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Avant propos 

 

Dans une conjoncture où la systématisation des cours à distance, les difficultés 
matérielles et financières, l’isolement à domicile, aggravent la fragmentation de la communauté 

étudiante et hypertrophie l’individualisation des conditions de vie et d’étude, les réflexions 

nécessaires, sans cesse remises à l’ordre du jour, sur l’invention de pratiques d’apprentissage et 

d’appropriation créatrice des savoirs, et sur des manières de les apprécier moins puériles que 
l’évaluation arithmétique des notes, sont plus difficiles que jamais. Ce carnet met en partage 
l’assemblage de quelques traces du travail réalisé au Département de Philosophie de l’université 

Paris 8 durant le premier semestre de l’année académique 2020-2021, dans le cadre d’un 

enseignement dispensé par Guillaume Sibertin-Blanc sous le titre « Anthropologie contre Etat, 
philosophies sauvages : les divisions de Pierre Clastres ». En contrepoint des parties du cours 
initialement dactylographiées pour les étudiant.e.s privé.e.s des conditions d’accès aux cours à 

distance, et reproduites ici, il propose une série de contributions qui, sous forme d’essais 

personnels ou de traductions d’études inédites en français, prolongent, déplacent ou font 
bifurquer la trajectoire initialement proposée. 

 

 

Les contributrices et les contributeurs 

 

Nathan Bouligand est étudiant en 1ère année de Master de philosophie à l’université Paris 8. 
Rossana Capobianco est étudiante en 2ème année de Master de philosophie à l’université Alma 
Mater Studiorum de Bologna, en séjour Erasmus au département de philosophie de Paris 8. Son 
mémoire de recherche porte sur la question des processus de subjectivation dans les études de 
genre. 
Florian Danière est en 2ème année de Master en philosophie politique à l’université Paris 8, et 

consacre son mémoire de recherche à la philosophie de Spinoza. 

Lucas Echeverry est en 2ème année de Master de philosophie à l’université de Paris 8 ; son 
travail porte sur la pluralité de modes de relation épistémico-politiques qui se tissent dans la 
recherche anthropologique contemporaine. 

Daniel Forget est en 1ère année de Master de philosophie à l’université Paris 8 ; il est également 
Président du Plus Petit Cirque du Monde, partenaire pour concevoir et construire un lycée 
d'enseignement général « extraordinaire » à Bagneux (92), et ce projet sera au cœur de son 

mémoire de recherche. 

Elise Kudlikowski est en 3ème année de philosophie à l’université Paris 8 ; elle a réalisé une 
étude sur le thème « chamanisme et schizophrénie » que nous n’avons pu intégrer dans ce 

carnet, mais que nous espérons éditer dans un volume ultérieur. 
Jeanne Melot est en 1ère année de Master de philosophie à l’université Paris 8, et ses recherches 

s’orientent vers l’œuvre de Siegried Kracauer. 
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Rubio Miassi est en 1ère année de Master de philosophie à l’université Paris 8, et consacre ses 
recherches notamment à l’œuvre de W.E.B Du Bois. 

Chloé Minjon est en 2ème année de Master de philosophie politique ; sa recherche porte sur les 
philosophies de l’éducation et l’anthropologie des institutions. 

José Orlando Pereira est 2ème année de Master de philosophie à l’université Paris 8 ; sa 
recherche porte sur l’herméneutique dans la philosophie de l’histoire de Paul Ricoeur.  

Quentin Régnier est en 2ème année de Master de philosophie à Paris 8 ; ses recherches portent 
sur la philosophie analytique, il réalise son mémoire de recherche sur la normalisation de 
l’esthétique dans l’espace discursif et les structures sociales contemporaines. 
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porte sur L’Anti-Œdipe de Deleuze-Guattari et sur le dernier enseignement de Jacques Lacan. 

Guillaume Sibertin-Blanc est professeur de philosophie politique et philosophie 
contemporaine à l’université Paris 8. 
Luis Tovar Desfassiaux est en 1ère année de Master de philosophie à l’université Paris 8 ; ses 
intérêts portent sur l’histoire de la pensée libertaire et son renouveau à partir des années 1980 à 
l’interférence de la philosophie, de la psychanalyse et de l’anthropologie. 

Idris Weber est en 3ème année de Licence de philosophie à l’université Paris 8. 
Juliano Zanellato Barcella, titulaire d’une maîtrise en communication sociale et journalisme 
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Introduction  
Portrait fragmentaire de Pierre Clastres 
(G. Sibertin-Blanc, séance du 5 octobre 2020) 

 
 Ce cours sera consacré à Pierre Clastres, né en 1934, dont la production théorique 
commence en 1962, et qui meurt dans un accident de voiture en 1977, à l’âge de 43 ans. 
Anthropologue de profession et non philosophe, il a pourtant produit en quinze ans une œuvre 

qui a marqué comme peu d’autres le paysage philosophique français au cours des années 1960 
et 1970, et au-delà. Au-delà des années 1970, mais aussi au-delà du champ philosophique 
hexagonal. 
 Peut-être trop d’ailleurs, pour que cela ne suscite pas des soupçons. Dans le champ 
anthropologique même, on a plus souvent reconnu en Clastres un philosophe qu’un 
anthropologue. Entendons : un penseur qui mènerait une réflexion philosophique, non 
simplement dissociée du travail ethnographique, mais plaqué sur lui, trop prompt à faire de ses 
terrains ethnographiques (il en a réalisé plusieurs) et de travaux ethnologiques sélectionnés à 
dessein, de simples prétextes pour forger une philosophie politique sur le dos de « ses 
Sauvages », avant de la leur imputer comme si c’était la leur, et non la sienne.  
 A l’appui de cette lecture disqualifiante, on a pu invoquer d’abord un traitement plus ou 
moins cavalier des réquisits de méthode, des problèmes épistémologiques et du vocabulaire 
technique qui font ce que Clastres appelle le « rituel ethnologique », par quoi la discipline 
s’assure de sa rigueur et de sa consistance scientifiques. Cette légèreté est très inégalement 
constatable, selon les livres ou articles considérés, comme en témoignent sa dizaine d’études 
ethnologiques parues dans des revues majeures de l’anthropologie la plus honorable et 
académiquement reconnue, comme la revue L’Homme, et le Journal de la société des 
américanistes. Le fait est, en revanche, que Clastres est un anthropologue qui a manié beaucoup 
de styles différents. Je les énumère de façon un peu approximative, profitant de l’occasion pour 
commencer, en égrainant quelques titres, à déplier le corpus dans lequel nous circulerons au fil 
du semestre. 
 
 Ecrits et styles de Clastres 

a/ On trouve d’abord chez Clastres des récits ethnographiques, pour lesquels il a tenu 
à conserver le terme désuet de « chroniques ». A commencer par sa monographie Chronique 
des Indiens Guayaki, sous-titrée : Ce que savent les Aché, chasseurs nomades du Paraguay, 
livre paru chez Plon en 1972 dans la grande collection de Jean Malaurie « Terres humaines », 
et tirée d’une thèse soutenue en 1965 faisant état d’un séjour chez les Aché de dix mois en 1963. 
Il faut également mentionner dans ce registre plusieurs comptes-rendus de mission de terrain 
(les 3 principaux terrains ethnographiques de Clastres seront évoqués un peu plus loin). 

b/ des analyses ethnologiques : notamment l’article de 1967 « Ethnologie des Indiens 
Guayaki » paru dans L’Homme, peu mentionné par les commentateurs de Clastres, et qui est 
pourtant, nous aurons l’occasion de le voir, d’une très grande importance (il est repris en partie 
dans le chapitre 5 de Chronique des Indiens Guayaki « Les femmes, le miel et la guerre »). 

c/ des textes de théorisation anthropologique : ce sont en particulier les essais 
regroupés dans les deux livres les plus connus de Clastres : La Société contre l’Etat, sous-titré 
Recherches d’anthropologie politique (paru chez Minuit en 1974, et qui regroupe des études 
publiés entre 1962 et 1973), et le volume édité quelques années après sa mort, en 1980, sous le 
titre Recherches d’anthropologie politique (vous pouvez le croiser également traduit sous 
d’autres titres, Archeology of violence ou Arqueologia da violência, 2004).  

Notons simplement ici sans nous y étendre longuement (cela nous importera plus tard) 
que, d’un recueil à l’autre, les textes sont de nature sensiblement différente, et sont initialement 
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parus dans des types de structures éditoriales différentes. Dans le volume de 1974, on compte 
beaucoup d’articles parus dans L’Homme ou dans le Journal de la société des américanistes ; 
dans le volume de 1980, on compte un certain nombre d’articles parus dans les revues Textures 
puis Libre, dont nous aurons l’occasion de dire un mot. Il s’agit de deux revues regroupant en 
partie des anciens membres du groupe Socialisme ou barbarie, marxistes trotskistes ou 
partisans de la voie de l’autogestion (analystes critiques de l’URSS stalinienne en particulier, 
ils produisent également d’importantes analyses critiques pendant la guerre d’Algérie, de la 
politique coloniale française, mais aussi de ce qu’ils perçoivent comme une tendance à la 
militarisation et à la « bureaucratisation » interne au FLN), reconvertis dans les années 1970 en 
théoriciens critiques du « totalitarisme ». Claude Lefort en est la figure de proue ; des 
théoriciens plus jeunes passés par ses cours s’y associent, Marcel Gauchet notamment, mais 
également Miguel Abensour, qui sera au fil des deux décennies suivantes à l’initiative de deux 
manifestations scientifiques importantes sur Clastres, dont les actes sont publiés : L’Esprit des 
lois sauvage (colloque du début des années 1980, paru en 1987 aux éditions Le Seuil), et Cahier 
Pierre Clastres (colloque à l’Unesco en 2009, paru en 2011 aux éditions Sens & Tonka). 

d/ On trouve aussi chez Clastres des textes analysant des paroles indigènes, donc des 
analyses stylistiques, rhétoriques et poétiques d’actes de langage et de registres différenciés 
d’énonciation amérindienne. Cela constitue un aspect original des préoccupations de Clastres, 
très sensible dans Chronique des Indiens Guayaki, et qui fait également l’objet des 5 chapitres 
centraux de La Société contre l’Etat, où il est question de chants de chasseurs solitaires dans la 
nuit (« L’arc et le panier »), d’éclats de rire en écoutant des mythes (« De quoi rient les 
Indiens ? »), du devoir de parler auquel certains personnages sociaux sont astreints, de paroles 
solennelles et que pourtant personne n’écoute (« Le devoir de parole »), de paroles méditatives 
ou incantatoires, entre prophétie et prière (« Prophètes dans la jungle », « De l’Un sans le 
multiple »)… Là encore nous aurons l’occasion d’y revenir en détail : cela touche à la question, 
centrale dans l’anthropologie politique clastrienne, des pouvoirs de la parole (qui n’est pas 
forcément la parole du pouvoir, mais qui en relance inlassablement la question). 

e/ On trouve en outre des constitutions de corpus textuels de discours amérindiens, 
des mythes, mais aussi discours « religieux », et des discours « métaphysiques ». Ce sont en 
particulier les deux volumes Le Grand parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, 
paru en 1974, et Mythologie des Indiens Chulupi, volume posthume, édité en 1993 par Hélène 
Clastres et Michel Cartry, aux éditions Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, Section des 
Sciences religieuses (Paris/Louvain), et rassemblant 73 mythes recueillis et annoté par Clastres 
lors de son séjour en 1966 chez les Indiens Chulupi du Gran Chaco paraguyen (sauf erreur avec 
l’aide de Leon Cardogan), ainsi qu’un ensemble de documents ethnographiques qu’il avait 
rassemblé en vue de les publier. 

f/ Et l’on trouve enfin chez Clastres des analyses de textes de philosophes, en 
particulier de l’Europe de la Renaissance, comme Etienne de La Boétie, pour lequel il rédige 
une préface à la réédition du Discours sur la servitude volontaire aux éditions Payot, ou de 
l’âge classique comme Thomas Hobbes, auquel il consacre quelques pages très intéressantes 
dans son texte presque ultime « Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés 
primitives » (cet essai et la préface au Discours de La Boétie sont réédités dans Recherches 
d’anthropologie politique). Notons qu’il s’agit d’auteurs de la tradition philosophique 
européenne, dont Clastres a proposé des relectures à la lumière de ses analyses 
anthropologiques, mais qui sont aussi des philosophes, qu’ils soient du XVIe siècle français ou 
du XVIIe siècle anglais, qui ont eu entre les mains des récits des chroniqueurs et voyageurs aux 
« Indes occidentales » ou aux Amériques. 

g/ À tout ceci il faudrait ajouter encore d’autres styles, par exemple celui du Clastres, 
polémiste (ainsi contre les « ethnomarxistes », ce dont l’article de 1977 « Les marxistes et leur 
anthropologie », repris dans Recherches d’anthropologie politique, donne un bon exemple), 
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celui également de l’enseignant : des cours dispensés par Clastres au cours des années 1970, 
dont on a un aperçu par le riche travail réalisé par Danilo Scholz dans une thèse de doctorat 
soutenue en avril 2019 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Poursuivre les 
investigations entreprises par Danilo Scholz dans les archives de l’IMEC s’imposerait sur ce 
point. Parmi les dossiers à rouvrir : un cours sur les formations « étatiques » et « impériales » 
mésoaméricaines et andines précolombiennes ; des notes de cours sur les lectures clastriennes 
de certains philosophes dont la présence, tout en étant repérable dans certains textes, demeure 
implicite, comme Heidegger, ou de penseurs dont on ignorait jusqu’à peu que Clastres en avait 
eu une lecture de première main, comme Carl Schmitt. 

Plutôt que la conformité ou non-conformité de Clastres aux normes épistémologiques 
en vigueur dans l’anthropologie disciplinaire, cette variation des tons, des styles, des modes 
d’énonciation et d’écriture et des traitements de ses intertextes, pose avant tout la question du 
rapport entre le projet de l’anthropologie comme science et le projet que Clastres s’est lui-même 
assigné au mobile d’une anthropologie politique, conçue comme terrain de « recherches » 
(suivant le sous-titre de son premier recueil en 1974, « Recherches d’anthropologie politique », 
qui sera repris en titre principal de l’ouvrage posthume de 1980), et en grande part comme un 
programme encore à élaborer. Voilà quelque chose qui devra retenir un moment ou un autre 
notre réflexion, parce qu’en un sens l’anthropologie politique – entendu comme secteur régional 
de la discipline anthropologique – existe déjà au moment où Clastres commence à écrire. Pour 
avoir une bonne idée de ce qu’on entend par là au moment où Clastres reprend ce terme pour 
définir le programme théoricopolitique qu’il appelle de ses vœux, vous pouvez consulter le livre 

très utile de Georges Balandier, Anthropologie politique, PUF, 1967, qui dresse un panorama 
exhaustif des questions, concepts, domaines empiriques et champs problématiques que couvre 
ce qu’on appelle alors l’anthropologie politique. Vous pourrez prêter en particulier attention à 
la grande importance qu’y occupe l’anthropologie britannique, d’inspirations fonctionnaliste et 
« structuralo-fonctionnaliste » sur le plan épistémologique, située sous les deux figures 
tutélaires de Meyer Fortes et d’Edward E. Evans-Pritchard, et principalement africaniste quant 
à ses terrains de prédilection.  
 
 Anthropologue d’une seule idée ? Tout dépend pour qui 
 Un autre motif disqualifiant parfois invoqué pour ne pas lire, ou ne pas trop lire Clastres, 
a été la simplicité de sa pensée anthropologicopolitique. Quelles que soient les nuances 
d’appréciation de l’œuvre de Clastres, le fait est, comme l’a rappelé Marcio Goldman (un 
anthropologue brésilien que nous recroiserons à nouveau au fil du semestre), que « Clastres ne 
suscite généralement pas un enthousiasme excessif dans les milieux les plus établis de 
l’anthropologie […] [et] est généralement relégué à des cours d’introduction à l’anthropologie 
pour être plus tard recodé et réduit à l’auteur d’une seule œuvre, ou pire, d’une idée »1, une 
seule et même idée que Clastres extorquerait à toute force de ses propres matériaux 
ethnographiques, ou qu’il plaquerait invariablement sur tous ceux qu’il lui arrive de rencontrer, 
et que résumerait l’expression – devenue depuis Clastres justement un syntagme figé, étiquette 
ou signature – de « sociétés contre l’Etat ». Soit l’idée que les sociétés dites « primitives » parce 
que « sans Etat » (en fait « sans » beaucoup de choses : sans écriture, sans histoire, voire sans 
religion, sans maîtrise technologique et productive de leur « milieu », sans économie de marché, 
etc.) ne sont pas simplement sans Etat (dont elle manquerait) mais contre Etat, c’est-à-dire 
organisées sur les plans symboliques et institutionnels dans un refus actif de l’Etat, parce 
qu’elles privilégient, en leur sein et dans leurs rapports à leur dehors, des dynamiques 

 

1 Marcio Goldman, « Pierre Clastres ou uma Antropologia contra o Estado », Colóquio « Pierre Clastres : Pensar 
a Política à Contracorrente », org. Renato Sztutman, Beatriz Perrone et Sérgio Cardoso, SESC São Paulo-
Pinheiros, 6-9 octobre 2009 ; texte accessible en ligne. 
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sociologiques, idéologiques, économiques et cosmopolitiques qui rendent objectivement 
improbable et subjectivement indésirable l’émergence d’un organe séparé auquel serait reconnu 
le monopole de pouvoirs de décision et de coercition, de commandement et de contrainte admis 
à s’exercer sur tout ou partie d’un corps social. « Idée forte, simple et séduisante », a résumé 
Descola2, – entendons : une seule idée, assez simple pour être séduisante, trop séduisante pour 
éviter d’être simpliste, trop simple en somme pour être vraiment forte. 

Une seule idée, est-ce que cela fait encore trop pour un anthropologue ? Est-ce que cela 
fait déjà assez pour faire de Clastres, non plus un anthropologue, mais un philosophe ? Clastres 
s’est lui-même posé la question, avec un humour qui constitue une dimension essentielle de sa 
pensée et de son écriture, aux dernières lignes du chapitre d’ouverture de La Société contre 
l’Etat : « M. Lapierre inaugure son travail en dénonçant à juste titre une prétention commune 
aux sciences humaines, qui croient assurer leur statut scientifique en rompant tout lien avec ce 
qu’elles appellent la philosophie. […] Mais il s’agit de bien autre chose, et il est à craindre que, 
sous le nom de philosophie, ce soit tout simplement la pensée elle-même que l’on cherche à 
évacuer. Est-ce alors à dire que science et pensée s’excluent mutuellement, et que la science 
s’édifie à partir du non-pensé, ou même de l’antipensée ?... » (SCE, p. 24). 
 Nous aurons bien sûr maintes occasions de revenir sur cette « idée » de « société contre 
l’Etat ». Attirons toutefois l’attention dès ici sur le fait que cette expression n’apparaît pas une 
seule fois avant 1973. Hormis une occurrence furtive à la fin de l’article « De la torture dans 
les sociétés primitives », repris en chapitre 10 de La Société contre l’Etat, il faut attendre le 
chapitre éponyme qui conclut le livre en 1974 pour voir cette expression utilisée de façon 
récurrente comme le marqueur terminologique d’une thèse. Cela ne signifie naturellement pas 
que rien ne soit pensé en direction d’une telle thèse dans les douze premières années de la 
recherche clastrienne, mais à tout le moins que, durant cette longue première séquence de sa 
trajectoire intellectuelle et théorique, Clastres ne paraît pas s’être soucié d’en rassembler les 
hypothèses et les lignes diverses d’investigation sous la forme condensée d’un énoncé 
formulaire (« la société contre l’Etat »), dont la stabilisation paraît bien plutôt, sinon provoquée, 
en tout cas précipitée par la composition même du recueil de 1974 auquel il donnera finalement 
son titre. Il y a là un fait indissociablement théorique et éditorial dont il nous faudra méditer les 
implications, et les prudences qu’il appelle pour lire les textes qui s’échelonnent entre 1962 et 
1973. 
 Marcio Goldman, pour sa part, a fait une proposition suggestive : entendre dans cette 
locution de « société contre l’Etat », non un axiome ou un principe théorique, tel le premier 
article d’une nouvelle constitution de l’anthropologie scientifique – ce qui en ferait un 
équivalent théorique d’un geste éminemment étatique, celui de refondation d’un ordre 
juridicopolitique dans une grundnorm – mais comme un « aphorisme » nietzschéen, au sens où 
Deleuze en a identifié la singularité : un énoncé à interpréter et à réinterpréter sans cesse, non 
par approfondissement herméneutique d’un sens caché qui girait dans les replis muets du Texte 
clastrien, mais au contraire par connexion extrinsèque de cet énoncé avec des forces extérieures 
et des problèmes hétérogènes, qui en modifient tous les termes (« société », « contre », « Etat ») 
et qui en font varier les significations anthropologiques et politiques. Locution donc 
surdéterminée, c’est-à-dire susceptible de multiples sens, équivoque, selon la façon dont on la 
fait travailler en la mettant en variation – ce que déjà Clastres lui-même n’a cessé de faire, nous 
le verrons tout au long de ce semestre. 
 On comprend alors pourquoi Marcio Goldman a pu s’autoriser d’une distinction faite 
une fois par Foucault, entre les auteurs sur lesquels nous travaillons, et les auteurs avec lesquels 
nous travaillons, en situant pour son compte parmi ces derniers Pierre Clastres, sur lequel 

 

2 Philippe Descola, La Composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion, 
« Champs-essais », 2014, p. 53 
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pourtant il a cosigné avec une autre anthropologue importante, Tania Stolze Lima, deux articles 
des plus éclairants : « Pierre Clastres, etnologo da América » (accessible en ligne), et la préface 
à la réédition de la traduction brésilienne de la Société contre l’Etat, préface traduite en français 
dans le volume collectif coordonné par Miguel Abensour et Anne Kupiec, Pierre Clastres, aux 
éditions Sens & Tonka. On pourrait en dire autant de pas mal d’anthropologues, comme pour 
nombre de philosophes, d’ailleurs très différents entre eux. 
 Du côté philosophique, on a déjà suggéré précédemment que la difficulté à situer 
Clastres dans le champ de la discipline anthropologique venait sans doute pour une part du fait 
de ses nombreuses interlocutions avec, justement, des philosophes. Parmi les contemporains de 
Clastres qui paraissent s’être sentis particulièrement interpellés par son travail, on a évoqué 
Claude Lefort, Miguel Abensour, Marcel Gauchet, auxquels il faut ajouter (un peu plus tard) le 
phénoménologue Marc Richir. De Lefort, Abensour, et Richir, les principaux textes sur Clastres 
se trouvent dans les deux actes de colloque déjà mentionnés : L’Esprit des lois sauvages (Seuil, 
1987, où le chapitre rédigé par Lefort, « L’œuvre de Clastres », est capital), et Cahiers Pierre 
Clastres (Sens & Tonka, 2011). Mais il faut également nommer dès ici deux autres figures 
notables du paysage philosophique des années 1970 que sont Gilles Deleuze et Félix Guattari. 
C’est l’occasion d’apporter quelques compléments d’ordre biographique sur le jeune Clastres, 
celui qui débarque de sa Gascogne au début des années 1950 à Paris pour faire ses classes de 
philosophie à la Sorbonne. Comme pour beaucoup d’ethnologues et sociologues à l’époque, on 
accédait à une spécialisation disciplinaire dans ces deux sciences à travers une première 
formation généraliste où la philosophie tenait un rôle encore important. Or à la Sorbonne, 
Clastres compte rapidement dans la « bande à Felix » : son cercle d’amis rassemble Félix 
Guattari, Lucien Sebag, Michel Cartry et Alfred Adler, tous embarqués à des degrés 
d’engagement variables dans le militantisme des jeunesses communistes, dans l’UEC puis à ses 
marges dissidentes. Cartry, Adler, Sebag et Clastres adhèrent au PCF vers 1953 ; Guattari, qui 
participe activement au groupe philo du PCF qui se réunit rue de la Contrescarpe non loin de la 
Sorbonne, fait de l’entrisme, et entraîne Cartry et Sebag dans la mouvance trotskiste (création 
en 1956 de La Voie communiste, courant lié à la IVe Internationale) ; Sebag et Cartry se font 
exclure de l’Union des Etudiants Communistes en 1958 lorsqu’ils dénoncent dans la cour de la 
Sorbonne le vote des pouvoirs spéciaux en Algérie3.  

Je redirai quelques mots dans un instant sur ces anthropologues, que nous aurons 
l’occasion de recroiser au fil du semestre, Lucien Sebag, Alfred Adler et Michel Cartry. Je m’en 
tiens ici au compagnonnage non seulement amical mais intellectuel de Clastres avec Félix 
Guattari et, par son intermédiaire, avec Gilles Deleuze. En effet, Clastres jouera un rôle direct 
dans le protocole de rédaction, entre 1969 et 1972, du premier livre cosigné par Deleuze et 
Guattari, L’Anti-Œdipe (Paris, Minuit, 1972, 2ème éd. augm. 1973) : c’est très littéralement que 
Deleuze et Guattari ont travaillé ici avec Clastres. On pourra consulter en retour les 
interventions de Clastres dans une table ronde organisée au lendemain de la parution du livre 
en 1972 : « Deleuze et Guattari s’expliquent… », rééd. dans Deleuze, L’Île déserte et autres 
textes, Paris, Editions de Minuit. C’est sans doute dans ce voisinage qu’il conviendrait de situer 
également la présence diffuse qu’occupe chez Clastres la référence à Nietzsche, au moins à 
partir du tournant des années 1960-1970. Mais du côté de Deleuze et Guattari eux-mêmes, il 
faudra attendre 1980 pour les voir s’expliquer de façon explicite sur leur rapport avec Clastres, 
dans une section intitulée « Hommage à Pierre Clastres » insérée dans le 12ème des Mille 
plateaux, « 1227 – Traité de nomadologie : la machine de guerre », concept pour la formation 
duquel certaines hypothèses de Clastres sur le rôle des guerres intercommunautaires en 
Amazonie jouent un rôle matriciel. Cet hommage, toutefois, ne rend pas exactement compte de 
ce qu’ils doivent à l’anthropologue. Il faudra voir sur pièce, – l’essai d’Eduardo Viveiros de 

 

3 F. Dosse, Deleuze et Guattari bibliographie croisée, La Découverte, pp. 48-49. 
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Castro consacré à Clastres et récemment traduit en français sous le titre Politique des 
multiplicités aux éditions Dehors est instructif sur ce point. 

Enfin tous les philosophes évoqués jusqu’à présent ont écrit, parfois du vivant de 
Clastres, plus souvent après sa mort prématurée, des pages inspirées sur les implications 
philosophiques et anthropologicopolitiques de l’œuvre de Clastres. Mais une remarque 
s’impose alors : nous avons affaire à des philosophes, pour certains liés entre eux, mais pour 
d’autres très différents. Entre Lefort, Abensour, Gauchet, ou Richir d’un côté, et Deleuze et 
Guattari de l’autre, il nous faudra nous interroger un moment ou un autre sur ce qui a permis 
des lectures, des interprétations, des appropriations, des prolongements aussi contrastés d’une 
même œuvre, dont l’univocité, ou la simplicité parfois supposée, devra être mise en question. 
 Or ce qui vaut pour ces philosophes hétérogènes vaut tout autant pour maints 
anthropologues contemporains, qui n’ont pas nécessairement besoin d’expliciter ou de 
thématiser leur rapport à Clastres pour travailler avec lui ou à son voisinage, sur d’autres terrains 
ou avec d’autres instruments théoriques. Là encore je me limiterai pour l’instant à égrainer 
quelques noms et quels titres pour vous inviter à aller y voir de plus près (nous examinerons 
certains en cours au fil du semestre) : 

a/ Il y a d’abord le champ de l’anthropologie dite « anarchiste », un champ pour lequel 
on identifie souvent Clastres en figure de précurseur et d’inspirateur plus ou moins direct ou 
indirect :  

- Voir exemplairement tout le travail de l’anthropologue nord-américain James C. Scott, 
en particulier son Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné (2009), trad. fr. Paris, Le Seuil, 2013, 
qui a étudié de façon systématique les procédés écologicopolitiques, les stratégies 
environnementales et économiques par lesquelles maintes sociétés de l’Asie du sud-est, 
insulaire mais aussi continentale, se sont maintenues « contre Etat », contre leur intégration aux 
formations de royauté, étatiques, quasi impériales ou impériales de la région. (Le voisinage 
avec Clastres, de façon plus indirecte mais non moins perceptible, est à l’œuvre aussi dans son 

récent ouvrage Homo domesticus, dont je reparlerai dans un autre cours au second semestre) ;  
- Voir également le travail de l’anthropologue David Graeber, décédé tout récemment, 

et qui entretient, de façon plus implicite, un rapport constant avec Clastres : son petit essai 
intitulé L’Anthropologie anarchiste en donne une idée ; mais je vous recommande plus encore 
un essai accessible en ligne, qui est un chapitre d’un ouvrage qu’il était en train d’écrire au 
moment de sa mort avec l’archéologue David Wengrow, et qui s’intitule « La Sagesse de 
Kandiaronk », dans lequel il réfléchit sur le rôle des dialogues et controverses des voyageurs en 
Nouvelle France (actuel Québec) avec les intellectuels Hurons et Algonkins de l’Amérique du 
Nord-Est tout au long du XVIIe et de la première moitié du XVIIIe siècle, et tout particulière 
le rôle de la critique de la société française par ces derniers, sur la formation des grands thèmes 
agitant la pensée des Lumières françaises (la question de la liberté et de l’égalité comme idéaux 
politiques et comme qualité des rapports sociaux, la question du progrès etc.) ; 

- Voir également le travail du grand anthropologue Marshall Sahlins (dont Clastres 
préfaça d’ailleurs un livre majeur, Âge de pierre et âge d’abondance, paru chez Gallimard en 
1976 – la préface de Clastres est rééditée dans le recueil Recherches d’anthropologie politique 
sous le titre « L’économie primitive »), - et notamment, pour les anglophones, le livre cosigné 
avec Graeber, On Kings (accessible en ligne). 

b/ Il y a aussi une réception de Clastres du côté de l’anthropologie africaniste, disons 
structuraliste ou poststructuraliste, et qui pour une part liée à des amitiés précoces et 
ininterrompues jusqu’à la mort de l’anthropologue : 

- J’ai nommé précédemment Alfred Adler et Michel Cartry, dont Clastres restera très 
proche jusqu’à la fin de sa vie. Au début des années 1970, Cartry et Adler participent eux aussi 
aux séances de travail au moment de la rédaction de L’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari. Après 
la mort de Clastres, Cartry ouvrera à l’édition d’une partie du travail inédit de Clastres, à savoir 
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l’important corpus de mythes chulupi collectés par Clastres. Il écrit un beau texte dans le Cahier 
Pierre Clastres de 2011. Quant à Alfred Adler, vous pourrez lire sa contribution au collectif 
L’Esprit des lois sauvages, « La guerre et l’Etat primitif », où il s’attache à mettre les 
hypothèses de Clastres sur les dynamiques guerrières comme dispositifs « contre-Etat » à 
l’épreuve de son propre travail sur les sociétés du Tchad, en l’occurrence sur le petit royaume 
moundang de Léré. D’une façon plus générale on pourra examiner leur éclairage sur la postérité 
de Clastres, dont ils ont entrouvert la possibilité d’élargir ses hypothèses de Clastres sur 
l’origine de l’Etat, et sur les « mécanismes de conjuration de l’Etat » dans les sociétés 
« primitives », au-delà du cadre ethnographique de leur formulation initiale (l’Amazonie).  

