d’aussi loin que proviennent les témoignages, 
sont organisés socialement selon trois castes soigneusement hiérarchisées. De là une 
grande rigidité de cette société 

« menacée par la ségrégation. Soit par volonté, soit par nécessité, chaque caste 
tendait à se replier sur elle-même aux dépens de la cohésion du corps social tout 
entier. » (op. cit. : 167) 
Lévi-Strauss indique que les Bororo, par exemple, compensaient cette division 

en castes par une division en deux moitiés recoupant les classes : 
« […] un homme d’une moitié devait obligatoirement épouser une femme de l’autre 
et réciproquement […] l’asymétrie des classes se trouve, en un sens, équilibrée par la 
symétrie des moitiés. » (ibid. : 168) 
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Étrange coïncidence, souligne Lévi-Strauss, le plan d’un village bororo (avec ses 
deux moitiés bien symétriques) ressemble dans son organisation à un dessin 
kadiwéo. Lévi-Strauss conclut : 

« Il faudra […] interpréter l’art graphique des femmes caduvéo […] comme le 
phantasme d’une société qui cherche, avec une passion inassouvie, le moyen 
d’exprimer symboliquement les institutions qu’elle pourrait avoir, si ses intérêts et 
superstitions ne l’en empêchaient. » (ibid. : 169) 
Nos trois informatrices kadiwéo perpétuent avec fidélité cette mission dévolue 

aux femmes, soit, pour réemployer le terme de Lévi-Strauss, « rêver » plastiquement 
le monde tel qu’il pourrait exister, faute de le faire exister réellement. Alors que les 
garçons se contentent de représenter, avec talent et de façon réaliste, un monde dont 
ils ne parviennent pas à imaginer la transformation. 

Les admirables peintures corporelles des anciens Kadiwéo ont migré vers les 
céramiques dont Lévi-Strauss avait cru apercevoir dans les années trente « la 
complète dégénérescence » (ibid. : 160). On peut faire l’hypothèse que la disparition 
des peintures corporelles a provoqué le réinvestissement dans cet art qui lui était si 
étroitement lié. 

Ainsi Rosileide, Marizeli et Marizangela sont-elles à nos yeux les dignes descen-
dantes des destinataires du paragraphe nostalgique qui clôt le chapitre XX de Tristes 
Tropiques : 

« Adorable civilisation, de qui les reines cernent le songe avec leur fard : hiéro-
glyphes décrivant un inaccessible âge d’or qu’à défaut de code elles célèbrent dans 
leur parure et dont elles dévoilent les mystères en même temps que leur nudité. » 
(ibid. : 169) 
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