- C’est également le cas de Luc de Heusch, anthropologue africaniste de premier plan, 
qui a combiné l’héritage structuraliste de Lévi-Strauss (voir Le Roi ivre ou l’origine de l’Etat, 
Paris, Gallimard) et un renouvellement des hypothèses de James Frazer sur les « royautés 
sacrées » (ou dans la terminologie vieillie de Frazer, les « roi divins »). Voir surtout dans 
L’Esprit de lois sauvages l’étude très importante de Luc de Heusch, « L’inversion de la dette 
(propos sur les royautés sacrées africaines) », reposant après Clastres le problème de l’origine 
de l’Etat en comparant les sociétés nilotiques de la région du Nil (marquées par l’inexistence 
ou la quasi-inexistence d’institution concentrant l’autorité politique, type chefferie, a fortiori 
royauté) et les sociétés bantoues (marquées par le développement historique de puissantes 
royautés). 

c/ Mais c’est sans doute surtout dans le champ de l’anthropologie américaniste, sur les 
basses terres forestières et tropicales d’Amérique du Sud, que le « travail avec Clastres » s’est 
distingué, quoi qu’en restant toujours marginal. Dans le champ de l’anthropologie brésilienne 
en particulier, outre Marcio Goldman et Tânia Stolze Lima déjà mentionnés, citons les trois 
organisateurs du colloque de São Paulo d’octobre 2009 consacré à Clastres, Renato Sztutman, 
Sérgio Cardoso et Beatriz Perrone-Moisés, qui se sont attachés à relire Clastres à la lumière des 
« politiques amérindiennes » révélées tant par les témoignes historiques que par l’expérience 
contemporaine des peuples indigènes des basses terres d’Amérique du Sud. De Renato 
Sztutman, prof d’anthropologie au département d’anthropologie de l’université de Sao Paulo et 
spécialiste des mouvements politiques et religieux des basses terres sud-américaines, voir « Le 
vertige des prophètes et des guerriers amérindiens : Déploiement de quelques paradoxes 
clastriens » (in Cahiers Pierre Clastres, Sens&Tonka, p. 193 ; accessible en ligne) ; « De 
caraibas e morubixabas : A açao politica amerindia a seus personagens », Revista de 
Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-UFSCar, vol. 1, n° 1, 2009, pp. 16-45) ; 
« Metamorfoses do Contra-Estado. Pierre Clastres e as Politicas Amerindias », Ponto Urbe, 
n° 13, 2013 ; « Pour une nouvelle métaphysique du langage et de la politique. La rencontre de 
Pierre et Hélène Clastres avec les Guarani » (conférence, en ligne) ; « Religiao Nomade ou 
Germe do estado ? Pierre e Hélène Clastres e a vertigem tupi » (article également accessible en 
ligne). J’évoquerai dans un cours prochain un article de Beatriz Perrone-Moisés également paru 
dans le volume de 2011 édité chez Sens & Tonka. Mentionnons également Gustavo Barbosa, 
anthropologue formé au Brésil puis qui a fait un terrain notamment en Palestine, mais qui dès 
2004 avait écrit un mémoire significatif sur Clastres, s’attachant en particulier à repotentialiser 
son rapport conflictuel avec (à rebours d’autres lectures qui ont voulu au contraire rattacher 
Clastres à) la tradition socioanthropologique durkheimienne : Gustavo Barbosa, « A 
Socialidade contra o Estado : a antropologia de Pierre Clastres », Revista de Antropologia, 
vol. 47, n° 22, 2004, pp. 529-576. 
 Il faut peut-être dire un mot de deux anthropologues qui occupent une place élective au 
sein de l’anthropologie américaniste contemporaine (du moins celle qui se revendique de 
l’héritage structuraliste de Lévi-Strauss, dont provient Pierre Clastres), et qui fonctionnent de 
surcroît comme des embrayeurs privilégiés pour reconnecter depuis une quinzaine d’années la 
recherche anthropologique et la recherche philosophique : Eduardo Viveiros de Castro, et 
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Philippe Descola. Ce qui est notable, c’est que ni l’un ni l’autre ne se sont jamais réclamés 
véritablement d’un héritage clastrien, bien que ni l’un ni l’autre n’aient non plus dénié son 
importance dans la restructuration du champ de l’anthropologie américaniste et, plus largement, 
du discours de l’anthropologie politique à partir des années 1970. Mais ils l’ont fait de deux 
manières très différentes. Descola, par un article paru en 1988 (il doit avoir alors 38 ou 39 ans), 
s’est attaché à resituer le premier travail de Clastres sur « la chefferie amérindienne » (l’étude 
de 1962) dans son cadre ethnographique de validité, pour en montrer les limites drastiques et 
les points aveugles. Il a ainsi ostensiblement écarté de son examen critique des pans entiers du 
travail de Clastres, en anthropologie religieuse (sur le prophétisme tupi et guarani), en 
anthropologie des mythes (sur les mythes guarani et sur les mythes chulupi), sur 
l’anthropophagie funéraire, sur les dynamiques guerrières en Amazonie, sur les rapports aux 
animaux chez les chasseurs nomades Aché etc. Revenant sur son appréciation dans ses 
entretiens avec Pierre Charbonnier parus en 2014 sous le titre La Composition des mondes 
(Flammarion, Champs-essais, pp. 51-55), il n’en change pas la teneur de fond, mais il évalue 
plus exactement, avec le recul, ce qu’on pourrait appeler la « place vide » que Clastres est venu 
provisoirement remplir, avant que n’advienne le développement considérable des recherches 
en anthropologie américaniste à partir de la fin des années 1970 et au long des années 1980 et 
1990. Place vide : non seulement parce que l’anthropologie des basses terres sud-américaines 
était beaucoup moins développée qu’en d’autres terrains ethnographiques, comme en Océanie 
et en Afrique, mais parce que la question politique y était rarement posée. Il fallait alors recourir 
à des matrices préexistantes, soit celles forgées par l’anthropologie politique africaniste pour 
rendre compte de structures politiques et d’institutions politiques à l’œuvre dans des textes 
sociologiques et symboliques très différents de ceux que l’on rencontre en Amérique du Sud, 
soit celles développées par les anthropologues marxistes, là encore difficilement exploitables 
pour les basses terres, et de surcroît rapidement soupçonnées d’être par trop homogène avec les 
discours de la gauche développementaliste particulièrement destructeurs pour les collectifs 
amazoniens. La singularité de Clastres tiendrait alors d’avoir refusé ces deux cadres théoriques 
d’emprunt (ce serait son principal intérêt), sans être réellement en mesure d’en proposer un 
nouveau (son intérêt serait principalement négatif, et conjoncturel). 

Le cas de Viveiros de Castro est plus complexe encore : si Descola a peu écrit sur 
Clastres auquel il dit finalement ne pas devoir grand-chose, sinon une sorte de clastrisme par 
provision – les interrègnes comme chacun sait engendrent des monstres –, adopté faute de 
mieux lors de ses études dans les années 1970, Viveiros de Castro, lui, ne doit sans doute pas 
beaucoup plus à Clastres, du moins directement, tout en ayant produit sur Clastres l’un des 
textes les plus pénétrants sur son œuvre, ses tensions internes, et ses effets après-coup dans le 
débat anthropologicophilosophique et politique contemporain (Politique des multiplicités, 
traduction française par Julien Pallotta de sa Posfacio aux éditions américaine et brésilienne de 
Recherches d’anthropologie politique). Il faut dire que Viveiros de Castro, tout en restant à 
distance de Clastres (et sans doute pour des motifs au fond similaires à ceux de Descola – la 
sous-estimation par Clastres des rapports aux non-humains – mais avec des conséquences 
différentes : directement politiques chez Viveiros de Castro, très indirectement politiques chez 
Descola), s’est aménagé à partir des années 1990 une proximité suffisante avec l’œuvre de 

Deleuze et Guattari (et avec leur lecture anti-humaniste de Clastres) pour se permettre de faire 
l’économie d’un détour personnel par Clastres, tout en en recueillant l’effet de provocation 
intellectuelle et de garde-fou politique pour le programme d’une « décolonisation de la 
pensée ». Interrogé au sujet de son essai sur Clastres, Viveiros de Castro a donné il y a peu une 
réponse assez parlante – je retranscris en substance : je ne me suis jamais senti vraiment proche 
de Clastres. Mais j’ai écrit sur lui pour contrer mes collègues réactionnaires qui voulaient en 
avoir fini avec Clastres. Car mieux vaut avoir (un petit peu) tort avec Clastres que raison avec 
eux (qui n’ont jamais eu raison, et pas davantage sur Clastres, pas plus qu’ils n’ont eu raison 
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de Clastres)… (comm. pers.). J’ai intitulé ce cours « les divisions de Clastres », le penseur de 
« l’indivision » : c’était pour faire entendre : les divisions que recèle sa pensée, et qui la rendent 
interprétable et appropriable dans des orientations différentes et souvent conflictuelles ; mais 
c’était pour dire aussi la division à laquelle son nom reste attaché, c’est-à-dire sur laquelle il 
faut un moment ou un autre prendre position. C’est ainsi qu’il faut entendre peut-être la réponse 
de Viveiros de Castro : qu’on travaille sur Clastres ou non, que l’on travaille avec Clastres ou 
non (pour parler comme Marcio Goldman), vient un moment où il faut en tout état de cause 
écrire contre ceux qui proclament et nous intiment d’en avoir une bonne fois terminé avec lui. 

 
Anthropologie politique et luttes des peuples originaires 
Pour conclure sur ce premier panorama synopsis, une chose doit en somme nous 

frapper : la diversité – et à plusieurs titres les profondes divergences – entre ces différentes 
manières de travailler « avec » Clastres. Un anthropologue bon-à-tout-faire ? Ou bien une 
pensée complexe, multidimensionnelle, non exempte de tensions et de contradictions, dont 
l’élucidation permettrait d’expliciter les orientations divergentes qui ont pu s’ouvrir à partir 
d’elle ? 
 Ajoutons un apologue : si le travail de Clastres n’est pas resté sans effet sur le champ 
des recherches anthropologiques, il faut certainement tenir compte aussi d’un autre registre 
d’effets de la pensée clastrienne, sur lequel Marcio Goldman attire également à juste titre 
l’attention : effets non seulement sur des philosophes et des anthropologues, mais sur des 
étudiants, et sur des militants également – il y a toute une réception anarchiste de Clastres, qui 
a lui-même répondu à des interpellations en ce sens, par exemple pour un entretien pour la revue 
L’Anti-mythe, accessible en ligne. Et last but not least, il y a eu aussi des réceptions politiques 
de Clastres par des leaders indigènes. Dans leur Préface à la réédition brésilienne de La Société 
contre l’Etat, Marcio Goldman et Tânia Stolze Lima ouvre leur propos sur la citation d’un 
commentaire des thèses de Clastres par le leader indigène Ailton Krenak, qui est depuis les 
années 1980 un acteur de premier plan d’un important mouvement politique indigène au Brésil 
(les Krenak vivent sur une terre indigène dans le moyen Rio Doce, situé dans l’Etat du Minas 
Gerais) (un essai d’Ailton Krenak vient d’être traduit par J. Pallotta aux éditions Dehors). 
Marcio Goldman note en passant : voilà « quelque chose dont peu d’anthropologues peuvent 
s’enorgueillir : un compliment autochtone sur leur travail… » : 

 
« Pierre Clastres, après avoir partagé quelque temps la vie de nos parents Nhandevá et 
M’biá, a conclu que nous sommes des sociétés qui nous organisons naturellement d’une 
certaine façon contre l’Etat. Il n’y a aucune idéologie en cela, nous sommes contre 
naturellement, comme l’eau de la rivière trace son chemin nous traçons naturellement 
un chemin qui ne considère pas ces institutions comme fondamentales pour notre santé, 
notre éducation et notre bonheur » (Ailton Krenak, « O eterno retorno do encontro », in 
Adauto Novaes (dir.), A outra margem do Ocidente, Sao Paulo, PINC-
Funarte/Companhia das Letras, 1999, pp. 23-31, cité par Marcio Goldman et Tania 
Stolze Lima, « Préface à La Société contre l’Etat », in M. Abensour, A. Kupiec, Pierre 
Clastres, Sens & Tonka, p. 345). 

 
Goldman et Stolze Lima commentent : 

 
« Les mots de Krenak ne doivent pas être mal interprétés : “Nous sommes contre 

naturellement” ne signifie pas que l’opposition à l’Etat dépend d’une quelconque 
nature, mais plutôt qu’elle se fait avec naturel, car elle dépend d’une certaine forme 
d’organisation, ou d’une façon d’être de la société indigène et elle prend forme d’un 
désir collectif. Le fait que la philosophie politique des sociétés indigènes présente cette 



17 
 

dimension d’intentionnalité, ou de mode opératoire, ne signifie pas qu’elle puisse être 
réduite à un quelconque type d’idéologie, qui est, comme l’a défini Clastres, le discours 
qui permet à la société à Etat de masquer sa propre division interne. 
Il ne faut pas s’étonner si l’idée centrale de La Société contre l’Etat a été incorporée 
dans le discours politique d’Ailton Krenak. En partie parce que Clastres lui-même s’était 
inspiré de la pensée des sociétés indigènes, mais aussi parce que la force de son œuvre 

– l’air de liberté qu’on y respire, et plus encore, la position à la fois politique et 
épistémologique qu’elle exprime – fait naître des émotions (au sens philosophique du 
terme) chez de nombreux lecteurs depuis déjà presque trente ans. 
Il s’agit, en effet, d’une œuvre anthropologique presque unique dans sa capacité à 
intéresser tout le monde, des personnalités de la philosophie et du mouvement politique 
indigène, comme Gilles Deleuze ou Ailton Krenak, aux générations successives 
d’étudiants à la recherche de cette pensée nouvelle que l’anthropologie promet à partir 
d’un dialogue avec la pensée indigène. Car la question analysée dans ce livre, la 
constitution politique des sociétés indigènes (comme l’auteur le fait observer dans ses 
pages finales) est intéressante en soi et n’est pas réservée aux spécialistes » (Marcio 
Goldman, Tania Stolze Lima, « Préface à la Société contre l’Etat », p. 345). 
 
Ces formulations sont instructives, non seulement pour la référence indirecte à l’idée 

deleuzienne que la pensée agit aussi dans la dimension de l’affect – qu’elle ne véhicule pas 
seulement des idées ou de l’intelligibilité mais aussi des intensités affectives qui dans le cas de 
Clastres sont tout à fait indéniables, que ce soit dans l’irritation et l’exaspération ou dans 
l’enthousiasme –, mais aussi pour commencer à situer le rapport entre anthropologie et 
philosophie chez Clastres, ou plus exactement la double translation faisant correspondre, à un 
déplacement de l’anthropologie sur le terrain d’une anthropologie politique, un déplacement du 
lieu du discours et de la pensée philosophiques. Car la philosophie à laquelle il s’est confronté, 
n’est pas seulement, ni surtout d’abord « la nôtre », ou « les nôtres », mais la philosophie ou les 
philosophies des « autres ». L’anthropologie politique au sens où l’entendait Clastres devient 
alors un espace de traduction, d’interface diacritique, entre la philosophie politique européenne 
(qui place en son centre la question du pouvoir, ou qui fait du pouvoir la question centrale du 
politique) et les philosophies « indigènes », « non-modernes » – Clastres a souvent préféré le 
vieux terme des premiers voyageurs et chroniqueurs européens outre-Atlantique, « sauvages » 
(le terme aussi réhabilité en 1962 par Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage), renvoyant à l’autre 
de la civilisation (européenne), mais également (pour cette « civilisation » même) à l’autre de 
la domestication. Sa question, pour la schématiser à l’extrême, c’est : Qu’est-ce que la 
« philosophie amérindienne » fait à la philosophie politique européenne. Cette réversion ou 
symétrisation est désormais devenue un geste, sinon courant, sinon admis, du moins tenu pour 
légitime. Ce n’était pas exactement le cas dans les années 1960-1970.  

Rappelons-nous la déclaration tardive de Claude Lévi-Strauss, sous le patronage de 
laquelle Eduardo Viveiros de Castro plaçait en 2009 ses Métaphysiques cannibales – le « doyen 
de notre métier » faisant alors état du renouveau de l’anthropologie amazoniste et notamment 
de la façon dont, « à partir d’une analyse critique de la notion d’affinité, conçue par les Indiens 
sud-américains comme faisant charnière entre des opposés : humain et divin, ami et ennemi, 
parent et étranger, nos collègues brésiliens [sont] parvenus à dégager ce qu’on pourrait appeler 
une métaphysique de la prédation ». Voici comment la question des rapports entre 
anthropologie et philosophie est relancée : 

 
« De ce courant d’idées, une impression d’ensemble se dégage : qu’on s’en réjouisse ou 
qu’on s’en inquiète, la philosophie occupe à nouveau le devant de la scène. Non plus 
notre philosophie, dont ma génération avait demandé aux peuples exotiques de l’aider à 
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se défaire ; mais, par un frappant retour des choses, la leur. » (Claude Lévi-Strauss, 
« Postface », L’Homme, n° 154-155, 2000, p. 720, cité in Eduardo Viveiros de Castro, 
Métaphysiques cannibales, Paris, Puf, 2009, p. 11). 
 
On pourrait dire que le « frappant retour des choses » commence à se faire, entre la 

génération de Lévi-Strauss ou d’Alfred Métraux, et la génération des « collègues brésiliens » 
que le premier salue en 2000, avec Pierre Clastres. Et c’est bien l’ambivalence que signale le 
titre du premier article de Clastres, paru en 1962, « Echange et pouvoir : philosophie de la 
chefferie indienne », dont nous repartirons la semaine prochaine. Philosophie prenant « la 
chefferie indienne » pour « objet » ; et/ou la chefferie amérindienne en tant que lieu 
d’instanciation d’une philosophie indigène, d’une pensée philosophique amérindienne du 
pouvoir, ou des philosophies politiques des peuples originaires : une Anthropologie contre Etat 
pour faire droit à des philosophies politiques « sauvages », donc. 

Il nous faut cependant bien souligner un fait de conjoncture : pour que s’opère ce 
« frappant retour des choses » évoqué bien plus tard par Lévi-Strauss, il a fallu des mutations, 
sans doute dans le discours de bien des anthropologues, mais pas seulement ; – et ce n’est pas 
en vertu d’une simple « prise de conscience » des anthropologues de profession que quelque 
chose a changé, mais du fait politique de l’émergence sur les scènes politiques nationales et 
internationale, à partir de la fin des années 1970 et des années 1980, de puissants mouvements 
politiques indigènes. Clastres a disparu trop tôt pour en être véritablement contemporain, tout 
au plus a-t-il pu en entrevoir les premiers signes. Mais vous serez sans doute frappé plus d’une 
fois de ressentir chez lui une autre Stimmung qui imprègne son questionnement, proche de celle 
qui marquait les Tristes tropiques de Lévi-Strauss, ce puissant affect mélancolique qui ronge le 
discours d’un anthropologue voyant celles et ceux dont il parle, et dont il veut faire entendre la 
voix, mourir et disparaître sous ses yeux. C’est particulièrement sensible dans Chronique des 
Indiens Guayaki, mais on retrouve cette tonalité partout ailleurs ; voir exemplairement son 
article « Entre silence et dialogue », paru dans L’Arc, n° 27, 1965, et réédité dans le Cahier 
Pierre Clastres chez Sens & Tonka. 
 Aussi sera-t-il important de ne pas perdre de vue une question que peu de lecteurs de 
Clastres se posent : qu’est-t-il advenu des peuples amérindiens que Clastres a étudié en 
ethnologues, en termes de dynamiques non seulement culturelles mais politiques. Vous pouvez 
d’ores et déjà consulter en ligne un numéro de 2011 du Journal de la Société des américanistes 
qui a dressé un état des lieux de la recherche en anthropologie historique et politique des peuples 
originaires au Paraguay, dont ceux étudiés par Clastres (l’article introductif de Capucine Bodoin 
en résume bien les enjeux)4. Cela m’amène dès maintenant à préciser quelques données 
biographiques supplémentaires sur les terrains de mission de Clastres ethnographe et 
ethnologue. 
 
 
 Eléments sur l’ethnographie de Clastres 
 Si l’on laisse de côté certains séjours de brève durée (comme en terres yanomami avec 
l’ethnologue Jacques Lizot, qui laisseront pourtant des traces importantes en particulier dans 
les réflexions clastriennes sur les complexes guerriers d’Amazonie), Clastres a réalisé dans les 
années 1960 trois principaux travaux de terrain : 

1) 1ère mission : de février à fin octobre 1963, c’est d’abord une enquête de 8 mois 
chez les Indiens Guayaki (dont l’ethnonyme autoréférentiel est en fait les Aché), un des rares 
peuples de cueilleurs-chasseurs presqu’intégralement nomades (à l’exception de quelques 

 

4 Voir ci-dessous l’article de Bettina Escauriza, « Ce que deviendra la terre : des géographies spéculatives 
anarcho-indigènes » (2018), traduit de l’anglais par Christos Karagiannakis et Maxime Maintier, p. 255 et suiv. 
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semaines par an, voir le chap. 5 de Chronique) des forêts tropicale et subtropicales du continent 
sud-américain, réputés pour s’être particulièrement soustrait à tout contact avec les Blancs 
depuis le début de la colonisation, mais aussi pour leur évitement des contacts avec les autres 
peuples originaires paraguyen (peuple aux yeux de Clastres particulièrement « primitif », à l’art 
et à la technologie très rudimentaires, sans agriculture (ou l’ayant « perdu », d’après l’hypothèse 
clastrienne d’une régression sous le coup de la brutale dépression démographique provoquée 
par l’intrusion des Blancs dans la Forêt et de l’isolement farouchement entretenu par les Aché 
avec les autres peuples forestiers – hypothèse contestée depuis, en particulier par le très 
important spécialiste des Aché historiques et contemporains Philippe Edeb Piragi, en 
radicalisant en fait l’axiome clastrien au-delà de ce que faisait Clastres lui-même : des peuple, 
non pas du manque d’agriculture, mais du refus obstiné de l’agriculture), ne disposant pas de 
grands corpus mythologiques analogues à ceux dont témoignent tant de peuple des basses terres 
du continent (là encore, les recherches plus récentes ont montré le contraire). (Il n’est pas 
impossible que, se rendant chez les Aché, Clastres ait entretenu pour lui-même une sorte 
d’identification avec le séjour de Lévi-Strauss chez les Nambikwara, eux-mêmes décrits par 
Lévi-Strauss comme un peuple particulièrement « archaïque », non seulement sur le plan de la 
culture matériel mais aussi sur le plan des institutions et des structures sociales, notamment sur 
le plan des institutions politiques : voir sur ce point le chapitre 29 de Tristes tropiques, qui 
constitue l’une des sources de Clastres dans son premier article de 1962). 

Je profite de l’occasion pour dire un mot de Lucien Sebag, puisque c’est avec lui que 
Pierre et Hélène Clastres effectueront leur première enquête de terrain dans la forêt subtropicale 
paraguyenne où les tribus Aché survivent, en dépit de la pourchasse ethnocidaire dont ils font 
l’objet et qui s’intensifie à partir du début de la dictature (ils seront quasiment exterminés en 
1978, avant de parvenir à se reconstituer et se réorganiser jusqu’à aujourd’hui). En provient un 
article publié à 4 mains (« Cannibalisme et mort chez les Guayakis (Aché) », rédigé, d’après le 
témoignage de Hélène Clastres, pour l’essentiel par Lucien Sebag) sur une question qui sera 
amené à occuper une place de plus en plus centrale dans l’anthropologie amazoniste à partir de 
la fin des années 1970, à savoir la question de l’anthropophagie, dans ses fonctions 
symboliques, sociologiques et cosmologiques, ses élaborations mythologiques et rituelles, ses 
modalités contrastées (endocannibalisme, exocannibalisme, anthropophagie funéraire, 
anthropophagie guerrière etc.)5. Un livre Marxisme et structuralisme (1964), et trois articles – 
celui cosigné avec Pierre Clastres, un article intitulé « Le geste de Kasewat » (L’Homme, tome 

 

5 Salvatore D’Onofrio, qui a réédité cet article en 2005 dans un dossier consacré à Lucien Sebag de la revue 

Gradhiva (où l’on trouve également édités trois textes inédits du jeune anthropologue), écrit à ce sujet : « la 
réflexion sur la nécessité guerrière ou cannibale n’avait été jusqu’alors que rarement menée. Excepté les 

observations classiques d’André Thevet ou de Jean de Léry au XVIe siècle, les articles les plus importants parus 

sur ces thèmes étaient ceux de Florestan Fernandes, « La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba » 
(publié en 1952 dans le Journal de la Société des Américanistes, tome XLI, fasc.1 : 139-221) et de Claude Lévi-
Strauss, « Guerre et commerce chez les Indiens de l’Amérique du Sud » (publié en 1943 dans la revue Renaissance, 
n° 1(2) : 122-139). Dans “Cannibalisme et mort chez les Guayakis” les rapports entre cannibalisme et chasse sont 

posés, avec des distinctions, très originales pour l’époque, entre endocannibalisme et exocannibalisme et ce que 
l’on pourrait appeler « endocannibalisme ethnique » relevant de l’activité belliqueuse. Le Guayaki tué par un autre 

Guayaki se trouve par exemple directement identifié à un animal abattu à la chasse, il est traité comme du gibier 
et son assassin ne peut s’en nourrir. En revanche, c’est la nourriture préférée par les femmes enceintes, car leurs 
enfants porteront les noms des victimes humaines et des différents gibiers consommés. L’acquisition, par les 

femmes, des noms personnels des hommes et des animaux mangés pendant leur grossesse ouvrait aussi un champ 
de réflexion très important sur les ressemblances et les différences entre ces types de nourritures, réflexion qui se 
mêlait également aux conceptions de l’âme multiple, à la valeur accordée aux différentes parties du corps par 
rapport à l’opposition de genre, au traitement symbolique des os par lequel la distinction entre animalité et 

humanité est réintroduite. Dans l’article, il est dit que l’enquête doit être complétée par un second séjour de six 

mois (de juillet en janvier), mais seul Pierre Clastres la poursuivit. Sebag, pour sa part, préféra chercher un autre 
terrain dans la partie nord-occidentale du Paraguay puis en Bolivie (un choix de ce dernier dont on ne sait rien). » 
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3, n° 2, 1963, pp. 22-76), et un article intitulé « Analyse des rêves d’une indienne Guayaki » 
paru dans Les Temps modernes en 1964 – avaient suffi pour que Lucien Sebag soit identifié 
parmi les élèves d’Alfred Métraux et de Claude Lévi-Strauss comme l’un des jeunes 
anthropologues américanistes les plus brillants de sa génération, au moment où il se donna la 
mort en 1965. Voir l’hommage vibrant que lui rend Lévi-Strauss en introduction à l’article de 
Sebag « Le chamanisme ayoréo », paru en deux volets dans L’Homme en 1965 juste après sa 
disparition (Sebag Lucien, « Le chamanisme ayoréo », in L’Homme, tome 5, n°1, 1965, pp. 5-
32 ; « Le chamanisme ayoréo II », L’Homme, tome 5, n° 2, 1965, pp. 92-122), puis à nouveau 
dans la préface à l’ouvrage consacré aux mythes d’origine des Pueblos orientaux auquel Sebag 
avait mis la dernière main peu avant de se suicider, et édité en 1971 par François Maspero sous 
le titre L’Invention du monde chez les Indiens pueblos. Des circonstances de son suicide, le 
détail ne nous importe pas ici, on peut en retenir simplement qu’il provoquera une prise de 
distance définitive de Lévi-Strauss à l’égard du psychanalyste avec lequel Sebag était en cure, 
et dont la fille était sa compagne, nommément Jacques Lacan. 

2) 2ème mission, en 1965 : un second séjour de Clastres au Paraguay, avec au départ 
pour projet de retourner voir des Aché, mais qui le conduit à s’établir chez deux peuples guarani, 
d’abord (août-octobre 65) chez les Chiripa (installé alors dans le haut Parana), chez qui Clastres 
se livre notamment au recueil d’un ensemble de mythes et de discours de « métaphysique 
religieuse » (« certains “classiques”, comme le grand mythe des Jumeaux, publié pour la 
premier fois par Nimuendaju il y a soixante ans ; d’autres beaucoup plus tendus de se vouer à 
ce qu’il faut accepter de nommer une méditation », P. Clastres, « Mission au Paraguay et au 
Brésil », L’Homme, 1967, rééd. Pierre Clastres, Sens&Tonka, 2011) ; puis, après un bref 
voyage en novembre 1965 chez les Indiens guarani vivant près du littoral atlantique au sud de 
Santos6, et un séjour prolongé à Sao Paulo (« afin d’y effectuer diverses recherches 
bibliographiques en attendant les crédits que le CNRS devait me faire parvenir en janvier 
1966 » pour mener une enquête dans le Haut Xingu, et finalement, faute de financement, 
accepter « une invitation de la chaire d’anthropologie de la Faculdade de Filosofia de Sâo Paulo 
à donner un cours, en français, pendant les mois de mars, avril et mai [1966] »), un second 
établissement (mai 66) chez les Indiens guarani Mbya du Gran Chaco paragayen (dont des 
travaux récents ont montré que, contrairement à ce que pensait Clastres, ils ont 
vraisemblablement entretenu des liens historiques intenses, d’interactions économiques, 
d’alliances politiques, d’hybridation linguistique et culturelle, avec les Aché). Voici ce qu’en 
écrira Clastres dans son compte rendu de mission en 1967 :  

 
« Avant de m’enfoncer dans le Chaco, je voulais tenter de recueillir quelques 
informations des Mbya Guarani. Cette tribu, qui vit éparpillée en petites communautés 
dans la moitié sud-est de la zone orientale, présente la particularité (selon les recherches 
de L. Cadogan) d’être le seul groupe guarani à n’avoir point passé par les missions 
jésuites au XVIIIe siècle. Et c’est l’honneur de ces Indiens d’avoir toujours refusé et de 
persister en leur refus de se laisser christianiser. La vie religieuse traditionnelle est le 
ciment de l’unité tribale, et si ces Indiens n’hésitent pas à se penser comme Indiens, 
c’est qu’ils jugent que leur religion vaut bien celle qu’on leur propose. Il résulte de tout 
cela que les Mbya, du moins leurs sages, sont dépositaires d’un savoir sacré (fait de 

 

6 Il s’agit non pas de descendants des anciens Tupinamba, mais de Guarani venus du Parana brésilien et même du 
Paraguay, le même messianisme guarani et la hantise d’accéder à Ywy mara’ey, à la « Terre sans mal », demeurant 

vivaces dans l’âme des Indiens qui, même actuellement, persistent à se mettre en marche vers l’Est, répétant ainsi 

à une échelle infiniment plus réduite les puissantes migrations religieuses de jadis. Ces Guarani brésiliens sont peu 
nombreux, une trentaine de familles. Je retrouvai chez eux la même froideur, la même réserve que chez leurs 
parents du Paraguay, réserve vite tempérée, cependant, d’entendre un étranger s’exprimer en leur langue ». 
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chants, de prières, de méditations) extrêmement rare chez les Indiens d’Amérique du 
Sud » (P. Clastres, « Mission au Paraguay et au Brésil », L’Homme, 1967 ; Clastres les 
traduira avec l’aide de l’anthropologue Léon Cardogan, « considéré depuis longtemps 
comme membre de la tribu, [et sans qui] je n’aurais sans doute jamais eu accès aux très 
beaux textes religieux que j’ai pu recueillir et enregistrer » chez les Mbya). 

 
 3ème mission, en 1966 : chez les Indiens Chulupi – qui se nomment eux-mêmes les 
Nivaklé –, vivant dans le Chaco. Le projet lui en vient par la rencontre un an plus tôt d’un 
Chulupi lors d’un passage à Asuncion7. Il restera en terres des Nivaklé jusqu’à l’arrivée de la 
saison des pluies en octobre 1966 : d’abord « au cœur du Chaco, dans la colonie Filadelfia, 
située à 500 km au nord-ouest d’Asuncion, où vivent plusieurs centaines de Chulupi » (« Depuis 
quelques années se manifeste chez les Chulupi une tendance à abandonner en masse leur 
territoire traditionnel pour monter vers le Nord et rejoindre les colonies mennonites dont ils 
deviennent la main-d’œuvre raisonnablement exploitée. Cela marque la fin de la vie sociale 

traditionnelle, surtout pour les jeunes, les “vieux” restant dans leurs villages ; mais ce n’est pas 
la fin de la société, car les Chulupi continuent d’affirmer, contre les Blancs et les autres Indiens, 
leur appartenance tribale. ») ; puis à 350 km plus au sud sur le Pilcomayo près de la frontière 
argentine (« Là, les Indiens vivent encore selon la tradition. Aussi ai-je pu assister à des cures 
chamanistiques, à des beuveries, observer les activités des femmes, participer aux veillées, etc. : 
bref, jeter un dernier regard sur une vie quotidienne riche, libre, joyeuse. C’est d’ailleurs dans 
ces villages que j’ai recueilli le plus grand nombre de mythes et de matériel ethnographique en 
général »). Voici ce qu’il en résume encore dans son compte rendu de mission : 
 

Les Chulupi n’eurent, semble-t-il, que de brefs contacts avec les Espagnols et les jésuites 
aux XVIIIe et XIXe siècles. C’est dire que jusqu’à 1938 environ, cette tribu a vécu 
librement, une guerre terrible menée dans les années trente contre les troupes 
boliviennes et argentines étant le prix de cette liberté. Les Chulupi/Nivaklé sont 
actuellement le groupe indigène le plus nombreux du Chaco et du Paraguay : ils sont à 
peu près 6 000. Menacés de disparition il y a vingt-cinq ans, ils ont peu à peu remonté 
la pente, grâce à un sens tribal très développé et à l’aide — indiscutable — des missions 
catholiques et protestantes. Culturellement, les Chulupi sont très semblables aux autres 
tribus du Chaco et, singulièrement, aux tribus qu’A. Métraux étudiait il y a plus de trente 
ans dans le Chaco argentin : les Toba Pilaga et les Mataco. Comme tous leurs frères du 
Chaco, les Chulupi étaient des guerriers et l’on peut dire qu’en grande partie, la structure 
de leur société se fondait sur la guerre (contre leurs ennemis héréditaires, les Toba). 
Métraux avait raison de souligner la curieuse parenté entre les Indiens du Chaco et les 
Peaux-Rouges des plaines des État-Unis (acquisition rapide du cheval, guerre, scalp, 
importance du groupe des guerriers, etc.). J’ai recueilli des informations sur les divers 
aspects de la vie tribale : vie économique, organisation sociale, parenté, techniques et 
fonctions de la guerre, chamanisme, etc. J’ai également pu rassembler un nombre 
important de mythes ». 

 
 

 

7 « Je ne savais alors pas grand-chose du Chaco, pays immense, sans eau, hostile, fascinant (…). J’avais donc, 

avec ce Chulupi, la possibilité de pénétrer dans un univers indigène très différent de celui que je connaissais déjà 
(Guayaki, Guarani). Au cours de maintes conversations, il évoquait le tragique passé immédiat de sa tribu, la 
vaillance des Chulupi à la guerre (contre d’autres tribus et surtout contre les Blancs), la vie quotidienne de jadis 

(…). Je pus donc organiser avec lui mon plan d’étude pour l’année suivante. Par ailleurs, nous allions souvent 

visiter ensemble les Indiens maka, linguistiquement parents des Chulupi et leurs alliés traditionnels dans la 
guerre ». 
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Interrogé sur son travail de terrain au cours d’une des rares émissions radiophoniques 
auxquelles il s’est prêté (« Pierre Clastres, voix singulière », vers 1972, audible en ligne), Pierre 
Clastres a lui-même résumé les choses, en substance, de la façon suivante : j’ai fait trois 
principales enquêtes de terrain, une chez des chasseurs nomades Aché ; une autre chez des 
« prophètes de la forêt », indiens guarani Chiripa et Mbya porteurs de métaphysiques 
religieuses et prophétiques séculaires ; une troisième chez des indiens guerriers Nivaklé. Cette 
présentation lapidaire nous apparaîtra suggestive lorsque nous serons en mesure de la mettre au 
regard des principales hypothèses théoriques qu’il a développé concernant les « sociétés contre 
Etat » et les dispositifs sociologiques, institutionnels et symboliques, économiques et religieux 
de « conjuration » de l’Etat. Elle donne au fond la structure même de ce cours. 
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LA RÉFLEXION DE PIERRE CLASTRES SUR LA LIBERTÉ SAUVAGE8 

Par Roberto MARCHIONATTI 
Traduit de l’italien par Rossana CAPOBIANCO et Rubio MIASSI  
 

Note des traducteur.trices 
Roberto Marchionatti est professeur d’économie au Département d’économie et de statistique 

Cognetti de Martiis, Université de Turin et fellow de l’Accademia delle Scienze di Torino. Il est 
directeur du Centre d’histoire et de méthodologie de l’économie à Claudio Napoleoni (CESMEP). Il a 
été chercheur invité aux universités de New York et de Cambridge, au Royaume-Uni, et il est chercheur 
invité permanent à Clare Hall, Cambridge. Il a publié de nombreux articles dans des revues 
internationales, principalement dans le domaine de l’histoire de l’économie.9 

Le texte de R. Marchionatti est l’introduction d’un recueil de quatre essais de Pierre Clastres, 
publié en Italie sous le titre L’Anarchia selvaggia. Les quatre essais sont : La question du pouvoir dans 
les sociétés primitives, dans lequel l’anthropologue aborde le thème de l’hétérogénéité radicale des 
sociétés primitives par rapport aux sociétés hiérarchiques, différenciées et étatiques dans lesquelles nous 
vivons ; Archéologie de la violence : La guerre dans les sociétés primitives, dans lequel Clastres propose 
une discussion critique double et croisée, de l’anthropologie hobbesienne d’une part, et de la conception 
échangiste de Lévi-Strauss d’autre part, montrant comment guerre et échange sont l’envers l’un de 
l’autre, et pourtant tous deux originaux et irréductibles ; Liberté, Malencontre, Innommable dans lequel 
il développe un commentaire du Discours de la servitude volontaire de la Boétie, reconnaissant dans la 
naissance de l’État, c’est-à-dire de l’inégalité et de sa codification, la naissance de l’histoire et de la 
servitude humaine ; et L’économie primitive, qui est la préface rédigée par Clastres à la publication en 
français de Stone Age Economics (1972) de Marshall Sahlins, préface dans laquelle il souligne le lien 
entre pouvoir et dette à travers une analyse éclairante de la figure du Big Man, figure à laquelle Sahlins 
avait déjà consacré une étude au début des années 1960, et sous le prisme de laquelle Clastres repose la 
question du « chef sans pouvoir » des « sauvages ». 
 

*** 
 

Pierre Clastres a laissé à sa mort prématurée, survenue il y a plus de quarante ans, le 
29 juillet 1977, une œuvre inévitablement inachevée mais, comme l’a bien écrit Marcel 
Gauchet, « dense et capitale », capable de transformer radicalement notre regard sur la société 
et l’histoire et qui ne cesse de surprendre par sa force de renouvellement intellectuel dans le 
domaine de l’anthropologie et de la philosophie politique10. 

Né le 17 mai 1934 à Paris, il étudie la philosophie avant de se tourner vers 
l’anthropologie vers la fin des années 1950, dans le contexte de l’effervescence critique des 
intellectuels français suite à la crise de 1956 et sous l’influence de la pensée de Claude Lévi- 
Strauss11. Sa rencontre avec les Amérindiens, dont il fera son domaine d’étude, se fait d’abord 

 

8 Ce texte reprend, avec des modifications et des mises à jour, un de mes précédents essais intitulé I popoli dove 
ogni uomo è signore di se stesso, publié dans Volontà, XL, 1, 1986, pp. 9-30. 
9 http://historyofeconomicideas.com/marchionatti.php. 
10 Sur Pierre Clastres voir, outre les essais de Michel Cartry, Marcel Gauchet et Claude Lefort publié en sa 
mémoire Libre, 4/1978 : Miguel Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle 
anthropologie politique, Paris, Le Seuil, 1987 ; Miguel Abensour et Anne Kupiec (dir.), Pierre Clastres, Paris, 
Sens & Tonka, 2011 ; Marcelo Campagno, « Pierre Clastres et le problème de l’émergence de l’État », Journal du 
Mauss, 3 janvier 2012 ; Jean-Claude Chamboredon, « Pierre Clastres et le retour de la question politique en 
ethnologie », Revue française de sociologie, 3, 1983, pp. 557-564 ; Samuel Moyn, « Of savagery and civil society : 
Pierre Clastres and the transformation of French political thought », Modern Intellectual History, I (1), 2004, 
pp. 55-80. 
11 La grande estime que Clastres a toujours eue pour Lévi-Strauss lui fut rendue par le maître : voir C. Geertz, 
« Deep Hanging Out. Review of Clastres, Chronicle of the Guayaki Indians », New York Review of Books, October 
22, 1998. 
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par la lecture non seulement des études ethnographiques contenues dans le monumental 
Handbook of South American Indians, mais surtout des chroniques et des récits des premiers 
voyageurs : 
 

Avant la forêt tropicale, Clastres a rencontré les Indiens dans les livres et les chroniques 
des anciens voyageurs et missionnaires ; avec une imagination lucide et inspirée, 
déchiffrant ces faits auxquels la page faisait souvent allusion sans les identifier, quand 
elle ne les dissimulait pas. 

 
C’est ce qu’écrit Claude Lefort dans son article à la mémoire de son ami (dans Libre, 

4/1978, p. 51)12. Avant le temps des voyages, c’est au contact de ces textes – de Hans Staden à 
André Thevet, de Jean de Léry aux Jésuites – que s’est formée la pensée de Pierre Clastres, que 
l’expérience et les réflexions enrichiront par la suite. Les textes des explorateurs et des 
missionnaires offraient une immense quantité de matériel sur une époque antérieure à la 
colonisation, et parlaient de « peuples entièrement nouveaux ». Deux philosophes s’étaient déjà 
inspirés d’eux et ils furent fondamentaux pour façonner la pensée de Clastres : Michel de 
Montaigne et Étienne de La Boétie. L’espace épistémologique dans lequel se déplaçait cette 
pensée sceptique offrait une « disponibilité » à l’autre, mais aussi la conscience de l’énorme 
distance, ou plutôt de la discontinuité, entre nous – les civilisés – et eux – les sauvages –, la 
possibilité de dialogue et l’impossibilité, peut-être, de compréhension totale. C’est de ces 
auteurs que Clastres tire sa manière d’aborder le problème de l’histoire, aux antipodes de 
l’approche marxiste et évolutionniste, en jugeant ce qui est venu après par rapport à ce qui est 
venu avant : qu’en est-il des sociétés post-primitives ? Pourquoi l’inégalité, la division sociale 
et le pouvoir séparé sont-ils apparus13 ? Et ce sont ces auteurs dont la pensée, ainsi que celle 
des philosophes qui, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ont élevé la voix pour défendre les 
peuples primitifs, ont constitué la base de l’opposition à la ratio cartésienne qui, avec sa 
séparation nette entre la raison et ce qu’elle n’est pas, a fait taire la culture occidentale et les 
sauvages. L’opposition est rapidement vaincue. Si un pont entre les cultures est encore possible, 
pensait Clastres, c’est désormais l’anthropologie qui le permet, sur les bases posées avant tout 
par des auteurs comme Lévi-Strauss, un penseur qui a su « prendre les sauvages au sérieux »14. 
C’est le point de départ du parcours anthropologique de Pierre Clastres. 
 

 

12 Ce n’est que plus tard que ses voyages ethnographiques ont eu lieu. En janvier 1963, il entreprend son premier 
voyage d’un an parmi les Indiens Guayaki du Paraguay, une petite tribu de chasseurs nomades jusqu’alors 

pratiquement inconnue. Ces recherches ont été à la base de sa thèse de 1965 (La Vie sociale d’une tribu nomade : 

les indiens Guayaki du Paraguay), de divers articles et de son premier livre, Chronique des Indiens Guayaki de 
1972. C’est également à partir de cette année-là que sa mission auprès des Indiens Guarani du Paraguay, un peuple 
d’agriculteurs, a donné naissance au Le Grand Parler. Mythes et chants sacrés des indiens Guarani de 1974. Entre 
1966 et 1968, il visite les Indiens Chulupi du Paraguay, puis, entre 1970 et 1971, les Indiens Yanomami du 
Venezuela (avec Jacques Lizot), et enfin, en 1974, les Indiens Guarani de l’État de São Paulo au Brésil. Lorsqu’il 

n’était pas parmi les Indiens, il a enseigné à Paris à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
13 En fait, une grande partie de la pensée occidentale, et en particulier celle de la science économique, adopte la 
perspective opposée, identifiant les sociétés primitives comme le moment initial d’une évolution historique 

sensiblement linéaire, le lieu du retard et de la misère. C’est à ce modèle interprétatif et à sa critique que je voudrais 
me référer : R. Marchionatti, Gli economisti e i selvaggi. L’imperialismo della scienza economica e i suoi limiti, 
Mondadori, Milano, 2008; Id., « The Economists and the Primitive Societies. A Critique of Economic 
Imperialism », Journal of Socio-Economics, 41, 2012, pp. 529-540. 
14 Lévi-Strauss a montré que la pensée sauvage possède une valeur cognitive non pas inférieure à celle de la 
science moderne, mais animée d’un esprit différent. Lévi-Strauss écrit qu’il existe deux formes de pensée, « non 
pas certes de stades inégaux du développement de l’esprit humain, mais deux niveaux stratégiques auxquels la 

nature se laisse attaquer par la connaissance scientifique : l’un approximativement ajusté à celui de la perception 
et de l’imagination, et l’autre décalé ». (Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 24). 
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Le problème du politique 
L’investigation de la dimension politique dans la société représente le cœur de la 

spéculation de Clastres, le lieu autour duquel tourne son interprétation des sociétés primitives. 
Une enquête anthropologique qui soulève une question qui dépasse le domaine spécifique : d’où 
vient le pouvoir de l’homme sur l’homme ? d’où vient le pouvoir politique ? 
 

L’ethnologie et le problème du pouvoir 
En ce qui concerne le problème du pouvoir, avertit Clastres, l’ethnologie a fait tourner 

les cultures primitives autour de la culture occidentale, sans prendre au sérieux les formes 
politiques primitives : les sociétés sans Etat, selon la conception traditionnelle des sociétés 
primitives – « l’absence de l’Etat marque leur incomplétude, l’état embryonnaire de leur 
existence », comme l’écrit Clastres dans le bref mais essentiel essai « La question du pouvoir 
dans les sociétés primitives ». La question des formes économiques est analogue depuis 
longtemps : un critère fondamental traditionnellement appliqué aux économies primitives est 
celui de l’économie de subsistance, qui n’avait été critiqué que récemment par le travail capital 
de l’anthropologue américain Marshall Sahlins, Stone Age Economics, étude à la traduction 
française de laquelle Clastres écrivit une importante introduction15. La même perspective qui 
fait passer les primitifs pour des hommes vivant misérablement, écrit Clastres, détermine 
également le sens et la valeur du discours actuel sur la politique et le pouvoir. La culture 
occidentale conçoit le pouvoir politique en termes de relations hiérarchiques et autoritaires de 
commandement et d’obéissance, c’est-à-dire de relation de coercition : il s’ensuit que les 
sociétés primitives sont dépourvues, voire inexistantes, de pouvoir politique. Ce lien de 
pouvoir-coercition est rejeté par Clastres, comme le montre encore un célèbre essai de 1969, 
« Copernic et les Sauvages », repris en chapitre d’ouverture de La Société contre l’État : 
 

On ne peut répartir les sociétés en deux groupes : sociétés à pouvoir et sociétés sans 
pouvoir. Nous estimons au contraire […] que le pouvoir politique est universel, 
immanent au social […], mais qu’il se réalise en deux modes principaux : pouvoir 
coercitif, pouvoir non coercitif. Le pouvoir politique comme coercition […] n’est pas le 
modèle du pouvoir vrai, mais simplement un cas particulier […] Même dans les sociétés 

où l’institution politique est absente […] même là le politique est présent, même là se 

pose la question du pouvoir […]. On ne peut pas penser le social sans le politique : en 
d’autres termes, il n’y a pas de sociétés sans pouvoir.16 

 
Ce qui différencie les sociétés n’est pas la présence ou l’absence de pouvoir politique, 

mais la relation entre la sphère politique et la société. La tâche d’une anthropologie politique 
est ainsi identifiée et articulée en deux questions : qu’est-ce que le pouvoir politique ? et 
comment et pourquoi passons-nous d’un pouvoir politique non coercitif à un pouvoir politique 
coercitif ? 
 

Le rôle de la sphère politique dans les sociétés primitives et la philosophie politique des 
sauvages 
Le premier article de Clastres, « Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie 

indienne », publié en 1962 (repris plus tard dans La Société contre l’État), un an avant son 
 

15 Le livre de Sahlins s’inscrit dans le sillage de l’interprétation substantialiste de Karl Polanyi, mais il est enrichi 
par les contributions de Lévi- Strauss et des travaux du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France 

dans la seconde moitié des années 1960. Il faut également rappeler que dans ses années parisiennes, il a établi une 
importante relation intellectuelle avec Clastres. Sur la grande pertinence et l’actualité de sa contribution, voir les 

Marchionatti 2008 et 2012 déjà mentionnés. 
16 Pierre Clastres, La Société contre l’État, Paris, Minuit, 1974, p. 10. 
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travail de terrain chez les Guayaki, contient, en relation avec les sociétés amérindiennes, 
l’énoncé du problème et les lignes essentielles de son interprétation. Sur la base des 
informations disponibles à partir du XVIe siècle, il apparaît que « c’est l’absence de 
stratification sociale et d’autorité du pouvoir, qui doit être considérée comme la caractéristique 
pertinente de l’organisation politique de la majorité des sociétés amérindiennes ». Ce qu’il faut 
comprendre, c’est « l’étrange persistance d’un pouvoir presque impuissant, de dirigeants sans 
autorité ». Le sens de tout cela, écrit Clastres, est masqué au niveau de la structure. Sa 
compréhension réside dans l’étude de la relation entre la sphère politique et la sphère d’échange. 
L’idée que le principe de réciprocité, la loi qui fonde et régit la société, détermine également la 
relation entre le pouvoir et la société est, selon Clastres, insuffisante. En fait, le pouvoir n’est 
qu’en apparence fidèle à cette loi : en regardant le triple mouvement fondamental d’échange – 
échange de biens, de femmes, de mots – on découvre que la circulation de ces biens se fait à 
sens unique, du groupe vers le leader (les femmes) et du leader vers le groupe (les biens et les 
mots), elle n’est jamais réciproque. Valeurs d’échange non régulées par le principe de 
réciprocité, ces flux tombent « hors de l’univers de la communication » dans les sociétés 
primitives. Relation de pouvoir privilégiée avec les éléments dont le mouvement réciproque 
fonde la structure de la société primitive, mais relation qui fonde la sphère politique comme 
extérieure à la structure de la société. En tant qu’externe, elle ne peut se développer 
efficacement : « Le rejet de cette [sphère politique] en dehors de la société est le moyen même 
de la réduire à l’impuissance », ce qui explique l’impuissance du chef sauvage. 

Quelle est la raison d’être de cette séparation entre la sphère politique et la société ? Ces 
sociétés, répond Clastres, constituent leur sphère politique en fonction d’une intuition : que le 
pouvoir est par essence la coercition. La transcendance du pouvoir représente pour le groupe 
un risque mortel, et c’est l’intuition de cette menace qui donne de la profondeur à leur 
philosophie politique. Avec cette thèse d’une philosophie politique anti-étatique sauvage, 
l’image ternie d’une incapacité à résoudre le problème du pouvoir politique qu’offre la théorie 
ethnologique traditionnelle est congédiée. 

La philosophie politique anti-étatique fait partie du savoir sauvage : elle est constituée 
par les formes du mythe, le mode d’expression de la pensée sauvage, et se transmet par les 
discours des chefs, les chants des chamans et par des rituels. Situant son origine dans le temps 
mythique du préhumain, la société se présente comme immuable, car elle est un ensemble de 
règles et de langages voulus par les grands ancêtres et les héros culturels. La pensée indienne 
disloque les ancêtres dans un temps antérieur : le temps des événements du mythe, où se 
déroulent les différents actes et moments de la création de la culture. Cette société lointaine du 
temps du mythe est continuellement rappelée dans les histoires et les chants quotidiens des 
chamans et des chefs, les seigneurs de la parole, et dans les pratiques rituelles. Les rituels, en 
particulier les rites d’initiation, sont un vecteur de connaissance fondamental. Dans le rituel 
initiatique, la société appose sa marque sur le corps des jeunes – le corps est « une mémoire » 
– et dicte sa loi à ses membres : « Tu ne vaux pas moins qu’un autre, tu ne vaux pas plus qu’un 
autre ». La loi primitive est donc « une interdiction de l’inégalité ». 

Le savoir sauvage exprime une philosophie politique antiétatique : raison de l’existence 
d’un chef sans pouvoir effectif, ainsi que d’autres phénomènes typiques des sociétés primitives, 
dont l’un est le sujet principal des dernières Clastres : la guerre sauvage, dont il étudie la 
signification. 

 
La guerre sauvage et la critique de l’échangisme  
Le thème de la guerre est traité par Clastres à partir d’une critique de l’interprétation de 

Lévi-Strauss, largement empruntée à son tour à Marcel Mauss, qui dans son classique Essai sur 
le don de 1924 présente le modèle « échangiste » de la philosophie politique des sociétés 
sauvages. Dans l’examen des sociétés archaïques, écrit Mauss, nous nous trouvons face à des 
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phénomènes sociaux « totaux », un ensemble de faits « dans lesquels se mêle tout ce qui 
constitue la vie purement sociale des sociétés qui ont précédé la nôtre » : s’y expriment tous les 
types d’institutions, religieuses, juridiques, morales, politiques, familiales, économiques. 
Mauss fixe comme objet de son analyse « le caractère volontaire, pour ainsi dire libre et gratuit 
et pourtant obligatoire et intéressé par les services », dont la forme générale est celle du don. 
L’échange se manifeste dans ces sociétés comme un ensemble de phénomènes que Mauss 
appelle le système de « prestation totale », dont la kula mélanésienne et le potlatch nord-
américain sont des exemples. Tout va et vient, tout s’échange, dans ces sociétés : l’échange est 
la structure interne et profonde de la société. La « prestation totale » est un contrat politique. 
Mauss, comme l’a écrit Sahlins, reprenant le thème philosophique de Hobbes, Locke, Spinoza 
et Rousseau, a donné une nouvelle version du dialogue entre « chaos et contrat » : le don est la 
manière primitive d’atteindre la paix qui, dans la société civile, est garantie par l’État. Dans la 
vision maussienne, la société sauvage, organisée par le système du don, ne s’annule pas. Le don 
n’implique donc ni renonciation à l’égalité ni renonciation à la liberté. L’échange apporterait la 
paix en éliminant le désordre originel : de l’état de guerre hobbesien à la paix par l’échange, 
qui est une médiation entre égaux. Sous la menace constante de dégénérer en guerre, les 
communautés primitives feraient continuellement la paix dans les fêtes et les échanges. La 
société primitive serait donc une société contre la guerre, pour la paix, par l’échange généralisé. 
Le thème maussien a été repris par Lévi-Strauss, selon lequel les échanges commerciaux sont 
des guerres résolues pacifiquement, et les guerres sont le résultat de transactions malheureuses. 
La guerre serait donc l’échec de l’être social primitif. 

Ce modèle échangeur est donc l’inverse du modèle de Hobbes : alors que pour Hobbes 
la société primitive est la société de la guerre de tous contre tous, dans le modèle échangeur 
c’est la société de l’échange de tous avec tous. 

Selon Clastres, de même que Hobbes n’a pas saisi la dimension de l’échange, de même 
Lévi- Strauss (et Mauss) n’ont pas saisi la dimension de la guerre. Car, écrit-il dans Archéologie 
de la violence : la guerre dans les sociétés primitives, « la société primitive est l’espace 
d’échange et elle est aussi le lieu de la violence : la guerre appartient à l’être social primitif au 
même titre que l’échange ». Le modèle que Clastres oppose au modèle échangeur peut être 
résumé comme suit. La société sauvage est économiquement autonome et politiquement 
indépendante : elle n’aurait donc aucune raison de quitter son territoire et de faire la guerre à 
d’autres communautés. Mais les données ethnologiques nous renseignent sur une situation de 
guerre générale. Deux propriétés sociologiques propres à la société primitive – l’unité et la 
totalité – rendent compréhensibles son mode d’être social et les raisons de la guerre : la 
communauté sauvage est unité parce qu’elle empêche la production d’inégalités par le rejet de 
la stratification sociale, et en même temps elle est totalité parce qu’elle est un tout autonome et 
autosuffisant, soucieux communauté l’image de sa propre unité-totalité. La société sauvage, 
écrit Clastres, s’articule en une multiplicité de groupes distincts, chacun étant un gardien attentif 
de l’intégrité de son propre territoire et de sa propre différence. Il s’ensuit que la possibilité de 
guerre est structurellement contenue dans la société sauvage. Mais la guerre hobbesienne de 
tous contre tous doit être rendue impossible dans l’univers primitif car elle conduirait à 
l’établissement de relations politiques hiérarchiques. Chez les sauvages, les groupes voisins 
peuvent être subdivisés en amis et ennemis : étant donné l’état de guerre périodique, la 
communauté, pour ne pas courir le risque d’être détruite, pour se déplacer en toute sécurité 
contre l’adversaire, doit couvrir ses arrières, et elle le fait par le biais d’alliances. Il s’ensuit, 
écrit Clastres, que la guerre est le phénomène primitif, l’alliance celui qui en découle, c’est-à-
dire que l’alliance est une conséquence de l’état de belligérance et cela clarifie la relation entre 
la guerre et l’échange : les groupes impliqués dans la relation d’échange sont ceux impliqués 
dans la relation d’alliance. 
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La catastrophe 
Les sociétés archaïques sont-elles immobiles, sans histoire ? Dans l’un de ses premiers 

essais, « Indépendance et exogamie » (repris dans La Société contre l’État), Clastres reprend le 
problème dans les termes que lui avait donné Lévi-Strauss dans Race et histoire : 
 

Archaïques, les sociétés amérindiennes le furent, mais si l’on peut dire, négativement et 
selon nos critères européens. Doit-on pour autant qualifier d’immobiles des cultures 
dont le devenir ne se conforme pas à nos propres schémas ? Faut-il voir en elles des 
sociétés sans histoire ? Pour que la question ait un sens, encore faut-il la poser de telle 
sorte qu’une réponse soit possible, c’est-à-dire sans postuler l’universalité du modèle 
occidental. L’histoire se dit en de multiples sens et se diversifie en fonction des 
différentes perspectives en lesquelles on la situe : « L’opposition entre cultures 
progressives et cultures inertes semble ainsi résulter, d’abord, d’une différence de 
focalisation. »17 

 
Les sociétés d’Amérique du Sud ont connu des relations intertribales, politiques et 

commerciales intenses, documentées tant par les chroniques anciennes que par les enquêtes 
anthropologiques. Dans certaines sociétés, comme dans le cas des Tupi-Guaraní, écrit Clastres, 
on peut trouver des éléments qui conduisent à attribuer une dimension diachronique à leurs 
cultures. Ce ne sont donc pas des sociétés sans histoire. Seul un examen attentif du 
fonctionnement des sociétés primitives permettra d’éclaircir la question des « origines ». 

 
Tendances centripètes et réactions de la société 
La principale question à laquelle une anthropologie politique doit répondre est, écrit 

Clastres, comment et pourquoi passons-nous d’un pouvoir politique non coercitif à un pouvoir 
politique coercitif ? En 1974, dans le dernier chapitre de La Société contre l’État, il formule le 
problème en ces termes : 

 
Car il faut alors se demander pourquoi se produit, au sein d’une société primitive, c’est-
à-dire d’une société non divisée, la nouvelle répartition des hommes en dominants et 
dominés. […] Et pourtant tous les peuples civilisés ont d’abord été sauvages : qu’est-ce 
qui a fait que l’État a cessé d’être impossible ? Pourquoi les peuples cessèrent-ils d’être 
sauvages ? Quel formidable événement, quelle révolution laissèrent surgir la figure du 
Despote, de celui qui commande à ceux qui obéissent ? D’où vient le pouvoir politique ? 
Mystère, provisoire peut-être, de l’origine.18 

 
Pour trouver une réponse à cette question, Clastres analyse différentes hypothèses 

offertes par la littérature anthropologique ou par son expérience sur le terrain. Après avoir écarté 
les explications technico-économiques et celles fondées sur la croissance démographique, qui 
n’entraînent pas logiquement une subversion de l’ordre social et sont tout au plus des aspects 
qui l’accompagnent, il se concentre sur l’examen de trois figures qui pourraient anticiper celle 
du despote : le big man mélanésien, le karai du Tupi-Guaraní et le guerrier. 

 
Le big man mélanésien 
Dans Âge de pierre, âge d’abondance, Sahlins avait identifié dans la carrière du big 

man, le chef local mélanésien, une possible généalogie du pouvoir : l’institution du chef 
représentant une tendance centripète contrariant la tendance centrifuge du mode de production 

 

17 Ibid. p. 38, citant Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, Unesco, 1952, p. 25. 
18 Ibid. p.111. 
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domestique, elle serait aussi le moyen par lequel une société atomiste et fragmentée trouverait 
un moment pour se donner un champ de relations plus large et atteindre un niveau de 
coopération plus élevé. Serait-ce là, demande Clastres, l’origine lointaine de l’État ? Analysant 
les faits présentés par Sahlins lui-même, il démonte l’hypothèse. Le big man, comme tout chef 
primitif, atteint et maintient le pouvoir à la sueur de son front : il s’exploite lui-même et ses 
épouses pour accumuler des surplus à redistribuer aux autres. Dans cette situation d’exploitation 
systématique du chef par la société, peut-on parler de domination ? L’utilisation d’une 
terminologie qui se heurte à l’évidence des faits montre la confusion courante dans la littérature 
ethnologique entre prestige et pouvoir : 
 

Qu’est-ce qui fait courir le big man ? En vue de quoi transpire-t-il ? Non pas, bien sûr, 
en vue d’un pouvoir que, rêverait-il même de l’exercer, les gens de la tribu refuseraient 

de subir, mais en vue du prestige, en vue de l’image avantageuse que lui renvoie le 

miroir d’une société prête à célébrer en chœur la gloire d’un chef si profigue et si 

travailleur.19  
 

Le leader, pour être tel, c’est-à-dire pour gagner du prestige, doit être généreux : 
 

L’obligation de générosité contient en elle, on le voit bien, un principe égalitariste qui 
place en position d’égalité les partenaires échangistes : la société “offre” le prestige, le 

chef acquiert en échange des biens. Pas de reconnaissance de prestige sans fourniture de 
biens. Mais ce serait sous-estimer la vraie nature de l’obligation de générosité que d’y 

voir seulement un contrat garantissant l’égalité des parties en cause. Se dissimule, sous 

cette apparence, la profonde inégalité de la société et du chef en ce que son obligation 
de générosité est, en fait, un devoir, c’est-à-dire une dette. Le leader est en situation de 
dette par rapport à la société en tant justement qu’il en est le leader. […] Prisonnier de 
son désir de prestige, le chef sauvage accepte de se soumettre au pouvoir de la société 
en réglant la dette qu’institue tout exercice du pouvoir. En piégeant le chef dans son 
désir, la tribu s’assure contre le risque mortel de voir le pouvoir politique se séparer 

d’elle pour se retourner contre elle.20 
 

La catégorie de la dette apparaît donc aux Clastres comme la plus appropriée pour 
évaluer l’état d’une société : à mesure que le sens de la dette change, la configuration d’une 
société change. Lorsque les dirigeants sont redevables à la société, nous sommes en présence 
d’une société non divisée ; lorsque la société est redevable aux dirigeants, la division entre le 
dominant et le dominé est réalisée. Cette inversion du flux de la dette, dit Clastres, ne peut être 
considérée comme un processus continu et progressif, c’est un fait de discontinuité. 

 
Le karai et la séduction de la parole 
Dans La Société contre l’État, les sociétés tupi-guarani sont présentées comme « un cas 

de société primitive d’où commencerait à émerger ce qui aurait pu devenir un État ». En elle, 
avant l’arrivée des Européens, un processus de lente constitution d’une chefferie dotée d’un 
pouvoir politique se mettait en place. Mais dès les premières décennies du XVe siècle, il s’est 
produit dans cette société un soulèvement qui était d’une certaine manière, sinon explicitement, 
dirigé contre la chefferie, du moins, en ce qui concerne ses effets, destructeur du pouvoir des 
chefs. Il s’agit du phénomène du prophétisme, dont Pierre Clastres et Hélène Clastres, son 

 

19 Pierre Clastres, « L’économie primitive », Préface à M. Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance, Gallimard, 
Paris, 1976, rééd. in Recherches d’anthropologie politique, Paris, Le Seuil, 1980, p. 139. 
20 Ibid., pp. 140-141. 
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épouse, ont donné une interprétation originale qui place le phénomène en dehors du traditionnel 
qui l’identifiait comme le messianisme, un effet du choc culturel provoqué par l’arrivée des 
Européens : il ne pouvait pas l’être, simplement parce qu’il est né avant l’arrivée des 
Occidentaux. Le phénomène de la prophétie est présenté par Clastres comme entièrement 
nouveau. Les prophètes, karai, ou hommes-dieux, comme les avait appelés Alfred Métraux, 
étaient des prédicateurs qui allaient de groupe en groupe inviter les Indiens à tout abandonner 
et à partir à la recherche de la « Terre sans mal » : 
 

Habités par le sentiment que l’antique monde sauvage tremblait en son fondement, 

hantés par le pressentiment d’une catastrophe socio-cosmique, les prophètes décidèrent 
qu’il fallait changer le monde, qu’il fallait changer de monde, abandonner celui des 

hommes et gagner celui des dieux. […] Et cette pensée sauvage […] nous dit que le lieu 

de naissance du Mal, de la source du malheur, c’est l’Un. […] sous l’équation 

métaphysique qui égale le Mal à l’Un, une autre équation plus secrète, et d’ordre 

politique, qui dit que l’Un, c’est l’État.21 
 

effort des sauvages « pour empêcher les chefs d’être des chefs », l’action des prophètes 
peut cependant contenir une ambiguïté : 

 
Les prophètes, armés de leur seul logos, pouvaient déterminer une « mobilisation » des 
Indiens, ils pouvaient réaliser cette chose impossible dans la société primitive : unifier 
dans la migration religieuse la diversité multiple des tribus. Ils parvenaient à réaliser, 
d’un seul coup, le « programme » des chefs ! Ruse de l’histoire ? Fatalité qui malgré 
tout voue la société primitive elle-même à la dépendance ? On ne sait.22  

 
La séduction de la parole pourrait-elle donc, dans une société en crise profonde, être à 

l’origine de l’État ? Si cette hypothèse a été prudemment avancée par Clastres à l’époque de La 
Société contre l’État, elle est écartée par lui quelques années plus tard dans « Mythes et rites 
des Indiens d’Amérique du Sud » (1976), où il reprend le thème du prophétisme. Ici, le 
phénomène est souligné comme la manifestation d’un désir de subversion, « poussé jusqu’au 
désir de mourir, jusqu’au suicide collectif » : un rejet du Mal, donc, pas une transformation vers 
un nouvel ordre. 

 
Le guerrier 
Dans l’un de ses derniers essais, « Malheur du guerrier sauvage », Clastres examine la 

possibilité que la guerre soit le lieu constitutif du pouvoir coercitif. Dans une note à la fin de 
l’essai « Archéologie de la violence », il s’était posé la question suivante : 
 

En permettant l’autonomie par rapport à la communauté du groupe de guerriers, la 
dynamique de la guerre n’inclurait-elle pas en elle-même le risque de division sociale ? 
Lorsque cela se produit, comment les sociétés primitives réagissent-elles ? 

 
La présence dans la tribu d’un groupe bien identifié qui détient le monopole de la 

violence organisée – violence exercée sur les ennemis, mais qui peut aussi être dirigée contre 
son propre groupe – ne pourrait-elle pas déterminer la transformation de la confrérie des 
guerriers en un organe de pouvoir politique distinct ? En analysant le développement de 
certaines tribus « militaristes » du Chaco sud-américain et des Apaches, dans « Malheur du 

 

21 Pierre Clastres, « La société contre l’Etat », in SCE. 
22 Ibid. 
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guerrier sauvage », Clastres en déduit que la dynamique de la guerre tend à transformer le butin 
d’une fonction de prestige à une fonction économique, le guerrier devenant un pilleur. Si le 
pillage joue un rôle important dans l’approvisionnement de la société, une relation de 
dépendance s’établit entre la société et les guerriers-fournisseurs, qui pourraient alors diriger la 
vie de la tribu selon leurs choix. Mais la société sauvage développe des mécanismes pour se 
protéger de la logique des guerriers. Elle promeut un individualisme exaspéré des guerriers de 
sorte que, pour conquérir le prestige, l’unique guerrier ne peut compter que sur sa propre force : 
 

De victoire en victoire, il va jusqu’au moment où il doit se précipiter, seul, contre une 
armée ennemie : vers la mort […] : nomade ambigu, il erre désormais entre la vie et la 
mort […]. Le guerrier est, en son être, être-pour-la-mort.23 

 
Ce destin était bien compris par les primitifs, comme le montre ce qu’un vieux sage de 

la tribu Chulupi dit lui-même à Clastres. À la question de savoir pourquoi il n’était pas un 
kaanoklé – c’est-à-dire un homme qui avait scalpé d’autres hommes, ce qui seul aurait fait de 
lui un guerrier à part entière – il répondit : « Parce qu’être un kaanoklé est plus un malheur 
qu’un honneur. Je ne voulais pas mourir ». Et il expliqua ensuite que, si l’on prend le premier 
scalp et que l’on devient un kaanokle, ce premier en réclame toujours d’autres par la suite : 
« Sinon, les gens de la tribu ne prennent plus le guerrier au sérieux. C’est pour cela que les 
kaanoklé meurent tôt ». Le mécanisme par lequel la société force le guerrier – entre une gloire 
incertaine et un certain destin de malheur – empêche ainsi la logique de la guerre de devenir ce 
processus par lequel la stratification sociale est introduite dans les sociétés qui ne la connaissent 
pas. 

 
Le malencontre 
Dans ses analyses, Clastres s’efforce d’identifier le moment du passage du terrain des 

sociétés contre l’État aux sociétés de l’État, mais toujours en vain. Il découvre à chaque fois, à 
travers l’exploration de chemins logiques, que les sociétés primitives, même lorsqu’il semble 
qu’une rupture vers l’État puisse se produire, semblent pouvoir mettre en place des mécanismes 
de rééquilibrage qui bloquent ce processus : la socialité irréductible de la liberté. C’est 
pourquoi, conclut-il, il ne semble pas y avoir d’autre explication possible que celle qu’entrevoit 
La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire ou Contr’un : le malencontre, l’accident 
tragique. Dans un essai qu’il lui consacra en 1976, « Liberté, Malencontre, Innomable », 
Clastres saisit, dans l’intuition du philosophe, la réponse possible à la question : 
 

Que nous dit La Boétie ? Plus clairvoyant que beaucoup d’autres, il affirme tout d’abord 
que le passage de la liberté à la servitude était sans nécessité, que la division de la société 
entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent était accidentelle [...]. Ce qui est 
identifié ici est précisément le moment de la naissance de l’histoire : cette rupture fatale 
[…], cet événement irrationnel que les modernes appellent la « naissance de l’État ». 

 
La domination – telle semble être la seule « explication » –, à chaque fois un événement 

accidentel et local : une erreur de la machine culturelle. Il ne semble donc pas possible de 
donner une théorie générale du passage de la socialité de la liberté à la socialité de la tyrannie, 
c’est-à-dire une théorie de l’origine de l’État. 

 
Témoin d’un savoir ancien 

 

23 Pierre Clastres, « Malheur du guerrier sauvage », Libre, 2, 1977, rééd. dans P. Clastres, Recherches 
d’anthropologie politique, Paris, Le Seuil, 1980, p. 236-237. 
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Pierre Clastres a apporté une contribution fondamentale à la réflexion sur le problème 
de la liberté : à travers l’ethnologie, il a posé le problème du politique dans les sociétés sauvages 
en des termes qu’aucun chercheur après lui ne pouvait ignorer. Ses recherches, qui partent de 
l’étude de la réalité amérindienne, tendent à être un apport de valeur générale – « Je ne réfléchis 
pas seulement sur les sociétés amérindiennes primitives, mais sur la société primitive en 
général : un lieu abstrait où toutes les sociétés primitives individuelles sont rassemblées et 
identifiées », écrit-il dans un essai en 197724. 

Grand chroniqueur, Clastres a su, comme peu d’autres, faire place à la parole de l’autre. 
Héritier d’une grande tradition culturelle, de Montaigne à Lévi-Strauss, il a fait de son 
ethnologie, avec une lucidité théorique et une passion rare, ce qu’il s’était fixé : le témoignage 
d’un savoir très ancien, le témoignage d’alternatives, avant que l’ombre mortelle ne se répande 
« sur le dernier cercle de cette dernière liberté »25. Une recherche et une tâche tragiquement 
interrompues, une leçon absolument vivante. 
 
  

 

24 Ibid. 
25 La référence est aux Indiens Yanomami assiégés par l’avancée de la « civilisation », dans « Le dernier cercle », 
paru en 1971 puis dans Recherches d’anthropologie politique. 
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1) Structure élémentaire du pouvoir politique : la fabrique d’un 
paradoxe dans l’essai de 1962 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 12 et 19 octobre 2020) 

 
 a) Des « gens sans roi » au « chef sans pouvoir » : les prémisses de l’analyse de 
Clastres 
 Dans son premier article, Clastres se propose d’interroger à nouveau frais une 
observation récurrente, dès le XVIe siècle, sous la plume des premiers voyageurs et 
chroniqueurs du Brésil : les peuplades d’Amérique du Sud, « gens sans foi, sans loi, sans roi », 
n’en ont pas moins parfois des « chefs ». Parfois, et même souvent, mais pas toujours : 
« certaines d’entre elles, comme les Ona et les Yahgan de la Terre de Feu, ne possèdent même 
pas l’institution de la chefferie ; et l’on dit des Jivaro que leur langue ne possédait pas de terme 
pour désigner le chef » (Clastres 1962, SCE, p. 26). Mais le fait qu’il existe des institutions de 
chefferie dans maintes de ces sociétés pourtant caractérisées par une absence de stratification 
sociale de castes, d’ordres ou de classes, et par une absence d’autorité du pouvoir, suffit à 
appeler un réexamen critique d’une alternative massive (« en fait un dilemme ») dans laquelle 
« la théorie ethnologie » a pris l’habitude d’enfermer les sociétés dites primitives : « l’absence 
d’un organe apparent et effectif du pouvoir a conduit à refuser la fonction même de ce pouvoir 
à ces sociétés, dès lors jugées comme stagnant en un stade historique prépolitique ou 
anarchique » (les tribus amazoniennes en seraient exemplaires) ; inversement les plus rares à 
être parvenues à dépasser « l’anarchie primordiale pour accéder à ce mode d’être » politique, 
ne pourraient empêcher d’en voir « l’institution se pervertir en despotisme ou tyrannie » (on 
serait alors déplacé plutôt dans les régions des « royautés sacrées » africaines). En somme : « ou 
bien le défaut de l’institution en son horizon anarchique, ou bien l’excès de cette même 
institution et son destin despotique », tel est le dilemme auquel « l’ethnologie commençante 
condamnait les non-occidentaux » et qui trahirait « cette complémentarité des deux extrêmes, 
s’accordant chacun pour soi, l’un par excès, l’autre par défaut, à nier la “juste mesure” du 

pouvoir politique » (p. 25). Gardons en réserve l’équivoque que cette dernière formulation 
adresse à sa réfutation : la question reste en suspens, pour l’instant, de savoir sur quoi portera 
la négation de Clastres (dont l’idée de « société contre l’Etat » s’est elle-même vu reprochée, 
tantôt son anarchisme impénitent, tantôt son « despotisme » ou mieux son « totalitarisme »…) ? 
Sur quelle partie de la phrase portera la « négation de la négation » de la « “juste mesure” du 

pouvoir politique » ? S’agira-t-il de montrer que la chefferie amérindienne témoigne d’une 
pleine maîtrise sociale et institutionnelle de la « “juste mesure” du pouvoir politique » 
(contrairement à l’incapacité imputée aux sociétés primitives de ne l’instituer autrement que 
dans la démesure, par excès ou par défaut) ? Ou bien s’agira-t-il de montrer que le pouvoir 
politique n’a justement jamais de « juste de mesure », qu’il est constitutivement travaillé par le 
défaut et l’excès du pouvoir lui-même, et que c’est précisément cette inégalité interne qui se 
pense dans un style d’institution politique qui s’attache, plus qu’à la limiter ou à la réguler, à la 
désamorcer ? 
 Voici donc comment Clastres formule le paradoxe de départ – un paradoxe, soulignons-
le, non pas pour les amérindiens, mais pour « nous », ou pour nos conceptions spontanée et 
savante du pouvoir politique : 
 

« A un esprit formé par des cultures où le pouvoir politique est doué de puissance 
effective, le statut particulier de la chefferie américaine s’impose donc comme de nature 
paradoxale qu’est-ce donc que ce pouvoir privé des moyens de s’exercer ? Par quoi se 
définit le chef, puisque l’autorité lui fait défaut ? Et l’on serait vite tenté, cédant aux 
tentations d’un évolutionnisme plus ou moins conscient, de conclure au caractère 
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épiphénoménal du pouvoir politique dans ces sociétés, que leur archaïsme empêcherait 
d’inventer une authentique forme politique. Résoudre ainsi le problème n’amènerait 
cependant qu’à le reposer d’une manière différente : d’où une telle institution sans 
“substance” tire-t-elle la force de subsister ? Car, ce qu’il s’agit de comprendre, c’est la 
bizarre persistance d’un “pouvoir” à peu près impuissant, d’une chefferie sans autorité, 
d’une fonction qui fonctionne à vide » (Clastres 1962, SCE, pp. 26-27). 

 
Trois brèves remarques sur ce passage où l’on a généralement lu le point de départ de toute 
l’anthropologie politique clastrienne : 

1) Notons en passant d’abord la nuance discrète : « un “pouvoir” a peu près 
impuissant » : peut-être donc pas tout à fait impuissant – le problème ressurgira à la toute fin 
de l’article.  

2) Soulignons ensuite et surtout la catégorie ontologique dans laquelle le paradoxe d’une 
chefferie sans pouvoir est d’emblée énoncé, et qui dessine en creux une certaine métaphysique 
de l’institution, métaphysique substantialiste du fait institutionnel, dont le fonctionnalisme 
serait la transposition épistémologique : pas d’institution au sens plein du terme qui ne détienne 
en elle-même la raison d’être capable d’en faire un sujet onto-logique (la substance au sens 
aristotélicien : ce qui est susceptible de recevoir des propriétés contraires et d’être affecté par 
des accidents sans changer de nature), et qui lui assure sa persistance, sa continuité dans le 
temps (la substance au sens kantien : ce qui subsiste dans le temps) ; et c’est sa fonction qui est 
censée rendre raison de sa substantialité. Une institution incapable de remplir sa fonction devrait 
donc s’effondrer aussitôt d’elle-même. (Nous verrons comment la question du rapport entre 
institution et fonction sera reposée au centre de l’argument clastrien). 

3) On notera enfin que, sous cette catégorie logicométaphysique de substance, 
s’immisce du même coup le terme de subsistance, dont le champ sémantique chevauche celui 
de l’anthropologie économique. En relève l’idée d’« économie de subsistance », qui fera l’objet 
d’une critique serrée de Clastres, lecteur de Marshall Sahlins et de Jacques Lizot. Se pourrait-
il qu’il s’agisse au fond d’une même critique ? La déconstruction de l’idée d’économie de 
subsistance et la déconstruction de l’idée d’une subsistance institutionnelle du pouvoir sans 
laquelle le politique s’avanouirait dans le néant, alors s’appelleraient et se complèteraient l’une 
l’autre. (Il est vrai que Clastres n’a pas été lu ainsi le plus souvent : et ses analyses ultérieures 
de « la société contre Etat » – l’expression n’apparaît pas encore dans l’article de 1962 – ont 
plutôt essuyé le reproche de réintroduire une conception justement substantialiste du « social », 
« la société » comme substance ou comme « devenir-sujet » d’une totalité substantielle, ou à 
tout le moins comme tendance quasi-substantielle à « persévérer dans son être ». 
Désubstantialiser « le pouvoir » se paie-t-il nécessairement d’une hypersubstantialisation de 
« la société » ? Faut-il soupçonner en cette dernière un héritage impensé de la sociologie 
durkheimienne ? Gustavo Barbosa a discuté cette lecture : Gustavo Barbosa, « A Socialidade 
contra o Estado: a antropologia de Pierre Clastres », Revista de Antropologia, vol. 47, n° 22, 
2004, pp. 529-576. Il nous faudra revenir à notre retour à ces critiques et en mesurer tant que 
possible la justesse et la portée.) 
 
 Avançons d’un pas dans les prémisses du traitement clastrien de ce paradoxe qui reste 
encore en bonne part à élaborer. Cela occupe les pages 27-33 de l’article :  

1°) d’abord (pp. 27-29) au moyen d’une reprise d’un article d’un anthropologue majeur 
de la première moitié du XXe siècle, Robert H. Lowie, intitulé « Some Aspects of Political 
Organization among the American Aborigines », paru dans le Journal of the Royal 
Anthropological Institute en 1948 (n° 78, 1948, pp. 11-24), et dans lequel Lowie avait proposé 
une typologie des formes d’institution politique (en recourant, chose relativement rare à 
l’époque, à un important matériau nord- et sud-américain) et introduit une distinction entre des 
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strong chiefs (doté d’une capacité effective de commander à ses sujets, et que Lowie illustrait 
par deux cas typiques : les Incas et les Chibcas), et des titular chiefs dont Clastres commence 
par reprendre les trois caractéristiques déjà isolées par Lowie ;  

2°) ensuite (pp. 29-33) en complétant cette caractérisation par une quatrième 
caractéristique, cette fois identifiée par Claude Lévi-Strauss dans un texte antérieur de quelques 
années à celui de Lowie, intitulé « La théorie du pouvoir dans une société primitive » (1944) 
(désormais réédité dans Anthropologie structurale zéro, Paris, Le Seuil, 2019), et dont 
l’essentiel sera incorporé dix ans plus tard au chapitre 29 de Tristes tropiques (Paris, Plon, 
1955), portant sur le personnage du chef, ses prérogatives et ses obligations, chez les 
Nambikwara, peuples semi-nomades du nord-ouest du Mato Grosso au Brésil.  

Il pourrait sembler au premier abord que Clastres reprend pour l’essentiel la description 
du titular chief de Lowie, la référence à Lévi-Strauss ne servant qu’à la compléter. Nous verrons 
au contraire que le « complément » trouvé chez Lévi-Strauss modifie tout à fait le sens même 
de la description de Lowie : précisément il cesse d’en faire une simple description par 
juxtaposition et convergence de traits typiques, pour les réintégrer dans une analyse d’un fait 
de structure, qui impose de resituer ces quatre traits dans leurs rapports de complémentarité 
mais aussi de contraste, d’opposition ou de contradiction. Clastres ne complète pas Lowie avec 
Lévi-Strauss : il incorpore au contraire la description de Lowie dans les coordonnées qui sont 
au fond celle de l’anthropologie structurale. 
 
 Le modèle du titular chief de Robert H. Lowie 
 Clastres reprend d’abord la triple caractérisation de ce type de chef amérindien dit titular 
chief :  

a/ c’est d’abord un « faiseur de paix » au sein du groupe local. Sa fonction est 
pacifiante : « le chef a la charge du maintien de la paix et de l’harmonie dans le groupe », 
l’apaisement des conflits et la résolution des litiges. Et les moyens pour remplir cette fonction 
sont eux-mêmes pacifiques : le chef est privé d’attributions de type « judiciaire » et répressif, 
« coercitif » : « Aussi doit-il apaiser les querelles, régler les différends, non en usant d’une force 
qu’il ne possède pas et qui ne serait pas reconnue, mais en se fiant aux seules vertus de son 
prestige, de son équité et de sa parole. Plus qu’un juge qui sanctionne, il est un arbitre qui 
cherche à réconcilier » (Clastres 1962, SCE, p. 28) 

L’accent que met Clastres à cet endroit nous intéressera plus tard : cette attribution du 
titular chief comme « chef de paix » dans le groupe local contraste vivement avec celle 
reconnue au « chef de guerre » dans les expéditions de raids extérieurs, où ce dernier peut 
disposer au contraire « d’un pouvoir considérable, parfois même absolu, sur l’ensemble des 
guerriers ». L’important est donc la fréquente « division des pouvoirs » qui distribue les 
responsabilités civile et guerrière de la chefferie sur deux individus distincts, ou bien lorsque le 
chef de guerre et le chef de paix sont le même personnage, la non-cumulation de ses attributions 
respectives réparties alternativement entre la scène extérieure et la scène intérieure du groupe 
local :  

 
« Pendant l’expédition guerrière, le chef dispose d’un pouvoir considérable, parfois 
même absolu, sur l’ensemble des guerriers. Mais, la paix revenue, le chef de guerre perd 
toute sa puissance. Le modèle du pouvoir coercitif n’est donc accepté qu’en des 
occasions exceptionnelles, lorsque le groupe est confronté à une menace extérieure. 
Mais la conjonction du pouvoir et de la coercition cesse dès que le groupe n’a rapport 
qu’à soi-même » (Clastres 1962, SCE, p. 27) 

 
Cette dernière formulation met ainsi la chefferie en rapport négatif avec toute position 

ou relation d’altérité. Pour prendre les termes qu’introduit dès ici Clastres (et dont il fera au fil 



38 
 

de son œuvre ses catégories logiques principales) de « conjonction » et de « disjonction », la 
disjonction du pouvoir et de la coercition est d’autant plus impérative que le groupe est en 
conjonction avec lui-même ; la conjonction du pouvoir et de la coercition devient au contraire 
possible lorsque le groupe active sa disjonction avec son dehors. Cette formulation rend du 
même coup possible, en creux, de questionner son présupposé : arrive-t-il que le groupe puisse 
n’avoir effectivement de rapport qu’à « lui-même », exclusivement ? Le pouvoir du chef 
suppose une neutralisation de toute « économie de l’altérité », mais la réduction de celle-ci peut-
elle autre chose qu’une limite virtuelle, réellement inatteignable ? 
 On notera simplement ici que, dès 1963, dans son second article, « Indépendance et 
exogamie », ce problème sera relancé. Le point de départ de la pensée de Clastres, de ce point 
de vue, n’est pas à chercher uniquement dans l’article de 1962, mais dans la conjonction-
disjonction de ses deux premiers articles, en 1962 et 1963, l’un travaillant sur la figure du chef 
au sein du groupe local, l’autre posant la question du pouvoir dans les rapports extérieurs entre 
une pluralité de groupes locaux et de « tribus ». (De ce point de vue, les sources lévi-
straussiennes de la problématique clastrienne sont double : non seulement l’article de 1944 sur 
les chefs nambikwara, mais l’étude de 1948-1949 sur la « politique étrangère » des collectifs 
amazoniens). 
 b/ Deuxième attribution du titular chief de Lowie : la générosité, qui est pour lui « plus 
qu’un devoir : une servitude » (SCE p. 28) : il « ne peut se permettre, sans se déjuger, de 
repousser les incessantes demandes de ses “administrés” » (p. 27). C’est donc une nouvelle 
disjonction, non plus entre pouvoir et coercition, mais entre pouvoir et accumulation de biens. 
« Cette obligation de donner, à quoi est tenu le chef, est en fait vécue par les Indiens comme 
une sorte de droit de le soumettre à un pillage permanent. Et si le malheureux leader cherche à 
freiner cette fuite de cadeaux, tout prestige, tout pouvoir lui sont immédiatement déniés » 
(p. 28). Les formulations de Clastres sont, là encore, délicatement tortueuses, dans ce qu’elles 
suggèrent de duplicité du détenteur du pouvoir selon le point de vue adopté. Du point de vue 
du chef lui-même, c’est une obligation de donner, de faire des cadeaux, ce qui l’astreint à 
travailler davantage que tous les autres, à être bon chasseur, à obtenir beaucoup de biens des 
étrangers accueillis dans le village (par exemple de l’ethnographe qui y séjourne : Lévi-Strauss 
en faisait la remarque) pour en faire des présents à ses corésidents. Mais du point de vue du 
groupe, cette prodigalité généreuse du chef est aussi bien le droit de tous les autres, non pas de 
recevoir ces cadeaux, mais de « piller » le chef. Le terme renvoie à la sémantique du vol, de 
l’extorsion et de la capture, comme conduite adéquate à des étrangers ou des gens du dehors. 
Cela nous ramène donc à la remarque précédente : si le chef est pacifique et pacifiant dans le 
rapport du groupe à lui-même, il occupe lui-même quasiment la place extérieure d’un étranger 
que l’on pille. (Cette « quasi-extériorité » du porteur du pouvoir sera reformulée dans la 
conclusion de l’essai). 
 c/ Troisième attribution : c’est une générosité encore, mais dépensée cette fois sur le 
plan de la parole et non plus des biens : « le talent oratoire est une condition et aussi un moyen 
du pouvoir politique. Nombreuses sont les tribus où le chef doit tous les jours, soit à l’aube, soit 
au crépuscule, gratifier d’un discours édifiant les gens de son groupe : (…) la thématique de 

leur discours est étroitement reliée à leur fonction de “faiseur de paix” » (SCE, p. 29). Mais 
Clastres attire aussi l’attention sur la façon dont ces paroles sont écoutées : d’un côté, « les Toba 
du Chaco ou les Trumai du Haut-Xingu ne prêtent souvent pas la moindre attention au discours 
de leur leader, qui parle ainsi dans l’indifférence », de l’autre, il y a un goût, un « amour » même 
pour cette parole éloquente (qui, ajoute Clastres, fait qu’une femme chiriguano a pu accéder à 
la chefferie grâce à son éloquence). 
 A ces trois traits caractéristiques du « chef de paix » amérindien, Clastres en ajoute un 
quatrième, sur lequel Lévi-Strauss avait attiré l’attention comme une prérogative des chefs des 
petites bandes nomades nambikwara. Avant de revenir à l’article de Lévi-Strauss, à 
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l’interprétation que lui-même donnait du privilège de polygynie des chefs, et à l’interprétation 
à la fois affine et alternative que lui superposera Clastres, relevons d’un mot comment Clastres 
en réintroduit le motif : « presque toutes ces sociétés [sud-américaines, « à l’exclusion des 
cultures andines, dont il ne sera pas question ici »], quels que soient leur type d’unité socio-
politique et leur taille démographique, reconnaissent la polygamie ; presque toutes également 
la reconnaissent comme privilège le plus souvent exclusif du chef » (SCE, p. 29). S’ensuivent 
une série de considérations d’ordre sociologique et démographique sur la pression inégale 
qu’exerce l’institution polygynique sur l’équilibre démographique et son ratio sexuel, selon le 
volume de la population, selon également d’autres facteurs comme le taux de mortalité des 
jeunes hommes dans les sociétés à forte énergie guerrière. Chemin faisant, sans toutefois s’y 
arrêter, Clastres retrouve par la bande le contraste entre sociologie intra-groupale et « politique 
étrangère » des groupes, en reliant l’institution polygynique à la question du mode d’acquisition 
des femmes, par les échanges intergroupaux et par les rapts et les prises de guerre (SCE, p. 31) ; 
– le problème là encore sera repris par Clastres dès sa seconde étude en 1963, « Indépendance 
et exogamie ». 
 Mais c’est dans une autre direction que s’oriente Clastres pour l’instant : à l’extension 
continentale de la polygamie, se superpose la distribution très inégale de son bénéfice : « la 
polygynie indienne est strictement limitée à une petite minorité d’individus, presque toujours 
des chefs ». Presque, pas toujours : souvent aussi des chasseurs réputés, des guerriers 
particulièrement valeureux, des chamanes puissants, peuvent y prétendre. C’est le principe de 
cette inégalité qui est en question, et Clastres paraît procéder (d’une façon à certains égards 
affine avec la démarche de Lévi-Strauss en 1944, nous allons le voir) par réduction à une forme 
simple. En effet la difficulté posée par le privilège de polygynie paraît moindre lorsqu’il se 
rencontre dans des sociétés présentant déjà des marques patentes de stratification : « existence 
de castes, pratique de l’esclavage », détachement d’un corps de guerriers dotés de droits et de 
prérogatives nettement différenciés, ou d’une « aristocratie de riches nobles » promouvant un 
« modèle du mariage par achat permett[ant] aux hommes riches d’acquérir un nombre de 
femmes plus grand » (SCE, pp. 31-32). La difficulté est alors moindre, mais le problème de 
fond tend du même coup à s’estomper : à quoi tient précisément le privilège de polygynie 
reconnu au chef dans une société où il n’existe justement pas de stratification sociale de caste, 
de rang ou de classe ? Les rectifications que Descola entendra apporter à l’exposé clastrien en 
précisant que d’autres personnages que le chef peuvent être polygames, sont de ce point de vue 
insignifiantes : Clastres le dit lui-même, mais précisément ce n’est pas le problème. Le fait que 
d’autres personnages disposent de ce privilège de la polygynie n’est pas en cause, et confirme 
plutôt que « générale ou restreinte, soit au chef seul, soit au chef et à une faible minorité 
d’hommes, nous [sommes] constamment renvoyé à la vie politique du groupe ». Mais pour 
« lire le sens de sa fonction », procéder par extension et variation d’extension ne suffit pas ; il 
faut faire l’inverse, et procéder par réduction : pourquoi, là où l’institution polygyne existe, elle 
peut être réservée à un seul, pourquoi faut-il qu’il y en ait au moins un qui dispose de ce 
privilège ? 
 C’est le détour par le texte de Lévi-Strauss de 1944 – la véritable source théorique du 
premier essai de Clastres, bien plus important que le texte de Lowie auquel il emprunte surtout 
la généralité d’un « modèle » ou d’une catégorie typologique de chefferie – qui nous éclairera 
sur ce point. 
 
 Les chefs nambikwara : Clastres lecteur de Lévi-Strauss (1) 
 Lévi-Strauss séjourne chez les Nambikwara du centre du Brésil en 1938 ; il tirera de ses 
enquêtes une thèse en 1945, et en 1955 le grand livre Tristes tropiques. Dès 1944, l’article qui 
va nous occuper à présent s’ouvre sur un ensemble de considérations épistémologiques, qui 
tournent autour de l’idée suivante : le caractère particulièrement « archaïque », « arriéré », sur 
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le plan sociologique non moins que sur le plan technologique (pas de technique de tissage, 
artisanat rudimentaire, pas même de hamac…) pourrait bien être une situation particulièrement 
propice à mettre à nu, dans sa forme la plus élémentaire, la « fonction du Pouvoir » (L-S 1944, 
AS0, p. 175), sans avoir à trancher la question, en l’état actuel des connaissances indécidable, 
de savoir si celle-ci affleure en l’occurrence à la faveur d’une « survivance » archaïque ou au 
terme d’un processus de « régression » historique :  
 

« Si les Nambikwara posent un problème, c’est parce qu’ils nous mettent en présence 
d’une des formes d’organisation sociale et politique les plus simples qu’il soit possible 
de concevoir. Le Pouvoir politique apparaît sous des aspects multiples dans les sociétés 
humaines, mais ce serait une vaine entreprise que d’essayer de découvrir la valeur 
fonctionnelle de chacune de ces modalités, et de pousser la recherche jusqu’aux plus 
infimes détails. Il y a sans doute une fonction du Pouvoir ; mais celle-ci peut seulement 
être atteinte au terme d’une analyse portant sur les principes fondamentaux de 
l’institution… » (L-S 1944, AS0, p. 175) 
« que la société nambikwara soit un conservatoire d’institutions anciennes ou qu’elle ait 
rétrogradé à des conditions pseudo-primitives, elle n’en fonctionne pas moins, à l’heure 
actuelle, comme un des types sociaux les plus simples qu’il soit possible de concevoir. 
Nous ne nous adresserons pas à l’histoire particulière qui l’a conservée dans, ou ramenée 
à, cette forme exceptionnellement élémentaire. Nous considérerons seulement 
l’expérience sociologique qui se déroule aujourd’hui devant nos yeux. » (p. 177). 
« … il est possible, et même probable, que la bande nomade nambikwara, dans son état 

d’appauvrissement actuel, offre un terrain privilégié pour une étude théorique. 
Précisément à cause de cet appauvrissement, la structure politique de la société 
nambikwara met à nu des fonctions élémentaires qui peuvent rester cachées dans des 
systèmes de gouvernement plus complexes et plus développés » (p. 178). 

 
Sinon des « structures élémentaires » (de la parenté, en 1949), du moins des « fonctions 

élémentaires » (du pouvoir politique). On se souviendra que Clastres en 1962 engagera 
d’emblée son questionnement sur un problème (un paradoxe) touchant le rapport entre 
institution (politique) et fonction (du pouvoir). Lévi-Strauss ouvre quant à lui en 1944 son 
analyse par une réflexion sur la catégorie de fonction. Il en rappelle l’introduction dans les 
sciences sociales par Emile Durkheim en 1894 (et de citer Les Règles de la méthode 
sociologique, p. 117 : « La fonction est la correspondance entre le fait considéré et les besoins 
généraux de l’organisme social »), pour mettre aussitôt à distance l’usage inflationniste qui en 
a été fait, en en tirant des explications passe-partout, et en finissant par faire passer une 
tautologie pour une explication : puisqu’à tout phénomène on peut faire correspondre une 
fonction, la fonction remplie peut expliquer l’existence de ce phénomène. Manger des biscuits 
apéritifs met en appétit ; le besoin de manger explique l’institution de l’apéritif. Toutefois Lévi-
Strauss n’en tire pas immédiatement une récusation de l’idée d’une « fonction du pouvoir » ; le 
problème est plutôt de savoir comment et dans quelles conditions celle-ci pourrait être isolée et 
rendue comme telle intelligible. « Il y a, certes, des fonctions de la vie sociale comme il y a des 
fonctions de la vie organique, mais pas plus dans un domaine que dans l’autre n’est-il possible 
de dire que tout correspond à, et peut être justifié par, une valeur fonctionnelle… ». L’écueil du 
fonctionnalisme est de prétendre expliquer une institution (« une coutume », dit ici Lévi-
Strauss) par la fonction qu’elle permet de remplir ; pourtant une même « fonction » peut être 
remplie par toutes sortes d’institutions différentes, une même institution peut remplir 
différentes fonctions successivement ou simultanément, et la généralité de la fonction ne rend 
pas compte d’un montage institutionnel singularisé par la trajectoire historique dont il provient 
et par sa place dans le système qui le relie à d’autres institutions. Cela ne revient pas à dire qu’il 
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n’y a pas de fonctions, mais que la complexité et l’historicité d’une institution suffisent à 
désarmer les prétentions à leur faire correspondre une fonction simple, et qu’une fonction peut 
d’autant moins expliquer une institution qu’elle réclame elle-même une explication, à supposer 
qu’elle puisse être identifiée comme telle. C’est précisément parvenu à ce point que 
l’« appauvrissement actuel » de la « bande nambikwara » se renverse, sorte d’épokhè 
sociologique in vivo, en avantage épistémologique : précisément parce que structure 
sociopolitique s’y trouve réduite au minimum (« car il n’existe pas de structure sociale plus 
frêle et éphémère que la bande nambikwara »), elle peut laisser d’autant mieux entrevoir la 
fonction du pouvoir, et en comprendre d’autant mieux le fonctionnement que celui-ci est moins 
médiatisé et compacté par un dispositif institutionnel. 
 Les premiers pas de l’analyse de Lévi-Strauss s’engagent aussitôt dans cette direction. 
Le fait de départ réside dans la morphologie des groupes nambikwara au moment où la 
population sédentarisée pour la saison des pluies « “éclate” en petites bandes librement 
organisées », « chaque bande compren[ant] deux à dix familles environ, habituellement 
parentes ou alliées ». Le problème est de comprendre, non pas pourquoi les bandes se dispersent 
ainsi (le facteur écologico-économique paraît ici déterminant : « la pauvreté en ressources 
naturelles et la très grande superficie nécessaire pour nourrir un individu pendant la période 
nomade rendent presque obligatoire la dispersion en petits groupes », L-S, 1944 / AS0, p. 180) 
mais plutôt « sur quelle base s’opère le groupement », c’est-à-dire pourquoi la dispersion n’est 
pas complète, reste mitigée, limitée et contenue dans les bornes d’un rassemblement réclamant 
un principe propre. Celui-ci ne peut être trouvé dans la structure de parenté : « le lien de parenté 
entre deux familles relevant de bandes différentes peut être aussi étroit (et même dans certains 
cas plus étroit) que celui unissant deux familles de la même bande… » ; en outre « le choix des 
termes de parenté disponibles est (…) réduit » si bien « qu’à l’intérieur d’une bande, comme 
dans des bandes différentes issues de la population du même village, tout le monde est parent 
de tout le monde, et à peu près de même façon » (frères ou sœurs, beaux-frères, époux ou 
épouses, parents « vrais » ou « classificatoires »). En revanche chaque bande se reconnaît 
plusieurs « chefs », « réputation vraisemblablement acquise en raison de leur attitude pendant 
la vie nomade », et qui n’est pas héréditaire : « Ces chefs forment les noyaux élémentaires 
autour desquels le groupe se produit », et la morphologie même du groupe dépend du chef ou 
des compétences qui lui sont reconnues pour faire face aux aléas de la vie nomade durant la 
saison sèche : « L’importance du groupement et son caractère plus ou moins permanent pendant 
une période donnée sont donc fonction de la capacité de chacun de ces chefs de conserver son 
rang et d’améliorer sa position. Le Pouvoir n’apparaît pas comme un résultat des besoins du 
groupe ; c’est plutôt le groupe lui-même qui reçoit ses caractères : forme, volume, et même son 
origine, du chef potentiel qui lui préexiste » (L-S, 1944 / AS0, p. 180). Nous verrons plus loin 
les conclusions, disons à tout le moins troublantes, auxquelles cette thèse de départ conduira 
Lévi-Strauss au terme de son étude en s’autorisant de discours des administrateurs coloniaux… 
 Disons simplement pour l’instant, pour arriver au plus vite aux propriétés reconnues à 
ces chefs nambikwara, ou plutôt exigées d’eux, que si le chef potentiel préexiste au groupe, le 
chef réel ne lui survit pas ; et de l’un à l’autre, l’actualisation n’est que l’ensemble des manières 
de temporiser, suspendre ou différer la dispersion, sans jamais pouvoir l’empêcher 
définitivement. Si « le chef apparaît comme la cause du désir du groupe de se constituer comme 
groupe, plutôt que comme l’effet du besoin d’une autorité centrale, ressenti par un groupe déjà 
constitué » (serait-ce là l’indice, d’un point de vue clastrien, que le seuil a été franchi en 
direction de la « société pour l’Etat » ?), il subit en retour immédiatement toutes les vicissitudes 
de ce désir, et peut rapidement redevenir chef seulement « potentiel », c’est-à-dire chef de rien 
du tout. Pour recourir à un schème de pensée qu’affectionne Lévi-Strauss : le chef est peut-être 
le principe du groupement, mais le principe n’est pas un fondement, une archè 
(commencement-commandement), c’est une limite inférieure de la dispersion, sa 
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dépotentialisation, qui la réduit tant que possible, sans pouvoir le faire jamais tout à fait. Le 
nom pour désigner le chef en nambikwara, Uilikandé, signifiant « celui qui unit » ou « celui qui 
lie ensemble » ; mais l’ensemble ainsi lié a la fâcheuse tendance à ne pas le rester longtemps, 
ou du moins pas sans un certain nombre de conditions. (C’est exactement le contraire du nexum, 
le lien magique des dieux souverains indo-européens, qui lient une fois pour toutes, sans retour, 
inexorablement : voir Georges Dumézil, Mitra-Varuna, Gallimard, 1949). 
 Quant aux traits caractéristiques du chef nambikwara, ils correspondent en grande part 
à ceux que Lowie reconnaîtra aux titular chiefs, compte tenu du fait que, si la bande lui confie 
la lourde responsabilité de la diriger durant « cette aventureuse expérience » qu’est durant sept 
mois par an la vie nomade de la saison sèche (organiser le départ, choisir les itinéraires et les 
étapes, initier les expéditions de chasse, de pêche et de collecte, « arrêter la politique de la bande 
vis-à-vis des groupes voisins », etc.), le chef nambikwara ne « dispose d’aucun pouvoir de 
coercition » pour s’assurer l’exécution de ses plans ; son « pouvoir » n’est soutenu par aucune 
« autorité publiquement reconnue », et est strictement proportionné à son « prestige personnel » 
et son « aptitude à inspirer confiance », c’est-à-dire en dernière instance à son aptitude à 
conserver quotidiennement le « consentement » des autres membres du groupe – ce qui 
apparente l’habileté dont il doit faire preuve, ajoute Lévi-Strauss, bien plus à celle d’un 
« politicien cherchant à garder en main une majorité indécise que d’un souverain tout-puissant » 
(Lévi-Strauss 1944, AS0, p. 182) : « Le consentement est à l’origine du Pouvoir, et c’est aussi 
le consentement qui fournit la mesure de sa légitimité » (idem). Et qui forme donc sa limite 
absolue et son principe de destitution. 
 On peut réexaminer alors l’idée de départ : si le chef potentiel préexiste au groupe, il 
n’a aucune actualité hors du groupe qu’il unifie : principe de regroupement, il reste soumis au 
verdict des mécontentements qu’il n’aura pas su apaiser, et à la sanction des abandons auxquels 
il ne peut contraindre de renoncer. En ce cas 

 
« des individus ou des familles entières se sépareront du groupe et iront rejoindre une 
autre bande jouissant d’une réputation meilleure […]. Un jour viendra où le chef se 
trouvera à la tête d’un groupe trop réduit pour faire face aux problèmes quotidiens et 
pour protéger ses femmes contre la convoitise des groupes étrangers. Dans ce cas, il 
n’aura pas d’autres possibilité que d’abandonner son commandement et de se rallier 
avec ses derniers compagnons à une faction plus heureuse. On voit donc que la structure 
nambikwara est dans un état continuellement fluide. La bande se forme et se 
désorganise, elle s’accroît et elle disparaît. Dans l’intervalle de quelques mois parfois, 
sa composition, ses effectifs et sa distribution deviennent méconnaissables. Des 
intrigues politiques à l’intérieur de la même bande et des conflits entre bandes voisines 
imposent leur rythme à ces variations, et la grandeur et la décadence des individus et 
des groupes se succèdent de façon souvent surprenante » (L-S 1944, AS0, p. 183 ; Lévi-
Strauss 1955, p. 364). 

 
Par quels moyens le chef nambiwkara conserve-t-il le consentement de la bande et la 

confiance qu’il doit constamment lui inspirer ? 
 1) par la générosité d’abord : « attribut essentiel du pouvoir chez la plupart des peuples 
primitifs et très particulièrement en Amérique (…). Bien que le chef ne semble pas jouir d’une 
situation privilégiée au point de vue matériel, il doit avoir sous la main des excédents de 
nourriture, d’outils, d’armes et d’ornements (…). Lorsqu’un individu, une famille, ou la bande 
tout entière ressent un désir ou un besoin, c’est au chef qu’on fait appel pour le satisfaire. (…) 

Cette avidité collective accule souvent le chef à une sorte de désespoir. Le refus de donner tient 
alors un peu la même place, dans cette démocratie primitive, que la question de confiance dans 
un parlement moderne. Quand un chef en vient à dire : “C’est fini de donner ! C’est fini d’être 
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généreux ! Qu’un autre soit généreux à ma place !”, il doit vraiment être sûr de son pouvoir, car 

son règne est en train de passer par sa crise la plus grâce » (Lévi-Strauss 1955, p. 369). 
 2)°par son ingéniosité, « forme intellectuelle de la générosité », en faisant preuve 
d’adresse et d’initiative aussi bien dans les activités économiques de la bande (« il doit avoir 
une connaissance consommée des territoires fréquentés par son groupe et par les groupes 
voisins, être un habitué des terrains de chasse et des bosquets d’arbres à fruits sauvages… ») 
que dans sa politique étrangère (« … se faire une idée approximative des itinéraires des bandes 
voisines : amicales ou hostiles. Il est constamment parti en reconnaissance ou en exploration et 
semble voltiger autour de sa bande plutôt que la conduire », p. 370), et dans les choses ludiques 
des jeux et des fêtes (« le chef doit être un bon chanteur et un bon danseur, un joyeux luron 
toujours prêt à distraire la bande et à rompre la monotonie de la vie quotidienne », p. 369). Ses 
connaissances et ses compétences dans le champ d’extériorité de la bande conduit Lévi-Strauss 
à cette remarque très importante :  

 
« Ces fonctions conduiraient facilement au chamanisme, et certains chefs sont 
également des guérisseurs et des sorciers. Cependant les préoccupations mystiques 
restent toujours à l’arrière-plan chez les Nambikwara, et lorsqu’elles se manifestent, les 
aptitudes magiques sont réduites au rôle d’attributs secondaires du commandement. Plus 
fréquemment, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont partagés entre deux 
individus. A cet égard, les Nambikwara différent de leurs voisins du nord-ouest, les 
Tupi-Kawahib, chez lesquels le chef est aussi un chaman adonné aux rêves 
prémonitoires, aux visions, aux transes et aux dédoublements » (Lévi-Strauss 1955, 
p. 369-370). 
 
Point important : cette disjonction entre pouvoir profane et pouvoir magicoreligieux 

(« temporel » et « spirituel », suivant la terminologie héritée de la Respublica Christiana 
occidentale) complète la disjonction entre pouvoir « civil » et pouvoir « militaire » soulignée 
chez Clastres. On a reproché à Clastres de négliger le chamane comme figure de pouvoir 
souvent bien plus considérable que celle du chef ; c’est n’est pourtant pas le sujet : Clastres, 
comme Lévi-Strauss avant lui, ni ne l’ignore, ni n’ignore que le chamane puisse lui-même être 
chef dans certains collectifs sud-américains. Mais justement le problème est de savoir comment 
le chef est chef, de quel nature est son pouvoir et quelle est la fonction de ce pouvoir, quand il 
n’est pas simultanément, ni chef d’expédition en tant que guerrier, ni guerrier mystique en tant 
que chamane, c’est-à-dire quand il est chef le plus prosaïquement qui soit en sa fonction sociale 
la plus « élémentaire ». 
 3) Et enfin Lévi-Strauss en arrive à un dernier point, qui va prendre une importance 
centrale dans l’argumentation de Clastres en 1962 : la polygamie du chef, qui chez les 
Nambikwara « est pratiquement son privilège » (« sauf de rares exceptions, le chef et le sorcier 
seuls (et encore, quand ces fonctions se partagent entre deux individus) peuvent avoir plusieurs 
femmes », Lévi-Strauss 1955, p. 370). En l’occurrence il s’agit plus exactement d’un dispositif 
reposant sur un mariage principal (la première femme jouant le rôle de l’épouse comme dans 
un mariage monogame ordinaire), auquel s’adjoignent des unions postérieures avec des femmes 
de génération plus jeune, qui « n’obéissent pas aux règles de la division sexuelle du travail, 
mais prennent indifféremment part aux occupations masculines ou féminines », prêtent au chef 
« une assistance physique et morale » quand il part en expédition de chasse ou d’exploration, 
enfin entretiennent avec lui une « camaraderie amoureuse qui offre un frappant contraste avec 
l’atmosphère conjugale de la première union » Lévi-Strauss 1955, (p. 371). 
 Reste, et c’est le problème qui va occuper Lévi-Strauss dans la dernière partie de son 
analyse, que ce privilège de polygynie « entraîne de graves conséquences pour la vie du groupe. 
En retirant périodiquement des jeunes femmes du cycle régulier des mariages, le chef provoque 
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un déséquilibre entre le nombre de garçons et de filles d’âge matrimonial. Les jeunes hommes 
sont les principales victimes de cette situation et se voient condamnés soit à rester célibataires 
pendant plusieurs années, soit à épouser des veuves ou de vieilles femmes répudiées par leurs 
maris » (Lévi-Strauss 1944, AS0, p. 187 ; Lévi-Strauss 1955, p. 372). Comment donc rendre 
compte d’une concession aussi importante faite par le groupe à son chef ? Du point de vue de 
ce dernier, la raison de cette institution ne semble pas poser problème : le privilège de polygynie 
apparaît à la fois comme « la récompense du pouvoir et son instrument » ; il est une 
« compensation sentimentale » au poids de sa charge et en même temps « une condition 
technique du pouvoir », « le moyen que le groupe met à la disposition du chef, pour l’aider à 
remplir ses devoirs », l’assistance de ses épouses secondaires, elles-mêmes affranchies de la 
division sexuelle du travail, l’aidant à satisfaire son devoir de prodigalité et de générosité. Mais 
qu’en est-il du point de vue du groupe ? La polygynie, paraît suggérer Lévi-Strauss, lui fournit 
en quelques sortes la mesure de son consentement, la mise à l’épreuve de cette « sorte 
d’arbitrage » à quoi il se ramène entre, d’un côté, « les talents et l’autorité du chef », et de 
l’autre, « la cohérence et la bonne volonté du groupe » (p. 374). Voici alors le raisonnement de 
Lévi-Strauss (nous en entendrons l’écho à distance chez Clastres au moment où lui-même s’en 
écartera) : 

 
« le consentement est le fondement psychologique du pouvoir, mais dans la vie 
quotidienne il s’exprime par un jeu de prestations et de contre-prestations, qui se déroule 
entre le chef et ses compagnons, et qui fait de la notion de réciprocité un autre attribut 
fondamental du pouvoir. Le chef a le pouvoir, mais il doit être généreux. Il a des devoirs, 
mais il peut obtenir plusieurs femmes. Entre lui et le groupe s’établit un équilibre 
perpétuellement renouvelé de prestations et de privilèges, de services et d’obligations. 
[Ici l’article de 1944 ajoute une référence à Mauss, crédité d’avoir le premier mis en 
évidence la centralité de cette réciprocité dans son analyse du don, mais aussi à 
Malinowski d’en avoir montré l’extension au domaine des rapports entre les détenteurs 
du pouvoir et les sujets sur lesquels il s’exerce]. 
Mais, dans le cas du mariage, il se passe quelque chose de plus. En concédant le privilège 
polygame à son chef, le groupe échange les éléments individuels de sécurité garantis par 
la règle monogame contre une sécurité collective, attendue de l’autorité. Chaque homme 
reçoit sa femme d’un autre homme, mais le chef reçoit plusieurs femmes du groupe. En 
revanche, il offre une garantie contre le besoin et le danger, non pas aux individus dont 
il épouse les sœurs ou les filles, non pas même à ceux qui se trouveront privés de femmes 

en conséquence du droit polygame ; mais au groupe considéré comme un tout, car c’est 
le groupe considéré comme un tout qui a suspendu le droit commun à son profit » (Lévi-
Strauss 1955, pp. 374-375). 

 
Nous avons donc affaire à deux cycles de réciprocité : réciprocité entre des individus 

(en l’occurrence des hommes qui échangent des filles ou des sœurs contre des épouses et 

s’allient ainsi comme « beaux-frères ») c’est-à-dire « la série de prestations individus qui lient 
entre eux les membres particuliers du groupe » ; mais aussi, transversale à celle-ci (et 
l’interrompant en partie, puisque certaines femmes sont « gelées » pour le groupe privant 
certains individus d’épouse), une « relation de réciprocité qui lie le groupe considéré comme 
groupe (et non comme une collection d’individus) et son chef » (Lévi-Strauss 1944, AS0, 
p. 190). Dans le premier cas, la réciprocité est symétrique et distributive : chaque individu 
donne une sœur à un individu et reçoit une épouse d’un individu (le même ou un autre) ; ceux 
qui donnent et ceux qui reçoivent sont des pôles homogènes : des frères qui, donnant leur sœur 

et recevant une épouse, s’allient comme beaux-frères. Il n’en va pas de même dans le second 
cas : à ce second niveau, certains individus, cédant une sœur au chef, privent d’autres individus 
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d’une épouse, et avec elle, des « éléments individuels de sécurité » que tout un chacun peut 
acquérir par la condition matrimoniale, l’assistance conjugale et l’alliance entre « beaux-
frères » ; en revanche ils reçoivent en échange de leur renoncement la « sécurité collective » 
que leur assure le chef, et ils en bénéficient non à titre d’individus ou de beaux-frères, mais de 
membres du groupe (compagnons et corésidents du chef), groupe qui apparaît alors 
rétroactivement comme celui qui, en échange de sa sécurité, a donné des femmes au chef. La 
réciprocité n’est donc plus symétrique mais dissymétrique (elle passe, non entre tels ou tels 
individus, mais entre le chef et le « groupe considéré en tant que tout ») ; et elle n’est plus 
distributive mais collective, ou collectivisante (le groupe se totalise en collectivisant sa sécurité 
qu’il remet entre les mains du chef). 
 On comprend alors pourquoi Lévi-Strauss peut rapprocher pour finir cette logique de 
deux autres constructions politiques supposées pourtant typiquement occidentales. En premier 
lieu, le schéma sous-jacent à l’analyse de Lévi-Strauss se rapproche étroitement du schéma 
contractualiste des théories classiques de la constitution en droit du corps politique à partir 
d’individus particuliers qui, renonçant à leurs « droits naturels » propres, ou les cédant en tout 
ou partie à un tiers, se reconnaissent mutuellement un droit commun dont ils participent en tant 
que sujets politiques et non plus individus naturels, en tant que « membres » d’une collectivité, 
corps politique ou res publica, et non plus comme atomes d’une nature distributive. Faut-il se 
demander si la logique que décèle Lévi-Strauss dans le rapport entre la bande nambikwara et 
son chef avoisine plutôt le pacte social de Hobbes ou celui de Rousseau ? Elle ne peut 
évidemment se superposer tout à fait ni avec l’un ni avec l’autre. Sans doute les allures de 
« démocratie primitive » de la bande nomade jointe à l’absence d’autorité coercitive du chef, 
expliquent la référence à Rousseau seul que s’autorise ici Lévi-Strauss. En même temps, le pôle 
de souveraineté en fonction duquel se totalise le « groupe considéré comme un tout » ne 
coïncide pas avec la communauté elle-même mais se déplace et se délègue, comme chez 
Hobbes, sur un tiers qui, si précaire et fragile soit-il en l’occurrence, s’en distingue et en tire un 
privilège qui ne sera pas complètement compensé par la sécurité collective qu’il dispense en 
échange, puisqu’il faudra lui ajouter cette « compensation » supplémentaire (Lévi-Strauss l’a 
mentionné un peu plus haut) qu’est l’homosexualité licite à laquelle la bande nambikawara 
laisse s’adonner ses jeunes citoyens privés d’épouse. 

Mais c’est sur un second voisinage – que l’on pourrait évidemment placé lui-même dans 
la continuité de la construction rousseauiste du pacte social – que conclut Lévi-Strauss, et qui 
fait à nouveau intervenir une figure de l’Etat : plus précisément les institutions de l’Etat social, 
conçu comme un système de garanties collectives et de solidarité nationale qui substitue une 
« sécurité sociale » aux moyens privés que les individus sont à même de mettre en œuvre 
chacun pour son compte pour assurer leurs propres conditions d’existence, d’éducation, de soin 
médical, de subsistance en cas d’invalidité ou de vieillesse etc. Nonobstant le fait qu’on n’a pas 
chargé l’Etat social de fournir des épouses aux hommes célibataires (voir Pierre Klossowski, 
Les Lois de l’hospitalité), l’« Etat Providence » ne serait finalement qu’un développement à 
une nouvelle échelle d’une logique déjà présente dans sa forme élémentaire chez les 
Nambikwara… « La conception de l’Etat comme un système de garanties, renouvelée par les 
discussions sur un régime national d’assurances (tel que le plan Beveridge et d’autres), n’est 
pas un phénomène purement moderne. C’est un retour à la nature fondamentale de 
l’organisation sociale et politique » découverte dans une bande nomade du Mato Grosso… 

Voilà clairement une conclusion que ne partagera pas Pierre Clastres, auquel il faut maintenant 
revenir. 
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 b) Le noyau de l’argumentation clastrienne : une philosophie amérindienne dans 
l’anthropologie structurale 
 

Que fait Clastres de l’analyse de Lévi-Strauss de 1944, matricielle pour lui à tous 
égards ? Trois choses :  

a) J’ai déjà évoqué la première sur laquelle je ne reviens pas longuement : il reprend 
l’observation de Lévi-Strauss sur la polygamie comme privilège relatif des chefs nambikwara, 
et cherche à lui donner une généralité nouvelle : comment rendre compte du privilège de 
polygynie reconnue au chef amérindien lors même qu’il n’a ni l’autorité d’un chef de guerre, 
ni la force coercitive d’un magistrat ou d’un souverain, ni la puissance mystique reconnue à un 
sorcier ou un chamane, enfin là même où nulle stratification socioéconomique ni hiérarchie 
statutaire ou politique n’apparaît de façon prononcée ? 

b) De là la seconde opération : ajoutant ce quatrième trait à la caractérisation du titular 
chief proposée par Lowie, Clastres fait tout autre chose que simplement la compléter ; il met au 
contraire la description de Lowie au service d’une nouvelle analyse adossée au noyau dur de 
l’anthropologie structurale, tel que Lévi-Strauss l’a problématisé, entre l’article de 1944 et son 
incorporation partielle en 1955 dans Tristes tropiques : dans son maître ouvrage de 1949 Les 
Structures élémentaires de la parenté, mais aussi dans une série d’études méthodologiques et 
épistémologiques que Lévi-Strauss regroupera en 1958 sous le titre Anthropologie structurale, 
et tout particulièrement les trois articles qui en composent la première partie (« Langage et 
parenté »), et que Clastres a sous les yeux lorsqu’il rédige son essai de 1962 : « L’analyse 
structurale en linguistique et en anthropologie » (1945), « Langage et société » (1951), et 
« Linguistique et anthropologie » (1953). Dans la « Postface » ajoutée en 1958 en appendice de 
ces deux derniers textes, Lévi-Strauss écrit : 

 
« Sans réduire la société ou la culture à la langue, on peut amorcer cette “révolution 

copernicienne” (comme disent MM. Haudricourt et Granai) qui consistera à interpréter 
la société, dans son ensemble, en fonction d’une théorie de la communication. Dès 
aujourd’hui, cette tentative est possible à trois niveaux : car les règles de la parenté et 
du mariage servent à assurer la communication des femmes entre les groupes, comme 
les règles économiques servent à assurer la communication des biens et des services, et 
les règles linguistiques, la communication des messages. 
Ces trois formes de communication sont, en même temps, des formes d’échange, entre 
lesquelles des relations existent manifestement (car les relations matrimoniales 
s’accompagnent de prestations économiques, et que le langage intervient à tous les 
niveau). Il est donc légitime de rechercher s’il existe entre elles des homologies, et 
quelles sont les caractéristiques formelles de chaque type pris isolément, et des 
transformations qui permettent de passer de l’un à l’autre » (Lévi-Strauss, « Postface 
aux chapitres III et IV », AS1, pp. 100-101). 
 
L’idée qu’« une société est faite d’individus et de groupes qui communiquent entre 

eux » et que « dans toute société, la communication s’opère au moins à trois niveaux : 
communication des femmes ; communication des biens et des services ; communications des 
messages » (Lévi-Strauss, « La notion de structure en ethnologie » (1953), AS1, pp. 352-353), 
n’est pas d’abord une thèse métaphysique sur la nature du social. C’est plutôt l’implication que 
Lévi-Strauss en vient à tirer, en termes d’ontologie sociale, d’une série de problèmes 
épistémologiques rencontrés dans l’étude des systèmes de parenté et qui l’ont conduit à mettre 
à l’épreuve l’efficacité de l’analyse linguistique pour rendre intelligible les logiques simples et 
complexes qui commandent les alliances matrimoniales prohibées, prescrites ou 
« préférentielles » dans un grand nombre de sociétés. Le détail technique de ce recourt 
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analogique à la linguistique structurale pour faire franchir à l’anthropologie de la parenté un 
seuil épistémologique inédit, excède le cadre de notre propos, et il suffira d’en retenir ce que 
Clastres en fait – cela nous amène au cœur de l’article de 1962, pages 33-38. 
 Reprenant les 4 traits caractéristiques à quoi se rapporte la « forme élémentaire » de la 
chefferie amérindienne – la le de faiseur de paix, les devoirs de générosité et de beau parler, 
son privilège de polygynie –, Clastres relève que les trois derniers prennent précisément place 
respectivement dans les trois sphères de l’échange et de la communication constitutives de la 
société comme univers de relation sui generis, irréductible aux équipements instinctuels et aux 
interactions biologiques et éthologiques des organismes vivants : 

 
« Il est, en effet, remarquable de constater que cette trinité de prédicats : don oratoire, 
générosité, polygynie, attachés à la personne du leader, concerne les mêmes éléments 
dont l’échange et la circulation constituent la société comme telle, et sanctionnent le 
passage de la nature à la culture. C’est d’abord par les trois niveaux fondamentaux de 
l’échange des biens, des femmes et des mots que se définit la société ; c’est également 
par référence immédiate à ces trois types de “signes” que se constitue la sphère politique 

des sociétés indiennes. Le pouvoir a donc ici rapport (pour autant que l’on reconnaisse 
à cette concurrence une valeur autre que celle d’une coïncidence sans signification) aux 
trois niveaux structuraux essentiels de la société, c’est-à-dire au cœur même de 

l’universel de la communication. C’est donc à élucider la nature de ce rapport que l’on 
doit s’attacher désormais, pour tenter d’en dégager les implications structurales » 
(Clastres 1962, SCE, p. 34). 

 
Pour donner ainsi un sens fort et non accidentel à cette « coïncidence », Clastres doit 

toutefois justifier la mise à l’écart du premier trait dégagé par Lowie : si les trois autres 
conduisent à situer l’institution politique (chefferie) à « un niveau essentiel de la société, un 
niveau proprement sociologique qui concerne la structure même du groupe comme tel »,  

 
« la fonction modératrice du chef se déploie au contraire dans l’élément différent de la 
pratique strictement politique. On ne peut en effet, comme paraît le faire Lowie, situer 
au même plan de réalité sociologique, d’une part ce qui se définit, au terme de l’analyse 
précédente, comme l’ensemble des conditions de possibilité de la sphère politique, et 
d’autre part ce qui constitue la mise en œuvre effective, vécue comme telle, des 
fonctions quotidiennes de l’institution. Traiter comme éléments homogènes le mode de 
constitution du pouvoir, et le mode d’opérer du pouvoir constitué, conduirait en quelque 
sorte à confondre l’être et le faire de la chefferie, le transcendantal et l’empirique de 
l’institution » (p. 33). 
 

 Cette distinction a pu sembler peu satisfaisante, on en a épinglé l’arbitraire (voir 
Goldman et Stolze Lima, « Pierre Clastres, etnolo da América »). De fait la générosité, et la 
prodigue éloquence exigée du chef, paraissent bien appartenir autant à son « faire », sa praxis 
du pouvoir, que ses tâches modératrices et de résolution des querelles, dont elles sont d’ailleurs 
des moyens. Et l’on se souvient que Lévi-Strauss disait de même de la polygynie elle-même, 
« condition technique » permettant notamment au chef d’acquérir ou produire plus que les 
autres pour répondre à leurs réclamations incessantes, et se montrer à la hauteur de la générosité 
qu’on exige de lui. Mais c’est peut-être simplement pour Clastres que générosité, éloquence et 
polygynie doivent elles-mêmes être considérées de deux points de vue, le point de vue 
empirique qui en font des instruments de sa pratique pacificatrice, des moyens d’entretenir la 
confiance et conserver le « consentement » qui lui permet justement de maintenir l’harmonie 
du groupe, et le point de vue « transcendantal » qui les rapporte aux circuits d’échange, de 
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prestations et de contre-prestations où se déchiffrent les contraintes structurales dont dépend le 
mode d’être du social comme tel. 

De ce point de vue, la distinction de Clastres ne paraît pas si mal fondée. En fait elle 
pose peut-être d’autres problèmes, dont les évolutions de la pensée clastrienne permettront de 
prendre plus tard la mesure, et notamment celui-ci : en assignant au « faiseur de paix » une 
fonction seulement empirique dont les conditions transcendantales seraient à chercher dans la 
structure immanente au socius, il forclot pour l’instant la dimension d’extériorité du socius, 
celle où se déploient, dans un continuum dont il faudra interroger la nature, les rapports 
d’alliances et de guerre inter-groupaux, les rapports aux esprits des morts et aux dieux, – 
dimensions de l’extériorité guerrière, de l’extériorité post-mortem et de l’extériorité 
« mystique » ou « religieuse » auxquelles Clastres en viendra à reconnaître tour à tour une 
portée proprement transcendantale ! 

Pour l’instant, l’adoption de la terminologie kantienne permet de clarifier le problème : 
 
« Humbles en leur portée, les fonctions du chef n’en sont cependant pas moins 
contrôlées par l’opinion publique. Planificateur des activités économiques et 
cérémonielles du groupe, le leader ne possède aucun pouvoir décisoire ; il n’est jamais 
assuré que ses “ordres” seront exécutés : cette fragilité permanente d’un pouvoir sans 
cesse contesté donne sa tonalité à l’exercice de la fonction [tel est le niveau empirique] : 
le pouvoir du chef dépend du bon vouloir du groupe. On comprend dès lors l’intérêt 
direct du chef à maintenir la paix : l’irruption d’une crise destructrice de l’harmonie 
interne appelle l’intervention du pouvoir, mais suscite en même temps cette intention de 
contestation que le chef n’a pas les moyens de surmonter. 
La fonction, en s’exerçant, indique ainsi ce dont on cherche ici le sens : l’impuissance 
de l’institution. Mais c’est au plan de la structure, c’est-à-dire à un autre niveau, que 
réside, masqué, ce sens. Comme activité concrète de la fonction, la pratique du chef ne 
renvoie donc pas au même ordre de phénomènes que les trois autres critères ; elle les 
laisse subsister comme une unité structuralement articulée à l’essence même de la 
société. » (Clastres 1962, SCE, p. 34). 
 
Nous voici revenu au problème de départ de l’essai de 1962 : celui du rapport entre la 

fonction du pouvoir et l’institution politique ; ou plus exactement le problème du sens (la raison 
d’être) d’une l’institution qui, pour bien « fonctionner » (conformément à la structure qui la 
nécessite), doit fonctionner « à vide » (donnant place à un chef non pas exactement « sans 
pouvoir », mais dont le pouvoir est frappé d’une « fragilité permanente », sans cesse sous 
contrôle, toujours menacé d’être contesté, et privé de moyens de faire taire la contestation)26. 

C’est ici que la discussion avec Lévi-Strauss, désormais placée sur le terrain que celui-
ci avait défini de 1944 à 1955, devient particulièrement serrée : 

 
« Apparemment, le pouvoir est fidèle à la loi de l’échange qui fonde et régit la société ; 
tout se passe, semble-t-il, comme si le chef recevait une partie des femmes du groupe, 
en échange de biens économiques et de signes linguistiques, la seule différence résultant 
de ce qu’ici les unités échangistes sont d’une part un individu, de l’autre le groupe pris 
globalement » (SCE, pp. 34-35) 

 

26 Pour le dire autrement : une compréhension fonctionnaliste serait possible, si la fonction était dans la continuité 
de l’institution, si l’institution était conçue comme ce qui rend possible l’exercice du pouvoir, et cet exercice 

comme un activation de l’institution à travers les compétitions pour s’en emparer et la tourner au profit de telles 
ou telles fins particulières. Mais Clastres retient des remarques de Lévi-Strauss concernant les Nambikwara, que 
la chefferie fait l’objet de peu d’attrait, souvent on s’y refuse, elle n’est guère un lieu de compétition pour un 
pouvoir qui est une « servitude » plutôt qu’un privilège. 
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 C’est une reprise exacte de la conclusion à laquelle arrivait Lévi-Strauss dans son 
analyse de la chefferie nambikwara, celle-là même qui lui permettait d’y lire, dans sa figure la 
plus élémentaire, le cœur des conceptions contractualistes de la fondation d’une société 
politique sur le consentement par lequel les individus, renonçant à se conférer mutuellement les 
conditions de leur « sécurité individuelle » (par exemple par une union matrimoniale), 
transférerait à un chef quelques droits particuliers en échange de leur sécurité collective (le chef 
nambikwara comme figure élémentaire du « souverain »), celle-là même qui lui permettait aussi 
bien d’y lire dans sa forme élémentaire le « pacte social » du solidarisme et de l’Etat social… 

Nous avons souligné que Lévi-Strauss se référait ici, comme il le refera maintes fois plus tard, 
à Rousseau ; il faudra nous demander pourquoi Clastres a nourri un débat permanent avec 
Hobbes. 
 C’est là que Clastres s’écarte de la solution de Lévi-Strauss (avant de réinscrire sa 
divergence dans le langage de Lévi-Strauss lui-même). Si échange il y a, il ne saurait en rien 
satisfaire quelque forme de « réciprocité » ; la dissymétrie radicale des « termes » échangés, 
leur incommensurabilité, rend au contraire patent le caractère ostensiblement inégal de 
l’« échange ». La drastique limitation des capacités productives du chef d’un côté, la puissante 
valorisation des femmes d’autre part (« valeurs par excellence » dans les sociétés 
« primitives ») de l’autre, rendent pour le moins difficile de considérer « que cet échange 
apparent mette en jeu deux “masses” équivalentes de valeurs », comme cela devrait être le cas 
si le principe de réciprocité était réellement à l’œuvre, et si comme le voulait Lévi-Strauss la 
réciprocité des prestations et contre-prestations entre le groupe et le chef était bien la mesure 
du consentement que le premier concède au pouvoir du second : 
 

« Il est évident que pour le groupe, qui s’est dessaisi au profit du chef d’une quantité 
importante de ses valeurs les plus essentielles – les femmes –, les harangues 
quotidiennes et les maigres biens économiques dont peut disposer le leader ne 
constituent pas une compensation équivalente. Et ce, d’autant moins qu’en dépit de son 
manque d’autorité le chef jouit cependant d’un statut social enviable. L’intégralité de 
l’“échange” est frappante : elle ne s’expliquerait qu’au sein d’une société où le pouvoir, 
muni d’une autorité effective, serait par là même nettement différencié du reste du 
groupe. Or, c’est précisément cette autorité qui fait défaut au chef indien : comment dès 
lors comprendre qu’une fonction, gratifiée de privilèges exorbitants, soit par ailleurs 
impuissante à s’exercer ? A vouloir analyser en termes d’échange la relation du pouvoir 
au groupe, on ne parvient qu’à mieux en faire éclater le paradoxe » (Clastres 1962, SCE, 
p. 35). 

 
Plutôt que de chercher une réciprocité organisant un relatif « équilibre » (Lévi-Strauss) 

entre les prestations et contreprestations que s’échangent groupe et chef, et dans le 
consentement du premier la mesure fragile et la sanction précaire du pouvoir reconnu au second, 
Clastres accentue au contraire la rupture de réciprocité que les devoirs et privilèges du chef 
introduisent dans les trois circuits des signes que Lévi-Strauss met lui-même au fondement de 
tout système social : signes d’alliances matrimoniales (femmes), signes de coopération 
économique (biens, services), signes de communication linguistique (mots, paroles).  

- La polygynie interrompt la réciprocité des échanges matrimoniaux, même médiatisée 
dans une série complexe (A donne à B qui donné à C… qui donne à A), même diachronisée par 

la prise en compte de deux ou plusieurs générations (« Certes les épouses du chef lui donneront 
des filles qui seront plus tard autant d’épouses potentielles pour les jeunes gens du groupe. Mais 
on doit considérer que la réinsertion des filles dans le cycle des échanges matrimoniaux ne vient 
pas compenser la polygynie du père », du moins dans les cas les plus fréquents où la chefferie 
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s’hérite patrilinéairement, de sorte que « l’exercice de ce privilège annule donc, à chaque 
génération, l’effet de ce qui pourrait neutraliser, par le biais des filles, la polygynie de la 
génération précédente », p. 36). 

- La générosité obligatoire réclamée du chef n’a pas de contrepartie : « Les sociétés 
indiennes d’Amérique du Sud sont en effet rarement tenues à des prestations économiques 
envers leur leader », et non seulement celui-ci « doit cultiver son manioc et tuer son gibier » 
mais il est souvent astreint à travailler beaucoup plus que tous les autres. Apparaît ici le thème, 
que Clastres reprendra souvent, de la dette permanente du chef vis-à-vis du groupe – ce qui 
posera la question, suivant le terme de Luc de Heusch, de l’inversion du sens de la dette, et des 
facteurs rendant possible une telle inversion faisant du groupe un endetté permanent vis-à-vis 
d’un chef devenu un souverain (tribut, impôt etc.), ou le représentant d’un créancier 
transcendant (dette symbolique infini à l’égard des dieux (voir l’article de Charles Malamoud, 
« Le Malencontre de La Boétie et les théories de l’Inde ancienne sur la nature de la société », 
in M. Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, Paris, Seuil, 1987 ; et le chapitre « La 
théologie de la dette dans le brahmanisme » dans son livre Cuire le monde). 

- Enfin la rupture de réciprocité est tout aussi patente sur le plan des signes linguistiques, 
en vertu du privilège de parole reconnu au leader qui est en même temps et peut-être plus encore 
un « devoir de parole », un impératif d’éloquence auquel il ne saurait se soustraire. Bien plus, 
la rupture de réciprocité apparaît, non seulement dans le « quasi-monopole du chef sur le 
langage » (p. 37), mais déjà dans le caractère pour ainsi dire intransitif de son éloquence, qui la 
rend à peine adressée, si bien que le chef non seulement ne dit « fort prolixement » rien, ou rien 
de plus que de convenu et mille fois répété, mais ne le destine à personne : Clastres reprendra 
cette idée dans le court chap. 7 de SCE, et déjà dans les dernières pages de l’essai de 1962 : 
« La parole du leader recèle en elle l’ambiguïté d’être détournée de la fonction de 
communication immanente au langage. Il est si peu nécessaire au discours du chef d’être écouté 
que les Indiens ne lui prêtent souvent aucune attention ». 

 
 Voici alors le déplacement qui s’impose pour Clastres, par rapport à l’interprétation 
« échangiste » du rapport entre groupe et pouvoir avancée par Lévi-Strauss, dont il conserve 
scrupuleusement le cadre de formulation pour en tirer une conclusion diamétralement opposée : 

 
« Dans la mesure où, refusant l’idée d’un échange des femmes du groupe contre les 
biens et les messages du chef, on examine par conséquent le mouvement de chaque 
“signe” selon son circuit propre, on découvre que ce triple mouvement présente une 

dimension négative commune qui assigne à ces trois types de “signes” un destin 

identique : ils n’apparaissent plus comme des valeurs d’échange, la réciprocité cesse 
de régler leur circulation, et chacun d’eux tombe dès lors à l’extérieur de l’univers 
de la communication. Une relation originale entre la région du pouvoir et l’essence 
du groupe se dévoile donc ici : le pouvoir entretient un rapport privilégié aux 
éléments dont le mouvement réciproque fonde la structure même de la société ; mais 
cette relation, en leur déniant une valeur qui est d’échange au niveau du groupe, 
instaure la sphère politique non seulement comme extérieure à la structure du 
groupe, mais bien plus comme négatrice de celle-ci : le pouvoir est contre le groupe, 
et le refus de la réciprocité, comme dimension ontologique de la société, est le refus 
de la société elle-même. » (p. 61) 

 
Alors peut s’éclairer le problème de départ : « l’absence d’autorité de la chefferie », 

qui doit devenir intelligible précisément parce que l’institution politique est située 
structuralement (c’est-à-dire dans le « champ de l’activité inconsciente par laquelle le 
groupe élabore ses modèles », i.e. sur le plan du « modèle structural de la relation du groupe 
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social au pouvoir politique, p. 38, ou encore « au niveau de l’intentionnalité sociologique – 
lieu d’élaboration du modèle », p. 39) comme extérieure au social, c’est-à-dire comme 
l’envers de sa structure, qu’elle contrepose elle-même en circonscrivant le pôle l’altérité 
d’où s’indique le risque, la « menace » de sa négation (la destruction de l’échange, de la 
communication, de la relation) : 
 

« En effet, pour qu’un aspect de la structure sociale soit en mesure d’exercer une 
influence quelconque sur cette structure, il [faudrait], à tout le moins, que le rapport 
entre ce système particulier et le système global ne soit pas entièrement négatif. 
C’est à la condition d’être en quelque sorte immanente au groupe, que pourra se 
déployer effectivement la fonction politique » (p. 38). 
 
Or c’est justement cette immanence qui est récusée par l’assignation du lieu du 

pouvoir au point d’annulation des échanges de signes en quoi consiste l’être de la société. 
La fonction politique, « dans les sociétés indiennes, se trouve exclue du groupe, et même 
exclusive de lui : c’est donc dans la relation négative entretenue avec le groupe que 
s’enracine l’impuissance de la fonction politique ; le rejet de celle-ci à l’extérieur de la 
société est le moyen même de la réduire à l’impuissance » (p. 38) à l’intérieure de la société, 
en étant incarnée par un chef astreint à « manifester à chaque instance l’innocence de sa 
fonction » (p. 41). On notera en passant que rien ne relève, ici, d’un caractère d’extériorité 
du chef lui-même, comme on en trouvera dans beaucoup d’autres cas où, mythologiquement 
ou idéologiquement, le chef ou le roi est un étranger, une créature du dehors, porteuse à ce 
titre de savoirs et de puissances à la fois attirantes et dangereuses, nécessaires à la vie de la 
communauté et menaçante à la fois. Nous le verrons avec la relecture de Clastres proposée 
par Luc de Heusch du point de vue d’une étude des royautés sacrées africaines. Dans le 
modèle clastrien de la « chefferie amérindienne », l’extériorité ne dit pas la provenance d’un 
chef héros ou descendant d’un héros culturel venu du lointain ; elle caractérise l’institution 
symbolique du pouvoir, son « lieu symbolique » (Lefort), que justement le chef ne peut 
occuper, astreint qu’il est à demeurer cantonné dans la société (« lieu réel du pouvoir », dira 
Clastres, dont le chef est alors plutôt le « prisonnier » plutôt que le représentant ou le 
dépositaire). Bref c’est l’extériorité d’un « lieu » symbolique du pouvoir par rapport à une 
structure sociale qui objective une sphère d’intériorité comme cet espace où l’on ne peut 
pas ne pas échanger, où toute « propriété » (choses aussi bien qu’attributions symboliques, 
noms propres, identités) est l’activation d’un rapport social qui la fait recevoir d’un autre. 
Cette acception structurale de l’« extériorité » du lieu symbolique du pouvoir n’implique 
pas nécessairement (et en l’occurrence, dans le modèle de la chefferie amérindienne de 
Clastres, n’implique pas du tout) sa mise en forme rituelle et idéologique, par exemple sous 
la forme de mythes d’origine faisant provenir le chef d’un ailleurs, ou sous forme de 
transgressions cérémonielles nécessaires à l’intronisation ou à la régénération de son 
pouvoir. Extériorité du lieu symbolique du pouvoir, mais intériorité prosaïque du chef qui 
en fait un co-résident à peu près comme tout autre, respecté sans être vénéré, surveillé sans 
être craint, et qu’on abandonnera simplement s’il manque à ses charges ou se révèle 
incompétent. 

Nous sommes alors en mesure de préciser le dernier déplacement effectué par 
Clastres par rapport à l’analyse lévi-straussienne de la chefferie nambikwara – et par rapport 
aux leçons plus générales que Lévi-Strauss en tirait concernant la « fonction du pouvoir » 
dans sa figure élémentaire –, déplacement effectué, répétons-le, à l’intérieur même des 
coordonnées métasociologiques de l’anthropologie structurale, ou du moins de sa 
formulation classique (l’échange, la réciprocité, la coupure nature/culture etc.). Cherchant 
à dégager ainsi une détermination structurale du pouvoir politique qui le situe pourtant dans 
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un rapport de discontinuité et d’extériorité par rapport aux contraintes à l’échange 
qu’articule cette structure sociale même, Clastres s’écarte de l’idée par laquelle Lévi-Strauss 
commençait son analyse du chef nambikwara, mais aussi sur laquelle il terminait son essai 
de 1944 au moment de lui donner un maximum de généralité concernant « les institutions 
indigènes », et en demandant (sans ironie, plutôt une « réserve » embarrassée) aux militaires 
et administrateurs coloniaux le soin d’en confirmer l’exactitude :  

 
« Par rapport à des problèmes de cet ordre, l’expérience pratique des administrateurs 
coloniaux se montre singulièrement en avance sur les études théoriques des 
sociologues. Pendant les vingt ans qui viennent de s’écouler, le bilan pessimiste, 
établi par Lowie, des travaux ethnologiques en matière d’institutions politiques n’a 
certainement rien perdu de son actualité. Nous avons beaucoup à apprendre de ceux 
qui, sans être eux-mêmes des savants, sont en contact quotidien avec les institutions 
indigènes. Je ne rappellerai pas ici sans réserve le témoignage de Lyautey : “Il y a 

dans chaque société une aristocratie née pour commander et sans laquelle rien ne 
peut être accompli.” Ce qui est vrai pour les structures sociales simples ne peut être 
considéré également valable pour les plus complexes, où la fonction du Pouvoir 
n’apparaît plus sous une forme élémentaire. Mais écoutant le gouverneur général 
Eboué, parlant de ces tribus nomades de l’Afrique-Equatoriale française qui vivent, 
comme il l’écrit, “sous un régime d’anarchie organisée” : “Qui doit être chef ? Je ne 
répondrai pas, comme à Athènes, “le Meilleur”. Il n’y a pas de meilleur chef, il n’y 
a qu’un chef […] le chef n’est pas interchangeable […] le chef préexiste.” C’est 
précisément la conclusion qui s’est imposée à nous depuis le début de notre analyse 
de la société nambikwara » (L-S, 1944 / AS0, p. 193). 

 
On peut dire que si la tâche de Clastres commence par être de rendre un peu moins 

pessimiste ce bilan en matière d’intelligence ethnologique des institutions politiques, toute 
son analyse de 1962 conduit à conclure dans un sens diamétralement opposé de la 
conclusion accordant l’ethnologue Lévi-Strauss et le gouverneur colonial Eboué. (Et tout 
de même, à renverser les remarques terminales, énigmatiques, de Lévi-Strauss sur 
« l’attention croissante » que devraient porter selon lui « les ethnologues [qui] voudront 
développer l’étude des institutions politiques » à la notion de « Pouvoir naturel » : 
expression certes « presque contradictoire » (puisque « pas de pouvoir qui ne trouve sa 
forme et ses caractères spécifiques dans un contexte sociologique donné »), mais qui 
pourrait conserver une valeur d’une « limite, comme disent les mathématiciens. La limite 
ne sera jamais atteinte, mais les structures sociales simples nous en donnent, dans l’ordre 
même de leur simplicité, une expression de plus en plus approchée. Psychologues et 
sociologues peuvent trouver, dans des études de cet ordre, une chance féconde de 
collaboration », AS0, pp. 193-194). 

La chefferie sans pouvoir, chez Clastres, devient une forme ou « structure 
élémentaire » du pouvoir politique. Le chef n’est pas cause du groupe, ni « cause du désir 
groupe de se constituer en groupe », mais est causé et situé par la structure sociale en même 
temps que placé sous le contrôle permanent du groupe. Si bien que nulle épokhè 
sociologique ne saurait lui faire correspondre un « besoin psychologique » d’avoir un chef 
ou de se prendre soi-même pour tel, de « jouir du prestige pour lui-même » ou de consentir 
à cette narcissique jouissance en échange de sa sécurité collective27. Et de la structure simple 

 

27 L-S, 1944 / AS0, p. 192 (« il y a des chefs parce qu’il y a, dans tout groupement humain, des hommes qui, à la 

différence de leurs compagnons, jouissent du prestige pour lui-même, se sentent attirés par les responsabilités, et 
pour qui la charge des affaires publiques est à elle-même sa récompense… »). 
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à la structure complexe, il n’y a pas la sophistication croissante qui temporise, médiatise ou 
camouffle plus ou moins un tout primitif besoin de chef ; il y a une discontinuité qui, pour 
rendre le chef désirable en son autorité nouvelle, et pour transformer le lieu de pouvoir en 
foyer de jouissance pour celui qui l’exerce à des dosages divers de narcissisme et 
d’abnégation, de sens bienveillant et sadique des « responsabilités », fait muter 
radicalement à la fois le rapport entre le groupe et le chef, et la place du pouvoir (de sa 
négativité ou de son « excès ») par rapport aux structures de l’échange en quoi consistent, 
pour le jeune anthropologue lévi-straussien cherchant à rectifier un profil de son maître par 
l’autre, l’être du social et la distance dans laquelle il s’institue comme culture et non-nature. 

C’est sur ce dernier point que se conclut l’article de 1962, qui nous ramène alors au 
voisinage de l’anthropologie lévi-straussienne sous un nouveau rapport.  

 
 
c/ La conclusion archi-structuraliste de l’essai de 1962 : le lieu du pouvoir, 

synthèse disjonctive de la nature et de la culture 
 
Dans la mesure où le pouvoir est circonscrit comme point d’extériorité et de 

négativité par rapport aux circuits de l’échange et de la communication sociale, 
 
« c’est la culture elle-même, comme différence majeure de la nature, qui s’investit 
totalement dans le refus de ce pouvoir. Et n’est-ce point précisément dans son 
rapport à la nature, que la culture manifeste un désaveu d’une égale profondeur ? 
Cette identité dans le refus nous mène à découvrir, dans ces sociétés, une 
identification du pouvoir et de la nature : la culture est négation de l’un et de l’autre, 
non au sens où pouvoir et nature seraient deux dangers différents, dont l’identité ne 
serait que celle — négative — d’un rapport identique au troisième terme, mais bien 
au sens où la culture appréhende le pouvoir comme le resurgissement même de la 
nature. 
Tout se passe, en effet, comme si ces sociétés constituaient leur sphère politique en 
fonction d’une intuition qui leur tiendrait lieu de règle : à savoir que le pouvoir est 
en son essence coercition ; que l’activité unificatrice de la fonction politique 
s’exercerait non à partir de la structure de la société et conformément à elle, mais à 
partir d’un au-delà incontrôlable et contre elle ; que le pouvoir en sa nature n’est 
qu’alibi furtif de la nature en son pouvoir. Loin donc de nous offrir l’image terne 
d’une incapacité à résoudre la question du pouvoir politique, ces sociétés nous 
étonnent par la subtilité avec laquelle elles l’ont posée et réglée. Elles ont très tôt 
pressenti que la transcendance du pouvoir recèle pour le groupe un risque mortel, 
que le principe d’une autorité extérieure et créatrice de sa propre légalité est une 
contestation de la culture elle-même ; c’est l’intuition de cette menace qui a 
déterminé la profondeur de leur philosophie politique. Car, découvrant la grande 
parenté du pouvoir et de la nature, comme double limitation de l’univers de la 
culture, les sociétés indiennes ont su inventer un moyen de neutraliser la virulence 
de l’autorité politique. Elles ont choisi d’en être elles-mêmes les fondatrices, mais 
de manière à ne laisser apparaître le pouvoir que comme négativité aussitôt 
maîtrisée : elles l’instituent selon son essence (la négation de la culture), mais 
justement pour lui dénier toute puissance effective. (…) La même opération qui 
instaure la sphère politique lui interdit son déploiement : c’est ainsi que la culture 
utilise contre le pouvoir la ruse même de la nature ; c’est pour cela que l’on nomme 
chef l’homme en qui vient se briser l’échange des femmes, des mots et des biens. » 
(SCE, pp. 40-41). 
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Passage aussi fascinant qu’embarrassant. Embarrassant en tout cas désormais, parce 

qu’il fait évidemment allégeance à la grande problématique de l’anthropologie classique de 
la différenciation nature/culture, et singulièrement à la formulation radicale que lui a donné 
Lévi-Strauss dans Les Structures élémentaires de la parenté, qui est manifestement 
l’axiome canonique que l’anthropologie contemporaine a entrepris de déconstruire de la 
façon la plus radicale, et a particulièrement excellé à le faire dans le champ des études 
américanistes. On y trouvera abondamment de quoi contester que l’idée de « nature » ait un 
champ d’effectivité pour une « philosophie amérindienne de la chefferie » (du moins si on 
veut essayer de ne pas la confondre avec une philosophie européocentrique de la chefferie 
amérindienne) ; autrement dit de quoi contester qu’on puisse y assigner quelque chose 
comme un pôle d’altérité radicale face à ce qu’un autre pôle subsumerait comme « la 
culture », a fortiori que cette altérité radicale puisse être suffisamment sacralisée pour 
fournir une ressource de symbolisation permettant de rendre pensable « la transcendance du 
pouvoir ». 

Mais à partir de là peuvent s’ouvrir plusieurs possibilités de remises en jeu de la 
conclusion clastrienne, que condense avec un talent formulaire sans égal l’expression : « le 
pouvoir en sa nature n’est qu’alibi furtif de la nature en son pouvoir » : 

1) Je passe rapidement sur les relectures philosophiques qui se sont focalisées sur ce 
dernier passage, celles de Lefort de Richir exemplairement, elles nous occuperont lors de la 
séance du 26 octobre. 

2) On pourrait aussi en repartir pour approfondir davantage la proximité de l’analyse 
clastrienne avec la pensée de Lévi-Strauss, et spécifiquement avec son interprétation de 
l’interdit de l’inceste, en quoi Lévi-Strauss avait identifié précisément, dans la forme d’une 
règle purement négative ou vide, l’opérateur « disjonctif » fondamental par lequel un ordre 
générique de « culture » se démarque d’un autre, contreposé comme « nature », en bloquant 
les unions consanguines et en obligeant à échanger des femmes, c’est-à-dire à ne s’unir à 
l’une qu’à la condition de la recevoir d’un autre, donc par la médiation de prescriptions et 
prohibitions, par des règles sociales et non de régularités naturelles. Clastres ne mentionne 
pas dans ces pages l’analyse lévi-straussienne de la prohibition de l’inceste, dont le modèle 
pourtant informe clairement sa conclusion. On pourrait creuser l’analogie entre ce lieu du 
pouvoir situé au pôle extérieur de la nature qui est pôle de négation de la culture, et le lieu 
de l’inceste comme ce dont la négation ouvre l’espace des échanges matrimoniaux 
constitutifs d’une intériorité sociale qui subordonne aux règles de l’alliance (au rapport 
social) la forme de sa reproduction. On pourrait aussi pousser ce voisinage au-delà de la 
simple analogie, en nous tournant par exemple vers ces institutions de pouvoir politique 
auxquelles on faisait allusion précédemment, qui passent par des cérémonies d’intronisation 
mettant spécifiquement en œuvre des transgressions rituelles, alimentaires mais aussi 
sexuelles (inceste royal), et qui instaurent ainsi un nouveau type de chef, devenu « monstre 
sacré », à la frontière périlleuse (conjonction) de la culture (qu’il transgresse) et de la nature 
et la surnature (dont il capte les puissances au service de la reproduction socioculturelle). 
Nous verrons que c’est l’un des points sur lesquels Luc de Heusch pourra reprendre le 
problème légué par Clastres pour s’attacher à analyser le système de transformations 
structurales qui permettraient de suivre le passage du chef sans pouvoir amérindien au roi 
sacré africain, qui n’est peut-être pas encore le chef d’Etat ou le souverain, mais en approche 
sous certains rapports les montages symboliques et les soubassements cosmothéologiques, 
et qui engage un puissant investissement « conjonctif » de la nature et de la surnature (le 
champ d’extériorité comme altérité radicale de l’ordre de la culture et de l’intériorité 
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sociale) comme lieu même de provenance et d’exercice du pouvoir royal28. (C’est peut-être 
là que la nature devient l’autre nom de la « transcendance du pouvoir », ou pour le dire 
autrement, que nature et pouvoir entrent dans une dialectique apte à projeter « le principe 
d’une autorité extérieure et créatrice de sa propre légalité », SCE, p. 40). 

3) Mais les formulations de Clastres sont assez ambivalentes pour se prêter à une 
autre lecture, en cherchant ce qui, de l’intérieur même pour ainsi dire de sa formulation de 
cette « philosophie politique amérindienne » et de l’appréhension ambivalente, équivoque, 
du pouvoir à laquelle elle puise, peut contribuer à une déconstruction du « grand partage » 
nature/culture. Car reconnaître que, « découvrant la grande parenté du pouvoir et de la 
nature, comme double limitation de l’univers de la culture, les sociétés indiennes ont su 
inventer un moyen de neutraliser la virulence de l’autorité politique », attire du même coup 
l’attention sur ce qui reste en suspens dans cette fin de phrase : quels moyens auraient-elles 
inventé pour traiter la virulence de « la nature en son pouvoir » ? Faut-il y situer les tâches 
qui incombent non plus au chef de paix mais aux chamanes spécialistes de l’extériorité (des 
êtres extragroupaux humains et non-humains, ennemis, esprits des morts, maîtres du 
gibier…). Quelles conséquences tirer de « la grande parenté du pouvoir et de la nature », si 
l’on cesse d’y lire l’envers de cet impératif que serait la « double limitation de l’univers de 
la culture » ? Si l’on voit dans cet impératif l’indice de ce qu’il appartient à une certaine 
« institution politique du social » (Lefort) d’imposer ce problème de délimitation entre 
nature et culture, vers quelles autres figures du politique fait signe l’ineffectivité de ce 
problème pour d’autres « sociétés » ? A concéder aux formulations de Clastres que les 
sociétés « primitives » sud-américaines ont inventé une « manière de ne laisser apparaître 
le pouvoir que comme négativité aussitôt maîtrisée », de l’instituer en tant que violence 
coercitive d’une manière qui en rende d’autant mieux neutralisable « toute puissance 
effective » de coercition, – à concéder donc que leur « politique intérieure » consiste dans 
cette maîtrise du pouvoir, et que c’est cette maîtrise – ce pouvoir sur le pouvoir qui est donc 
une négation de la négation – qui est productrice d’intériorité sociale, qu’advient-il alors 
sur l’envers de cette dialectique, ou à son dehors justement, dans la perspective duquel les 
sociétés amérindiennes auraient d’autant moins besoin de dénier les puissances effectives 
de ce dehors inséparé qu’elles feraient dépendre de lui, et non d’un pouvoir séparé en leur 
sein, leur mode d’être ? 

Pour formuler la même question en sens inverse, mais cette fois en reprenant les 
catégories de Philippe Descola : quelle mutation de la « philosophie politique » des 
collectifs « animistes » doit intervenir pour que ceux-ci puissent céder devant une ontologie 
de type « naturaliste » ? Quelle transformation du lieu du pouvoir doit se produire pour que 
le « grand partage » nature/culture puisse prendre un sens, un sens dans lequel ce pouvoir 
se resymbolise comme « alibi furtif de la nature », comme « quasi-nature » ? Cela 
signifierait que la « nature » des ontologies naturalistes ne s’identifie à une pure 
« physicalité » universelle et privée d’intentionnalité que sur une seule de ses tendances, et 
ne se comprend pas exclusivement par elle… Affaire à suivre. 

4) J’abandonne pour l’instant à ces formulations bien trop alambiquées ces pistes de 
prolongement à clarifier plus tard. Concluons plutôt en pointant l’étonnante cohérence que 

 

28 On entrevoit déjà dans la conclusion de Clastres le « risque » (« l’intuition de cette menace », dit Clastres) 
auquel Luc de Heusch ouvrira un nouvel espace de déploiement : ce qui apparaît en effet ici, c’est la possibilité 

qu’un pouvoir se libère de la structure clanique et du contrôle du détenteur du pouvoir par le groupe, non pas 

directement par une accumulation et un monopole de pouvoir social, mais au contraire par une capture de 
puissances extrasociales, puissances de la nature et de la surnature, donc comme capture mystique, magique 
ou sorcellaire. Pour le dire autrement, apparaît ici la possibilité qu’un type de socius choisisse, plutôt que de 
conjurer le risque du pouvoir (comme Clastres en prête l’intention inconsciente en Amazonie), de courir le 

risque d’exploiter les ressources de son ambivalence. 
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cet article de 1962 projette sur le travail que poursuivra Clastres de façon pourtant nullement 
linéaire au fil des quinze années suivantes. Le fait est que, articulés ici par l’unité que leur 
confère Lévi-Strauss dans les années 1950, les trois niveaux de l’échange – matrimonial, 
économique, langagier – mis en jeu dans l’analyse de 1962, feront chacun l’objet de 
nouveaux développements autonomes par la suite : dès 1963 dans « Indépendance et 
exogamie » pour les échanges matrimoniaux (intercommunautaires), et à nouveau dans 
l’article de 1968 « Ethnologie des Indiens Guayaki » ; dès la fin des années 1960 concernant 
la question des économies primitives, et conduisant à l’idée de « sociétés contre 
l’économie » non moins que « contre l’Etat » (en référence au travail de Jacques Lizot sur 
les Yanomami, dans l’article « La société contre l’Etat » terminant le livre éponyme, et dans 
la préface au livre de Sahlins Âge de pierre, âge d’abondance) ; et sur le langage (ou sur les 
valeurs du langage extraites des circuits de l’échange linguistique qui en font des signes ou 
des valeurs d’échange communicationnel) dans les chapitres centraux de La Société contre 
l’Etat : « L’arc et le panier », « De quoi rient les Indiens ? », « Le devoir de parole », 
« Prophètes dans la jungle », « L’un sans le multiple »). On prêtera alors attention au fait 
que l’étude de 1962 s’achève précisément sur cette question du langage et, avec elle, sur 
l’énigmatique portrait d’un chef qui, délivrant ses ritournelles à qui veut bien l’entendre 
c’est-à-dire personne, s’éloigne en une figure profondément solitaire. Et dans cette solitude 
se laisse alors entendre pour Clastres une dimension du langage que Lévi-Strauss, après 
Jakobson, avant Barthes, appelle poésie : « Nous reconnaissons tous que les mots sont des 
signes, mais les poètes restent, parmi nous, les derniers à savoir que les mots ont été aussi 
des valeurs » (Lévi-Strauss, AS1, p. 77) – entendons : la valeur du mot dressé pour lui-
même, et non plus échangé comme signe (information), c’est-à-dire comme valeur 
d’échange d’autres mots (communication). S’ouvre dès ici un questionnement dont Clastres 
retrouvera l’intensité en d’autres lieux, touchant l’être du langage dans les sociétés dites 
primitives, et plus exactement les lieux, les moments, les voix par lesquels affleurent une 
dimension du langage qui n’est plus d’information ou de communication, qui est 
transversale à la loi sociale de l’échange et de la réciprocité, et qui se donne encore à 
entendre « en des sociétés qui ont su protéger le langage de la dégradation que lui infligent 
les nôtres » (1962). On retrouvera en particulier cette question au cœur de l’article de 1966 
« L’arc et le panier », puis à nouveau dans « Prophètes dans la jungle » en 1970, chaque 
fois dans une méditation qui touche au fond à la condition humaine, à la condition sociale 
de l’humain, et aux figures du langage à la faveur desquelles affleure le désir incompressible 
de s’en affranchir. Ce qui est troublant toutefois, c’est que cette réflexion, que Clastres 
rencontrera en écoutant les chants nocturnes des chasseurs guayaki, ou la « prière 
méditante » d’un chamane-prophète guarani Mbya dans « le silence matinal d’une forêt » 
(Clastres 1970, SCE, p. 143), se rencontre pour la première fois dès 1962 à l’examen du 
« chef » amérindien, dont le « paradoxe » ne se borne donc pas au fait d’être « sans 
pouvoir ». « Le statut du langage suggère avec une force singulière cette conversion de l’état 
de signe à l’état de valeur : le discours du chef, en sa solitude, rappelle la parole du poète 
pour qui les mots sont valeurs encore plus que signes. Que peut donc signifier ce double 
processus de dé-signification et de valorisation des éléments de l’échange ? Peut-être 
exprime-t-il, au-delà même de l’attachement de la culture à ses valeurs, l’espoir ou la 
nostalgie d’un temps mythique où chacun accéderait à la plénitude d’une jouissance non 
limitée par l’exigence de l’échange » (SCE, p. 42). L’hypothèse est avancée certes avec 
prudence ; du moins suffit-elle dans l’immédiat à suggérer que le chef sans pouvoir ne se 
réduit pas, contrairement à ce qu’on a toujours voulu lire dans le premier essai de Clastres, 
à une première illustration typique de l’impossibilisation transcendantale d’un pouvoir 
séparé, s’il est vrai que s’y révélerait aussi une aspiration qui n’appartient déjà plus au mode 
d’être du social, qui fait dévier son intentionnalité inconsciente d’un désir qui n’est plus tout 
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à fait celui censé soutenir l’effort de la société contre l’Etat pour persévérer dans son être. 
Les réflexions de Clastres sur le prophétisme tupi-guarani et l’eschatologie de la Terre sans 
Mal en seront plus tard le témoignage sans doute le plus éloquent29). 
  

 

29 En 1962, l’évocation finale de « l’espoir ou la nostalgie d’un temps mythique où chacun accéderait à la plénitude 
d’une jouissance non limitée par l’exigence de l’échange » fait discrètement signe, non seulement vers la 
psychanalyse – ou à ce qui en fait une « culture générale » de l’époque – prêtant aux mythes la tâche d’élaborer 

des voies déplacées ou sublimées de satisfaction des désirs impossibles des individus ou des collectivités, mais 
aussi et plus spécifiquement à la clausule par laquelle Lévi-Strauss terminait son analyse de l’interdit de l’inceste 

dans les Structures élémentaires de la parenté. 
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DU DEUX À L’UN ET RETOUR, COMMENT PASSER DES LARMES AU 
RIRE. UNE PROMENADE IRRÉSOLUE ENTRE ICI ET AILLEURS 

Par Chloé MINJON 

 

La question des institutions est récemment devenue un lieu commun de l’anthropologie 
politique, tant au service de la comparaison structurelle des sociétés que de leur critique interne. 
L’anthropologie de Pierre Clastres s’inscrit déjà, dans les années 1960, dans un contexte 
scientifique où la notion a acquis une certaine centralité pour le travail ethnographique ; mais 
son œuvre laissera en héritage une transformation profonde de l’approche épistémologique, 
mais aussi métaphysique, des institutions primitives et, par contrecoup, des institutions en 
général. 

L’apport historique de l’anthropologue à sa discipline attitrée comme à la philosophie 
politique fut d’établir une différence structurelle (et non linéaire) entre les sociétés avec État et 
les sociétés sans État, organisées contre le pouvoir. Quoique celles-ci puissent présenter des 
analogies formelles vis-à-vis de celles-là sur le plan institutionnel (existence de chefs), c’est 
bien plus au niveau du rapport entretenu par la société envers les institutions de pouvoir que se 
cristallise la différence essentielle dans l’organisation entre les sociétés avec et sans État 
(expression d’un pouvoir coercitif ou non par exemple). Comment s’éprouve cette différence 
de rapport et sur quelles conditions structurelles repose-t-elle ? On semble en effet pouvoir 
constater une réaction différente face au dysfonctionnement des institutions constaté ici comme 
ailleurs (là-bas, des institutions de pouvoir sans pouvoir ; ici, des institutions de pouvoir avec 
pouvoir mais déficientes) : étonnement, déception ou ressentiment, explication a posteriori 
dans les sociétés avec État ; rire ou indifférence, correspondant à un savoir a priori, conscient 
ou non, dans les sociétés sans État. Cette divergence face à un même phénomène traduit bien 
des attentes différentes envers les institutions dès le départ. De sorte que le terme 
« dysfonctionnement » employé ici, s’il décrit une réalité objective similaire, mutatis mutandis, 
tombe sans doute dans l’inadéquation là-bas dès lors que l’on s’intéresse à la réalité subjective, 
à l’intentionnalité exprimée par l’objet étudié. Ainsi, notre question revient à se demander 
comment est donc conçue l’institution, en tant que structure matérielle de la société et dans sa 
réception intersubjective (structure imaginaire), dans les sociétés avec et dans les sociétés sans 
État et, partant, où se dessine la ligne structurelle de partage entre ces antagonismes 
organisationnels sous le prisme institutionnel. À un niveau cette fois métaphysique, il s’agit 
d’enquêter sur la nature des institutions en faisant varier leurs conditions d’existence et le statut 
du pouvoir qu’elles exercent : leur nature est-elle ou non cohérente avec leur fonction ? D’où il 
nous faudra tirer les conséquences politiques d’un rapport désirable aux institutions sociales. 

 
L’immanence contre le fonctionnalisme : nature des institutions ici et ailleurs 

 
 S’il nous faut en premier lieu ébaucher la forme des institutions, c’est inévitablement 

pour mettre en évidence le flou concret qui entoure le concept. On trouve dans Le Dictionnaire 

de la philosophie de Didier Julia, un sens large énoncé ainsi : « ce qui est établi par la société ». 

À partir de Malinowski, l’article précise la définition : « Toute “association” constitue une 

institution ; elle a ses principes, rassemble certaines personnes pour faire quelque chose de 
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particulier »30. C’est là l’une des difficultés majeures de la notion : en un sens philosophique, 

l’institution désigne toute forme de verticalité qui émerge d’un collectif, formant un concept 

assez opaque et peu maniable pour une pensée politique empirique. Frédéric Lordon distingue 

ainsi un « sens étroit » des « institutions-organisations »31 d’un sens plus large, immanent à 

toute communauté humaine, qualifiant plus généralement toute loi, norme, convention régissant 

les rapports. On s’intéressera préférablement à ce sens étroit, où la verticalité s’incarne dans 

des figures agissant selon un rôle d’autorité conventionné, afin de comparer des schémas plus 

explicitement comparables. 
 Il est tout d’abord nécessaire de mentionner le contexte historique dans lequel s’inscrit 

Pierre Clastres, où la notion anthropologique de l’institution politique repose sur un certain 

fonctionnalisme épistémologique. Ce qui s’appelle alors « anthropologie politique » s’intéresse 

particulièrement aux sociétés sans État, considérées comme primitives, afin de leur poser le 

problème du politique et de l’origine de l’État. C’est notamment par le prisme épistémologique 

de leurs institutions que celles-ci sont appréhendées : « [L’anthropologie politique] est un 

instrument de découverte et d’étude des diverses institutions et pratiques assurant le 

gouvernement des hommes »32 trouve-t-on en guise de définition dans l’Anthropologie 

politique de Georges Balandier, publié en 1967. C’est à ce titre que Montesquieu, via son 

ouvrage De l’esprit des lois, est considéré comme fondateur de la discipline y compris par 

l’anthropologie britannique, comme le souligne D. F. Pocock : « C’est la première tentative 

sérieuse d’inventaire de la diversité des sociétés humaines, afin de classer et de comparer ces 

dernières, afin d’étudier au sein de la société le fonctionnement solidaire des institutions »33. 

Au début des années 1960, l’anthropologie politique est profondément marquée par la 

contribution britannique et africaniste (W. C. MacLeod, R.H. Lowie dans les années 1920, 

Fortes et Evans-Pritchard dans les années 1930) qui emprunte largement à la « démarche 

fonctionnaliste ». Balandier la caractérise ainsi : 
 

Elle identifie les institutions politiques, dans les sociétés dites primitives à partir des 

fonctions assumées. Selon l’expression de Radcliffe-Brown, elle conduit à envisager 

l’« organisation politique » comme un aspect de l’« organisation totale de la société ». 

En fait, l’analyse met en présence d’institutions proprement politiques (ainsi, l’appareil 

de la royauté) et d’institutions multifonctionnelles utilisées dans certaines circonstances 

à des fins politiques (ainsi, les « alliances » instaurées entre les clans ou les lignages). 

Ce type de démarche permet de définir les relations politiques, les organisations et les 

systèmes qu’elles constituent, mais il a peu contribué à élucider la nature du phénomène 

politique. Celui-ci est généralement caractérisé par deux groupes de fonctions : celles 

qui fondent ou maintiennent l’ordre social en aménageant la coopération interne 

(Radcliffe-Brown) ; celles qui garantissent la sécurité en assurant la défense de l’unité 

politique.34 
 

 

30  Didier Julia, Dictionnaire de la philosophie, Paris, Librairie Larousse, 1964, p. 146 
31  Frédéric Lordon, Vivre Sans ?, Paris, La Fabrique, 2019, p. 15 
32  Georges Balandier, Anthropologie politique (1967), Paris, PUF, 2013, p. 3. 
33  D. F. Pocock, Social Anthropology, Londres, 1961, p. 9, cité par Balandier, Ibid., p. 7. 
34  Georges Balandier, Ibid., p. 16. 
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La démarche fonctionnaliste repose ainsi sur une certaine hypothèse politique : la 

possibilité d’exposer un système politique à partir de l’organisation de ses institutions ; reposant 

elle-même sur un présupposé épistémologique : la possibilité d’identifier une institution à sa 

fonction. En d’autres termes, l’institution est analysée comme si elle fonctionnait adéquatement, 

c’est-à-dire considérant qu’elle vise un certain but explicite (et nul autre) et parvient visiblement 

à l’atteindre, au moins partiellement. Le fonctionnalisme considère que la nature de l’institution 

est cohérente avec le résultat qu’elle affiche viser, ce qui limite l’analyse de celle-ci à son rôle 

au sein des conflits de pouvoir et balaye la dimension rituelle contenue dans son fonctionnement 

empirique35. Nous distinguons là la fonction, activité assignée en vue d’un résultat déterminé 

explicitement, du fonctionnement, comme manière dont l’institution répond à sa fonction, liée 

à sa forme concrète, intégrant ses effets sur le social. 
C’est avec cette méthode que Pierre Clastres rompt dès son essai de 1962, « Échange et 

pouvoir : philosophie de la chefferie indienne »36, dans lequel il soulève la question du 

dysfonctionnement apparent des institutions de pouvoir des sociétés indiennes d’Amérique du 

Sud. Il la disqualifie en effet face au problème épistémologique que pose au fonctionnalisme le 

titular chief, chef typique américain défini par Lowie en 1948, ayant pour caractéristique de 

détenir un pouvoir sans cesse saboté : quelle est la nature d’une telle institution, dont la fonction 

apparente est le pouvoir, mais dont le fonctionnement réel empêche constamment l’émergence 

d’un pouvoir coercitif ? P. Clastres qualifie une telle institution d’« institution sans 

“substance” », de « “pouvoir” à peu près impuissant », de « chefferie sans autorité », enfin de 

« fonction qui fonctionne à vide »37. Le paradoxe qu’il met ainsi en évidence n’est bien sûr pas 

paradoxe du point de vue indien, mais du point de vue fonctionnaliste : depuis la seule 

perspective de sa fonction politique, une telle institution est contradictoire et on ne peut guère 

comprendre son existence et encore moins sa subsistance en cloisonnant l’analyse à ce prisme. 

C’est qu’il faut élargir le champ d’investigation et déplacer les structures de compréhension 

d’une telle organisation. Tandis que le fonctionnalisme assimile la nature d’une institution 

politique à son rôle organisationnel, appréhensible via sa fonction, le pouvoir qu’elle vise à 

exercer, P. Clastres amène à percevoir le sens de l’institution dans l’intentionnalité qu’elle 

révèle à travers son fonctionnement réel. Celui-ci dépasse en effet la seule fonction en incluant 

également la dimension rituelle contenue dans la mise en pratique de la fonction. P. Clastres 

oppose en somme une métaphysique immanentiste de l’institution à la métaphysique 

transcendantaliste portée par le fonctionnalisme : l’essence de l’objet s’éprouve dans sa 

matérialisation et non dans l’idée qu’il incarne. 
L’anthropologue attribue donc une « intentionnalité sociologique »38 à l’institution qui 

fait du chef en même temps le serviteur, l’orateur que nul n’écoute, l’homme dont la polygynie 

restreint l’échange des femmes, intentionnalité seule à même de rendre compte de la récurrence 

du phénomène : empêcher le déploiement d’un pouvoir coercitif sur la société. « En tant que 

débiteur de richesse et de messages, le chef ne traduit pas autre chose que sa dépendance par 

rapport au groupe, et l’obligation où il se trouve de manifester à chaque instant l’innocence de 

 

35  Voir à ce titre Luc de Heusch, « L’inversion de la dette », p. 13 et p. 17. 
36 Pierre Clastres, « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », in La Société contre l’État, Paris, 

Éditions de Minuit, 1974/2011, Lonrai, 2019. 
37 Ibid., p. 27. 
38 Ibid., p. 39. 
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sa fonction »39 : le chef est considéré comme endetté vis-à-vis de la société, dans la mesure où 

il nuit à l’échange des valeurs (femmes, biens, paroles) par le statut qui lui est conféré, c’est 

pourquoi son comportement compense sans cesse ce déséquilibre. La balance de la dette est 

placée de telle sorte que c’est la société qui exerce sur lui le pouvoir le contraignant à limiter 

ses fonctions à un rôle non-coercitif. C’est ainsi seulement en renonçant à une interprétation 

par la seule fonction et en l’élargissant à l’appréhension globale du fonctionnement réel, que 

l’on comprend la nature de l’institution (son intentionnalité) et le rôle structurant qu’elle joue 

dans une telle société (contrer la possibilité du phénomène étatique). 
À la lecture de P. Clastres, cette nature de l’institution de pouvoir contradictoire envers 

sa fonction passe pour spécifique aux sociétés sans État (voire même caractéristique de celles-

ci) : elles sont organisées dialectiquement pour contrer précisément l’émergence d’un État. 

Toutefois, la déficience des institutions-organisations politiques dans nos sociétés 

contemporaines a elle-même acquis le statut de topos de la critique politique. Dans son dernier 

ouvrage Vivre sans ?, qui entend recenser l’actualité de la philosophie politique de gauche, 

Frédéric Lordon évoque une « malédiction institutionnelle » contemporaine : « L’université 

devient tendanciellement un lieu où il est impossible de penser, l’édition un lieu où il est 

impossible d’écrire, les médias un lieu où il est impossible de témoigner du monde, l’hôpital de 

soigner, etc. »40. Si ce phénomène d’institutions qui subsistent sans remplir leur fonction paraît 

transposable à celui que nous venons d’évoquer dans les sociétés américaines, c’est à une 

différence majeure près : dans les sociétés sans État (qui correspondent à bien des égard aux 

« sociétés sans histoire » de Claude Lévi-Strauss), il s’agit d’une caractéristique structurelle, 

tandis que dans nos sociétés, « chaudes », le phénomène est renvoyé au conjoncturel, il s’agit 

pour nous, semble-t-il, d’un moment historique et non d’une condition perpétuelle. 
À ce titre, si le phénomène est devenu banal, il n’est pour autant pas perçu comme 

évident, c’est-à-dire qu’il est accompagné d’un sentiment négatif (les institutions, « c’est 

l’enfer » conclut Lordon41) et qu’il apparaît d’abord comme contradictoire. Lordon justifie 

l’existence paradoxale de nos institutions-organisations par des « mécanismes du refermement 

sur des finalités internes, c’est-à-dire sur les enjeux exclusifs d’une vie propre, coupée des 

raisons d’être originelles, qui font des institutions des sortes de monstres froids, occupés des 

seuls réquisits d’une persévérance justifiée par rien d’autre qu’elle-même. Peu importe ce 

qu’elle fait, l’institution doit survivre »42. De telles institutions, dont le discours des porte-

paroles continue d’affirmer la fonction qui contredit le fonctionnement, inspirent la défiance, à 

tel point que Lordon fait du caractère « d’instance mensongère » la vérité même de 

l’institution43. On voit bien que cette vérité n’est pas du même ordre que celle qui souligne la 

divergence nature-fonction de l’institution des sociétés sans État : puisqu’elle désigne un 

mensonge, donc une trahison, elle est une vérité a posteriori, une vérité seconde, une vérité 

malgré, arrachée à l’institution comme à la volonté de la société. Normalisation du 

contradictoire, elle traduit la lassitude après l’étonnement répété. 

 

39 Ibid., p. 41. 
40  Frédéric Lordon, Vivre Sans ?, Paris, La Fabrique, 2019, p. 15. 
41  Ibid., p. 8. 
42  Ibid., p. 18. 
43  Ibid., pp. 19-20. 
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Mais la distinction est-elle si claire et nos institutions sont-elles de nature si différente 

des institutions dites « primitives » ? Se pourrait-il que nous soyons nous-mêmes tributaires 

d’un point de vue fonctionnaliste nous empêchant de voir la cohérence sous la contradiction, 

voire le structurel sous le conjoncturel ? 
 La position du Comité Invisible, exprimée dans Maintenant, présente la particularité de 

rompre radicalement cette fois avec tout réformisme : « l’échec apparent des institutions est 

leur fonction réelle »44. Le vocabulaire semble a priori indiquer une analyse fonctionnaliste. 

L’argumentation nous pousse toutefois vers une autre interprétation. Les auteur.ices affirment 

en effet que la subsistance des institutions s’explique précisément par leur échec : si le problème 

auquel telle institution répond (médecine, école, syndicats) perdure, sa nécessité est sans cesse 

réaffirmée45. Ainsi il nous semble plutôt possible de voir là le geste clastrien appliqué au 

contexte impérial de nos sociétés contemporaines : comprendre la substance des institutions à 

travers leur expression effective et non pas idéale. Tandis que le fonctionnalisme spontané 

envisage seulement la fonction affichée, de pouvoir, la « fonction réelle » désigne ici plutôt la 

fonction cachée, l’intentionnalité dont parle P. Clastres. La fonction réelle de l’institution réside 

dans son contenu rituel que constitue l’échec inlassablement rejoué à atteindre le but fixé. Le 

seul fonctionnalisme ici échoue à interpréter le rôle de l’institution au-delà d’un 

incompréhensible échec contradictoire, à moins de le rabattre sur la dimension d’un accident 

conjoncturel. Mais sous le prisme du rituel, on peut interpréter cet échec par ses effets coercitifs 

qui renforcent la dépendance de la société envers ses institutions, et donc découragent la 

puissance du collectif. L’échec apparent des institutions, ici, a l’effet exactement symétrique de 

celui des sociétés sans État, et l’intentionnalité peut donc être interprétée comme 

l’intentionnalité réciproque : empêcher tout pouvoir contraignant de la société sur l’État. 
 En suivant le fil de cette hypothèse convaincante, il nous faut donc remettre en question 

l’idée selon laquelle la nature contradictoire de l’institution vis-à-vis de sa fonction est propre 

aux sociétés sans État. Ce n’est ni leur fonction (puisque les chef.fes ont ici comme ailleurs des 

rôles politiques d’oratrice.eur, de pacificatrice.eur, de stratège guerrière.er) ni la nature des 

institutions de pouvoir, dysfonctionnelle d’un côté, fonctionnelle de l’autre, qui les distingue 

structurellement au sein des sociétés contre l’État et des sociétés avec État, mais bien plutôt une 

intentionnalité sociologique symétrique, l’une défendant la société contre l’État, l’autre, l’État 

contre la société. 
 

D’une axiomatique à l’autre : sous le discours des institutions 
 
 Dans un essai écrit depuis ici, il ne s’agit sans doute pas de découvrir quoique ce soit de 

neuf sur un là-bas principalement fictif (pour nous) quoique informé. La question que l’on se 

pose en sous-texte est bien plutôt : à quelles conditions construit-on ici une communauté qui 

s’affranchisse d’un pouvoir coercitif même tacite et comment peut-on structurer son devenir de 

structures anti-étatiques ? Il s’agit de préférer à une posture anti-autoritaire naïve la recherche 

des palliatifs structurels déjà élaborés avant ou ailleurs. Dépassons donc cette conclusion 

 

44  Comité invisible, Maintenant, Paris, La Fabrique, 2017, p. 71. 
45  Ibid., pp. 71-72. 
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provisoire binaire et encore abstraite afin d’enquêter en profondeur sur la justification interne à 

ces intentionnalités divergentes. 
 Le moment charnière du basculement de l’une à l’autre, auquel se sont intéressé.es 

Pierre et Hélène Clastres, fournit de nouveaux éléments de distinction. Interprétant le 

phénomène du prophétisme tupi-guarani à l’origine des grandes migrations des Indiens du 

littoral Atlantique au début du XVe siècle, Pierre Clastres formule son « hypothèse 

prophétique » au sein du dernier chapitre de son livre La Société contre l’État46. C’est selon lui 

en effet au moment où de profondes transformations sociales affectent les sociétés tupi et 

guarani, alors que des villages s’épandent sous l’autorité accrue d’institutions collectives et de 

chefs nouveaux, qu’émergent de nouvelles figures de chaman-prophètes envoyant des 

populations entières à la recherche de la « Terre sans Mal ». À ce moment où naît une forme 

étatique, jaillit en même temps une institution nouvelle, selon un rapport de causalité que 

Clastres interprète ainsi : le chamanisme prophétique serait une réaction par excès inverse 

devant le développement du pouvoir politique47. Inverse, en ce sens que face à une nouvelle 

institution dotée d’une force centripète sans précédent, ces figures prophétiques se dressent 

pour (de par leurs effets) disperser la forme sociale. Par excès, car la parole prophétique 

reproduit de ce fait ce qu’elle cherche à conjurer : une figure de commandement – ce que P. 

Clastres qualifie d’« étrange retournement des choses »48. Nous sommes donc toujours en 

présence d’une contradiction entre l’effet et la fonction affichée : un discours d’unification 

sociale vers une quête religieuse produit en fait une dissolution, voire même un « quasi-suicide 

collectif »49. On peut voir là le signe d’un moment charnière : c’est la naissance d’une 

institution à la fois pour et contre le pouvoir (tout en s’y opposant, elle participe à en créer) et 

à la fois pour et contre la société (tout en visant à la défendre de la forme étatique elle alimente 

son suicide réel). C’est pourquoi, avec P. Clastres, attardons-nous sur le discours porté par ces 

figures subversives des chamans-prophètes, en tant qu’il éclaire prodigieusement le 

changement de paradigme. 
 Le texte « De l’un sans le multiple »50 analyse le mythe rapporté par un de ces prophètes, 

nommés karai, au nom du dieu Tupan. Il s’agit d’une généalogie du malheur attaché à cette 

terre imparfaite, ywy mba’é megua, qui se conclut par la maxime : « Les choses en leur totalité 

sont une ; et pour nous qui n’avons pas désiré cela, elles sont mauvaises. »51 C’est là la 

justification métaphysique à la quête de ywy mara eÿ, la Terre sans Mal, à laquelle P. Clastres 

donne sens en ces termes : 
 

« Nommer l’unité dans les choses, nommer les choses selon leur unité, c’est aussi bien 

leur assigner la limite, le fini, l’incomplet. C’est découvrir tragiquement que ce pouvoir 

de désigner le monde et d’en déterminer les êtres – ceci est ceci, et pas autre chose, les 

Guarani sont des hommes, et pas autre chose – n’est que la dérision de la vraie puissance, 

de la puissance secrète qui peut silencieusement énoncer que ceci est ceci, et en même 

 

46 Pierre Clastres, « La Société contre l’État », in La Société contre l’État, op. cit., pp. 161-186. 
47  Ibid., p. 183. Voir ci-dessous la deuxième partir du cours : « Deuxième série : L’hypothèse prophétique ». 
48  Ibid., p. 185. 
49  Ibid., p. 185. 
50 Pierre Clastres, « De l’Un sans le Multiple » (1972), in La Société contre l’État, op. cit., pp. 145-150. 
51  Ibid., p. 146. 
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temps cela, que les Guarani sont des hommes et en même temps des dieux. Découverte 

tragique, car nous n’avons pas désiré cela. »52 
 

Les karai se dressent ainsi contre la confiscation de la puissance qui s’opère alors dans 

l’unification du collectif, où s’effectue du même geste l’assignation d’une identité fixe aux 

individus. Cette univocité des « choses » désigne à la fois la totalisation et l’identification, 

gestes par lesquels P. Clastres reconnaît l’action fondamentale de l’État : « nous croyons 

pouvoir déceler, sous l’équation métaphysique qui égale le Mal à l’Un, une autre équation plus 

secrète, et d’ordre politique, qui dit que l’Un, c’est l’État »53. 
 Et de fait, par un écho involontaire, Lordon semble répondre mot à mot au désir de 

dualité anétatique tandis qu’il décrit l’injonction fondamentale des institutions-organisations : 
 

« Mais pour tous les autres [= toutes les personnes assujetties au pouvoir des 

institutions], c’est la mort – interdiction du désir […], atrophie des puissances d’agir par 

la normalisation qui tombe du système de pouvoir : vous chercherez mais ainsi 

(université), vous écrirez mais ainsi (édition), vous ferez votre tournée de facteur mais 

ainsi (service public), vous militerez mais ainsi (parti, syndicat), vous soignerez mais 

ainsi (hôpital), et à chaque fois ainsi pour le pire puisque la manière de faire n’est pas 

commandée par ce qu’il y a à faire mais par des logiques extrinsèques de pouvoir »54. 
 
 C’est ainsi que la formule de Lordon « les institutions c’est l’enfer » résonne encore 

avec celle de P. Clastres « L’Un, c’est le Mal »55. 
 Il nous semble ainsi possible de dégager l’axiomatique suivante. D’un côté, la liberté 

laissée à la dualité, à une authentique puissance qui englobe la possibilité d’être et de ne pas 

être quelque chose, d’être une chose et en même temps son contraire, puissance de et de ne pas 

tout à la fois. Où l’on comprend mieux la coexistence cohérente d’une fonction et d’un 

fonctionnement contradictoire au sein d’une même institution : le chef est en même temps non-

chef. De l’autre, au sein des sociétés étatiques où règne l’Un, la dialectique se doit d’être 

résolue, si bien qu’en même temps que les institutions de pouvoir imposent un mode d’être 

univoque, elles drapent leur dysfonctionnement d’un discours qui se veut performatif. D’un 

côté, une disjonction assumée, de l’autre, une conjonction à marche forcée. On peut émettre au 

passage une hypothèse : quand le fonctionnalisme anthropologique attache une fonction 

d’unification politique à l’institution (voir la citation de Balandier plus haut) et quand il 

présuppose une nature fonctionnelle de l’institution, ne rabat-il pas déjà l’illusion performative 

de nos institutions sur les sociétés sans État ? 
 Pour en revenir à notre conclusion antérieure, on distingue d’une part une dualité 

émanant de la société et imposée aux institutions, de l’autre, une injonction à l’unité et à 

l’unicité apparemment assignée au corps social par les institutions. On remarque alors de 

nouvelles strates de densité au caractère charnière du phénomène prophétique considéré. Les 

 

52  Ibid., p. 148. 
53  « La Société contre l’État », op. cit., p. 184. 
54  Frédéric Lordon, Vivre sans ?, op. cit., p. 18. 
55  Pierre Clastres, « De l’Un sans le Multiple », op. cit., p. 147. 
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karai témoignent en effet d’un moment intermédiaire du passage vers le royaume de l’Un : leur 

fonction vise en effet une certaine unité politique, mais renvoyée dans l’ailleurs – la Terre sans 

Mal n’est pas celle-ci. Leur caractère suicidaire et donc fatalement provisoire les distingue 

encore d’une pure institution étatique, visant secrètement sa reproduction, mais déjà leur 

fonction réelle est cachée, leur discours a recouvert une dimension performative, une forme de 

commandement. C’est enfin le signe d’un nouveau statut magico-religieux du pouvoir, qui fait 

signe vers le devenir-étatique. 
 

Rituel et constitution du charisme 
 
 La question qui demeure est de comprendre sur quoi repose l’illusion performative des 

institutions étatiques, entendue comme tout à la fois le discours institutionnel qui produit les 

mythes de l’identité et de l’unilatéralité efficace de la fonction de pouvoir et le phénomène par 

lequel nous y adhérons. Comment expliquer qu’elle prenne si bien et qu’elle perdure ? En effet 

la découverte pratique des incohérences institutionnelles chez nous relève tantôt du banal 

rapporté au conjoncturel ou aux lourdeurs provisoires de politiques bureaucratiques, tantôt du 

tragique si on les considère au niveau structurel (on peut penser aux policiers dénonçant la 

plupart du temps le manque de soutien de l’administration comme cause des suicides répétés). 

C’est dire que les promesses fonctionnelles de nos institutions sont appréhendées avec un 

sérieux bien loin de la distance avec laquelle les Indiens de la Forêt écoutent le titular chief. 

D’où tirent-elles donc leur substance ? Nous nous intéressons cette fois aux structures concrètes 

conditionnant l’imaginaire qui habille et fonde le charisme du pouvoir. 
 Il nous faut dépasser la binarité sans/avec État afin de mieux comprendre ce qui permet 

le passage d’un système à l’autre. Luc de Heusch conçoit ainsi un spectre nuancé présentant 

différentes étapes intermédiaires entre des sociétés empêchant tout déploiement de pouvoir et 

des sociétés hiérarchisées sous une forme visiblement étatique56. Il transpose la thèse 

clastrienne aux peuples nilotiques et bantous, où l’on trouve des formes plus et moins radicales 

que celles considérées par P. Clastres. Les Nuer du Soudan, en premier lieu, ne connaissent 

nulle figure de chef.fe : aucun.e habitant.e n’y détient de statut doté de privilèges ou 

d’autorité57. Seul les kuaar muon, « dignitaires à la peau de léopard », exercent un rôle à part. 

Un certain prestige rituel entoure en effet leur fonction de pacificateurs. Ce sont toutefois bien 

plutôt des « serviteurs rituels » que des figures d’autorité : ils ont en quelque sorte une position 

extérieure sur le territoire mais nullement de place exceptionnelle et ne détiennent que de 

« modestes pouvoirs » magico-religieux58. Les Dinka permettent de penser un premier 

déplacement. Il y existe des « maîtres à la lance de pêche » au rôle de spécialistes rituels. Leur 

fonction est héréditaire et ils exercent un pouvoir magique, de guérison des maladies, apportent 

vitalité et prospérité au peuple59. Ces « maîtres à la lance de pêche » appartiennent à un clan 

 

56 Luc de Heusch, « L’inversion de la dette (propos sur les royautés sacrées africaines) », in Genèse de l’État 

moderne en Méditerranée, Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations, Actes 

des tables rondes internationales tenues à Paris (24-26 sept. 1987 et 18-19 mars 1988), Rome, 1996, pp. 9-26. Voir 

la section du cours consacrée à cette étude de Luc de Heusch, infra p. 127 et suiv. 
57  Ibid., pp. 10-11. 
58  Ibid., p. 12. 
59  Ibid., pp. 11-12. 
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distinct des « détenteurs de la lance de guerre » ; en d’autres termes, comme le souligne Luc de 

Heusch, leur fonction rituelle est séparée de la fonction guerrière. Ils occupent ponctuellement 

un authentique rôle de leaders politique, lors des grandes migrations, disposent d’un certain 

prestige mais sans privilège spécifique. Enfin, le « mystère » qui entoure leur pouvoir, leur 

« comportement singulier » et le statut original de leur corps fait d’eux des êtres « en partie 

divins »60. Une dernière société nilotique complète ce spectre vers l’État : la royauté sacrée des 

Shillouk. Le reth concentre cette fois la fonction magico-religieuse dans un être unique. Il est 

perçu comme une « incarnation de l’esprit Nyikang, l’ancêtre fondateur de la dynastie, garant 

de la fécondité »61. Il symbolise l’unité de la société et est détenteur de privilèges (un harem) 

ainsi que d’une parole performative (« ses décisions sont exécutées sur-le-champ »62). Luc de 

Heusch note en particulier « l’isolement du roi dans le tissu de la parenté et de l’alliance », ainsi 

que sa fonction cette fois tout à fait exceptionnelle de « contrôle ultime de la nature »63. Nous 

sommes donc en présence d’une gradation du pouvoir de contrôle et de contrainte du chef sur 

les sociétés qui se caractérise par un isolement croissant de la figure d’autorité (aux niveaux 

corporel, comportemental, fonctionnel, rituel, lignager) qu’accompagne une puissance magico-

religieuse conférée croissante (attachée à l’isolement rituel) et d’où découlent des privilèges de 

plus en plus importants (notamment des formes de polygynie participant à l’isolement du chef 

des réseaux d’alliance). Cet ensemble participe lui-même à accroître l’autorité du chef. 
 On retrouve bien là l’émergence progressive de l’Un : isolement du chef d’une part, 

volonté d’unifier la société d’autre part. Mais quelle est la cause d’une telle évolution ? Luc de 

Heusch montre bien que la sacralité du pouvoir n’est pas condition suffisante à cet 

accroissement de l’autorité. Il mentionne en effet une chefferie sacrée du Zaïre, les Tetela du 

Kasaï, où l’ordre politique, hérité d’une différenciation au sein de la parenté, n’entraîne aucun 

isolement de la fonction politique ni ne rend la société tributaire de celui-ci. Ces chefs se plient 

à leurs devoirs de générosité et leur droit à exécuter une fonction rituelle spécifique 

s’accompagne du devoir de bénéficier à la communauté64. C’est un rapport tout à fait différent 

de celui des Shillouk au statut magico-religieux du chef que décrit l’anthropologue : quand le 

chef exécute le rituel de la danse du léopard, « ce spectacle suscite l’amusement de la foule, car 

les Tetela sont parfaitement conscients du fait que l’assimilation du chef au léopard de la forêt 

n’est qu’une métaphore proche de la rodomontade, une concession faite à sa générosité. […] 

La possibilité même de l’existence d’un pouvoir qui surgirait de la nature et imposerait comme 

tel sa transcendance se trouve ainsi déniée. »65 Le sérieux prêté à la fonction magico-religieuse 

du pouvoir est ici absente, le pouvoir rituel du chef ne repose que sur un statut imaginaire 

métaphorique conscient. Luc de Heusch oppose explicitement ce statut du pouvoir à celui que 

l’on trouve dans d’autres chefferies d’Afrique, « où le pouvoir se construit en dehors de l’ordre 

familial, en marge de celui-ci, dans un lieu extérieur où le chef s’identifie substantiellement – 

et non plus métaphoriquement – au léopard, au lion ou à un esprit de la nature. […] C’est la 

coercition même de l’imaginaire qui enjoint à ses membres de payer un tribut, et non l’efficacité 

 

60  Ibid., p. 12. 
61  Ibid., p. 13. 
62  Ibid., p. 14. 
63  Idem. 
64  Ibid., p. 15. 
65  Ibid., p. 16. 
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d’un appareil d’État, souvent inexistant. »66 Cette fois, comme chez les Shillouk, le statut 

imaginaire du pouvoir conféré au chef est réel. On voit que le sérieux vient avec l’identification 

réelle du chef à son statut, où l’on retrouve à nouveau le motif de l’Un, sous la forme de 

l’identité. Ce sérieux est également construit par le rituel qui entoure une telle fonction. 

L’isolement participe au mystère qui enveloppe le chef et son statut est fait pour inspirer la 

crainte. Dans la royauté sacrée des Moundang du Tchad, par exemple, le roi rejoue chaque 

année, au solstice d’été austral, un rituel dans lequel il vainc un taureau, symbolisant ceci qu’il 

« devance le soleil à la course »67, attestant en d’autres termes de sa domination sans partage 

sur la nature. C’est dire que chaque année, le roi rappelle à l’imaginaire « sa formidable et 

dangereuse puissance mystique »68. De manière générale, un tel chef est entouré d’interdits, de 

rites tabous, et Luc de Heusch de conclure que « le pouvoir, lorsqu’il se sacralise, est le plus 

souvent dangereux et maudit »69. On a bien vu, cependant, que la sacralisation elle-même n’est 

que le « germe médiateur »70 au sein du basculement d’une perception du chef métaphorique et 

insouciante à une perception dramatique et craintive, mais elle n’est guère la cause suffisante. 

L’anthropologue interprète les fondements de ce basculement par l’idée d’« inversion de la 

dette ». Dès lors que « le chef est investi de sacralité et [que] la fonction rituelle qui lui est 

confiée est essentielle à la survie du groupe »71, celui-ci lui devient immédiatement redevable. 

Mais cette coercition de l’imaginaire est opérée par le groupe lui-même au moment de 

l’institution, avant d’être rejouée lors des rituels : « en instituant le pouvoir comme instance 

rituelle autonome étrangère à l’ordre de la parenté, le groupe rejette délibérément le chef hors 

du jeu social »72. Le chef est isolé hors du groupe par des actes irréparables, tels que l’« inceste 

alimentaire », selon l’expression de Muller à propos des Rukuba, qui transforment celui-ci en 

« monstre sacré »73. Le groupe devient en quelque sorte redevable d’un tel sacrifice. 
 La fonction d’autorité des institutions politiques est donc entourée d’une aura inspirant 

la confiance dans le discours performatif qu’elles portent (affirmation d’un contrôle sur la 

nature, affirmation d’une univocité identité-fonction : A=A et A↦A’) du fait de conditions 

matérielles (endettement) et imaginaires (comportements rituels inspirant la crainte et le 

mystère) entremêlées. Le renversement de la dette faisant du groupe le tributaire du chef ou de 

la cheffe produit lui-même nécessairement une dépendance envers la croyance en la puissance 

magico-religieuse et l’alimente de ce fait. On peut étayer à nouveau l’hypothèse du 

fonctionnalisme épistémologique comme résultat d’un biais ethnocentré : on attend d’une 

institution qu’elle fonctionne sérieusement, c’est-à-dire à la hauteur du sacrifice qu’elle 

représente dans les sociétés où s’exerce un fort pouvoir coercitif institué. Le transcendantalisme 

qu’il transporte est de fait tributaire de la dimension magico-religieuse sous-jacente à la 

fonction politique des institutions ici-bas. 

 

66  Idem. 
67  Ibid., p. 21. 
68  Ibid., p. 22. 
69  Idem. 
70  Ibid., p. 25. 
71  Ibid., p. 16. 
72  Ibid., p. 25. 
73  Idem. 
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 Pour étayer l’idée d’une transposabilité concrète de la dimension magico-religieuse des 

institutions de pouvoir coercitif aux nôtres, comme soubassement de leur pouvoir effectivement 

performatif, intéressons-nous à la généalogie du performatif appliquée à la culture judéo-

chrétienne occidentale que dresse Agamben dans son ouvrage didactique Qu’est-ce que le 

commandement ?74. Selon lui, la philosophie occidentale est structurée par l’opposition 

fondamentale qu’élabore Aristote entre le discours apophantique, discours susceptible d’être 

jugé vrai ou faux, et le discours non-apophantique (ordre, prière, incantation, etc.)75. Il distingue 

de ce fait deux ontologies occidentales : l’« ontologie de l’assertion apophantique », exprimée 

à l’indicatif esti, employée par la philosophie et la science, et l’« ontologie du 

commandement », exprimée à l’impératif estō, à l’œuvre dans les sphères du droit, de la 

religion, de la magie76. Quant à la fonction performative du discours, celle-ci occupe une place 

singulière : « le performatif représente un croisement entre les deux ontologies, où l’ontologie 

de l’estō suspend et remplace l’ontologie de l’esti »77. Le registre performatif correspond en 

effet au moment où un discours est formulé à l’indicatif mais produit les conséquences d’un 

énoncé à l’impératif. Agamben dresse le constat selon lequel l’importance contemporaine du 

performatif (dans la publicité, les injonctions sécuritaires ou les dispositifs technologiques par 

exemple) suggère le retour de l’ontologie du commandement au-devant de celle de l’assertion. 

Il interprète « en une sorte de retour du refoulé la religion, la magie et le droit […] régissent en 

réalité secrètement le fonctionnement de nos sociétés qui se veulent laïques et séculières »78. 

Le registre performatif dominant de nos institutions contemporaines peut en effet être analysé 

comme le signe du statut magico-religieux qui les sous-tend : la forme indicative permet en 

effet de dissimuler l’ordre, c’est-à-dire la production des effets par la force, et de conférer un 

statut magique à l’effet ainsi produit, statut qui alimente le mythe de la cohérence concrète entre 

la fonction institutionnelle et ses effets. 
 

Destitution du charisme 
 
 Face au constat de la défaillance de nos institutions-organisations, une certaine branche 

de la philosophie politique contemporaine envisage la question de la destitution. C’est 

notamment le cas du Comité Invisible, à qui nous avons emprunté l’intuition initiale d’une 

nature universellement duale des institutions. Si celles et ceux-ci envisagent pour cela une 

stratégie de désertion, notre parcours semble complexifier une telle possibilité. Suffit-il de se 

détourner d’une institution pour la destituer, thèse que semble contredire le titular chief que 

personne n’écoute mais qui pourtant demeure comme institution ? Peut-on envisager une 

absence d’institution au sein d’une société ? L’institution en tant que telle est-elle le cœur du 

problème ? 
 Lordon objecte à la possibilité de se passer des institutions, entendues cette fois au sens 

large que nous mentionnions au début de notre développement, par des arguments tenant à la 

nature même de la communauté. Il récapitule d’abord ainsi la thèse d’Agamben : la destitution 

 

74  Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le commandement ?, Paris, Payot & Rivages, 2013. 
75  Ibid., pp. 24-30. 
76  Ibid., pp. 40-42. 
77  Ibid., p. 47. 
78  Ibid., pp. 47-49. 
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désigne le processus par lequel une verticalité est destituée et n’est pas réinstituée, par l’action 

nécessaire d’une désertion douce. Il s’agit selon lui, dans une reformulation spinoziste, de 

suspendre la puissance de la multitude. Or, toute collection d’individus forme une puissance 

qui s’exerce nécessairement, par immanence naturelle, et de ce fait, produit de la verticalité, 

c’est-à-dire des affects communs, enfin, des institutions. Il considère à ce titre la destitution 

comme impossible : toute institution destituée sera, par nécessité, dans la mesure où l’affect 

commun subsiste, remplacée par une autre équivalente79. 
 Le problème des institutions est peut-être plus spécifique. À l’issue de notre 

raisonnement, on envisage que ce qui est en jeu dans la critique politique relèverait bien plutôt 

de la nature de cet affect commun. Les institutions de pouvoir de nos sociétés produisent en 

effet crainte et ressentiment, signes spinoziens d’une confiscation de la puissance. Au contraire, 

nous avons observé rires, amusement et légèreté envers les institutions politiques des sociétés 

sans État – signes d’expression de la puissance. La question de la destitution ne valant pas tant 

en général que dans le contexte situé de notre société impériale, elle porte bien plutôt sur le 

projet éthique visant à désamorcer ce qui produit identité, isolement, unité, fonctionnalisme 

(injonction à correspondre à sa fonction propre), standardisation des formes de vie sous un 

modèle unique – Un – chez nous. Si l’on rejoint cette idée forte de Clastres, « l’Un, c’est le 

Mal », le problème du pouvoir coercitif n’est pas tant l’institution en soi mais un certain seuil 

franchi lors du geste instituant : endettement irrévocable, adhésion magico-religieuse. Destituer 

implique entre autres de sortir du mythe institutionnel selon lequel leur dysfonctionnement est 

conjoncturel, historique, bien différent de ceux des sociétés dites « sans histoire » – abandonner 

le fonctionnalisme qui participe au pouvoir de nos institutions. Mais il ne s’agit pas seulement 

de cesser naïvement d’obéir ou de croire, et, à la lecture attentive d’Agamben, on s’aperçoit que 

ce n’est pas là ce qu’il préconise en vue de la destitution : « Un pouvoir ne tombe pas quand on 

ne lui obéit plus ou plus complètement, mais quand il cesse de donner des ordres »80. 
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2)°Quelques transcriptions philosophiques du paradoxe 

(G. Sibertin-Blanc, séances du 26 octobre et 2 novembre 2020) 
 

a/ Du « chef sans pouvoir » à la « société contre l’Etat » : reposition clastrienne du 
problème de « l’origine » d’un « pouvoir séparé » 

 

 Nous avons réalisé la semaine dernière une lecture suivie du premier essai de Clastres, 
« Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne ». Je repartirai seulement de l’une 
des remarques conclusives auxquelles elle nous avait mené : elle concernait la façon dont, à 
partir de ce premier essai, et tout particulièrement de son ancrage dans cette position de Lévi-
Strauss assertant qu’« une société est faite d’individus et de groupes qui communiquent entre 
eux » et que « dans toute société, la communication s’opère au moins à trois niveaux : 
communication des femmes ; communication des biens et des services ; communications des 
messages » (Lévi-Strauss, « La notion de structure en ethnologie » (1953), AS1, pp. 352-353), 
on peut voir se profiler trois fils du travail postérieur de Clastres. Non pas certes comme si tout 
se trouvait déjà en germe en 1962, mais à tout le moins voit-on se dégager trois ordres de 
considération :  

 1) la générosité du chef, d’abord, inscrit l’institution politique dans une question 
d’économie matérielle qui est une économie de la dette, qui impose au chef de prodiguer biens 
et services en permanence à ceux qui les lui réclament. Reprenant ce point 14 ans plus tard, 
Clastres écrira :  

« Puisque la relation de dette appartient à l’exercice du pouvoir, on doit être en mesure 
de la déceler partout où s’exerce le pouvoir (…). Le pouvoir ne va pas sans dette et 

inversement la présence de la dette celle du pouvoir. Ceux qui, dans une société quelle 
qu’elle soit, détiennent le pouvoir, marquent sa réalité et prouvent qu’ils l’exercent en 
imposant à ceux qui le subissent le paiement du tribut. Détenir le pouvoir, imposer le 
tribut, c’est tout un, et le premier acte du despote consiste à proclamer l’obligation de 
payer. Signe et vérité du pouvoir, la dette traverse de part en part le champ du politique, 
elle est immanente au social comme tel » (« L’économie primitive », RAP, p. 141). 

Entre ces deux temps que séparent 14 années, le problème ouvert est celui d’une 
« économie primitive » (suivant le titre de cet article de 1976), ou pour le dire dans une 
terminologie vis-à-vis de laquelle Clastres prendra violemment ses distances, du ou des « mode 
de production » par lesquels les sociétés assurent leur « subsistance » et leur reproduction 
matérielle : problème donc d’« anthropologie économique » (autre catégorie dont Clastres en 
viendra à mettre en cause la pertinence, en 1974). On peut en identifier l’insistance, mais à 
distance, et à double détente, en 1973 (« Eléments de démographie amérindienne ») puis en 
1974 dans le chapitre « La société contre l’Etat » concluant le livre éponyme (il sera encore au 
travail après, mais sans grande modification semble-t-il).  

En 1973, Clastres entre en débat, avec une information historique précise nourrie par 
l’école d’histoire démographique de Berkeley, sur le terrain d’âpres discussions, à l’époque, sur 
les calculs du volume des populations d’Amérique du Sud au moment du Contact, et sur 
l’ampleur de la dépopulation qui s’ensuivit entre le début et la fin du XVIe siècle. Clastres fait 
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porter alors une partie de la discussion sur les modes de production indigènes pour souligner 
leur capacité à nourrir des populations considérables sur des espaces de très forte densité 
d’habitation. Il note alors, mais en passant, et pour en différer aussitôt l’examen à une recherche 
ultérieure, les dynamiques politiques que ces tendances populationnelles ne peuvent manquer 
de produire, tout en récusant (voir p. 73 sq) une corrélation mécanique entre maîtrise de 
techniques agricoles, volume et densité populationnelle d’une part, et stratification sociale, 
apparition de hiérarchie statutaires et concentration du pouvoir politique sous une forme 
étatique ou de type étatique d’autre part. Voir sur ces thèmes pages 77-78 et in fine p. 86. 

Il est significatif qu’un an plus tard, en 1974, reprenant la critique d’une supposée 
« économie de subsistance » qui condamnerait les pauvres « sauvages » à arracher 
laborieusement leur survie à la pénurie chronique que leur impose une nature avare et 
indomestiquée, ce soit par une longue discussion sur le contenu d’une anthropologie 
économique que s’ouvre spécifiquement le chapitre conclusif de La Société contre l’Etat ; nous 
allons y revenir brièvement dans un instant. (On notera que la question typiquement lévi-
straussienne de l’échange et de la réciprocité n’y disparaît pas : Clastres évoque à un endroit 
que les principes de l’échange réciprocique sont précisément détruits avec l’apparition d’une 
division entre dominants et dominés, ceux qui commandent et ceux qui obéissent : voir p. 168).  

 2) La générosité oratoire du titular chief, le « devoir de parole » du « chef sans 
pouvoir », ouvre à son tour un second fil dont on peut suivre, de façon au moins aussi insistante 
que la question d’anthropologie économique ou d’une hypothétique « économie politique » 
amérindienne. Du moins si l’on veut bien considérer que dans le champ de la parole entre en 
fait plusieurs choses. C’est d’un côté les chants des chasseurs Aché, le rire des Indiens Chulupi-
Nivaklé du sud du Chaco paraguayen en s’écoutant raconter certains de leurs mythes, et puis 
beaucoup d’autres scènes de parole dans Chronique des Indiens Guayaki : comment on parle, 
non seulement qui, où, quand, comment, jusqu’aux timbres de voix… Voir la scène drôlatique 
d’une femme Aché discutant avec son mari se mettant à parler d’une façon très étrange devant 
Clastres qui, tout en connaissant la langue qu’ils parlent, n’y comprend subitement plus rien ; 
voir aussi les remarques de Claude Lefort (« L’œuvre de Pierre Clastres », in L’Esprit des lois 
sauvages) sur l’attention de Clastres au silence, par exemple le brusque silence collectif au 
moment de l’accouchement d’une femme. Et puis d’un autre côté ce type de paroles qui vont 
particulièrement préoccuper Clastres que sont les paroles portées par les chamanes-prophètes 
tupi-guarani. Il s’agit d’abord des paroles des « sages » Guarani que rencontre Clastres lors de 
son deuxième séjour en terre guarani ; ou plus exactement il s’agit des paroles divines qui 
cherchent à se faire entendre par leur voix. Nous sommes alors au plus loin de la « parole vide » 
des chefs sans pouvoir astreints à la ritournelle des normes traditionnelles et ancestrales du 
groupe. Ce sont des paroles pleines dont on attend les « normes futures de notre force et de 
notre vigueur », dit l’un de ces sages dont l’incantation est restituée dans « Prophètes dans la 
jungle ». Dans ce texte, et dans « L’un sans le multiple », ces incantations ou prières analysées 
perpétuent une très ancienne tradition mythologicoreligieuse dont le thème central est un thème 
eschatologique, l’annonce de la destruction de la « terre mauvaise » et le voyage salvateur vers 
la « Terre sans mal ». Or ce thème eschatologique rejoint les descriptions des premiers 
voyageurs dans le Brésil du XVIe siècle qui faisaient état, chez les Tupi du littoral, de figures 
de chamanes-prophètes (karai). Ceux-ci n’étaient pas, ou pas seulement, des « méditants » 
comme les sages guarani rencontrés par Clastres en 1966 ; c’était au contraire des personnages 
au pouvoir considérable, au moins par leur force oratoire qui était capable d’élancer des milliers 
d’Indiens dans de longues migrations vers la terre sans mal. Donc question de la discontinuité 
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entre le chef sans pouvoir et le pouvoir des prophètes, du changement de « nature » de ce 
pouvoir, et question corrélative de la place de cette parole prophétique parmi les hypothétiques 
facteurs d’émergence de quelque chose comme un pouvoir d’Etat. 

 3°) Enfin la question de la polygynie ouvre elle aussi tout une ligne de réflexion de 
Clastres qui touche à la question des échanges matrimoniaux et plus exactement à la question 
de « l’exogamie locale », l’obligation non seulement de se marier avec des non-parents et non-
consanguins mais avec des hommes ou femmes d’autres groupes extérieurs, plus ou moins 
lointains dans l’espace, et revendiquant chacun pour son compte une pleine autonomie 
politique. Donc question de la « nature de l’unité socio-politique » que donne à penser maints 
collectifs des Basses Terres sud-américaines, qui combine en fait plusieurs dimensions : les 
échanges matrimoniaux comme moyens d’alliance, les principes de résidence qui surdétermine 
les règles exogamiques (ou qui les faits jouer en fonction d’une territorialité locale), les 
dynamiques politiques qui se tendent entre impératifs de l’alliance et affirmation de 
l’indépendance des groupes locaux. 

 

 Lecture cursive du chapitre conclusif de La Société contre l’Etat (1974) 

 Il n’est pas tout à fait exagéré de dire que c’est l’ensemble de cette triple trajectoire – 
touchant à des questions d’anthropologie économique, à des questions de politique de 
l’énonciation et de la parole, à des questions de dynamiques d’alliances matrimoniales et 
politiques – qui va être rassemblé dans le chapitre de clôture de La Société contre l’Etat en 
1974. Du moins Clastres s’attache-t-il ici, au moment de justifier la composition du recueil, à 
en redisposer les diverses contributions dans la forme unifiée d’une « thèse » : les sociétés 
primitives sont « contre l’Etat ». Ou mieux : doivent être dites « primitives » ces sociétés dont 
la politique se pense, s’institutionnalise et se pratique d’une façon telle que son effet objectif 
(sinon son intention subjective) est de « conjurer » la cristallisation d’un appareil et d’un 
pouvoir de type étatique. A partir de ce moment-là, d’une telle thèse unifiée, les contributions 
rassemblées dans le volume deviennent des moments, des arguments internes, voire des 
conclusions qui peuvent rétroactivement en être « déduites ». C’est en ce sens, semble-t-il, que 
Philippe Descola a reproché à Clastres, non seulement de généraliser des considérations 
ethnographiques et ethnologiques particulières, mais de surcroît d’hypostasier ses généralités 
au rang d’un principe a priori, à partir duquel les propriétés structurales et sociologiques des 
collectifs qui intéressent l’ethnologie pourraient faire l’objet d’une « déduction 
transcendantale ».  

 Il est incontestable que le chapitre conclusif de 1974 procède d’un passage à la limite 
qu’on peut qualifier de « transcendantal » : il cherche à établir des conditions de possibilité et 
d’impossibilité, précisément, de l’apparition de l’Etat. Ces conditions doivent-elles être dites a 
priori, non empirique, non historique ? Clastres, quant à lui, les dits politiques, tenant à la 
pensée politique et à l’institution du politique. La question alors rebondit : Est-ce qu’au fond 
Clastres, dans ce texte, ne s’efforce justement pas de placer la politique elle-même en position 
de transcendantal, de condition non empirique, non dérivée de l’expérience, mais s’imposant à 
elle pour en constituer le champ de possibilité ? On peut considérer en ce sens, par exemple, 
son renversement des catégories du matérialisme historique : la politique n’est pas dérivée 
d’une infrastructure économique autonome, mais c’est à l’inverse la politique qui est 
l’infrastructure. Ou de même encore, quand il dit que le contraste entre société sans histoire et 



74 
 

sociétés historiques est dérivé des constitutions politiques respectives de ces sociétés, et que 
« l’histoire des peuples sans histoire, c’est… l’histoire de leur lutte contre l’Etat » (derniers 
mots de La Société contre l’Etat)81. 

 Encore cette opération d’unification « thétique », à la fin du livre de 1974, suppose-t-
elle une série de déplacements et de reformulations qu’on peut identifier brièvement, – ce qui 
permettra de mieux repérer ce qui est minimisé, effacé, laissé pour compte dans cet 
ordonnancement final que propose le chapitre conclusif de La Société contre l’Etat.  

 Car s’il est vrai que Clastres reprend en 1974 le paradoxe (qui n’en est plus un) de la 
chefferie sans pouvoir, c’est sous la forme d’un résumé qui en élime largement le mouvement 
de problématisation initial : voyez les pages 175-177. Cela a pu souvent conduire à prendre, 
entre le premier essai de 1962 et le chapitre terminal de La Société contre l’Etat, le chemin le 
plus court : l’analyse de la chefferie amérindienne et de son paradoxal « chef sans pouvoir » 
serait en tout et pour tout une préfiguration de « la thèse » par laquelle Clastres, au moment de 
conclure son recueil et d’en redisposer les parties comme autant de moments devant y conduire, 
résumerait l’unité de ses douze premières années de travail : la société contre l’Etat, donc. 

 Toutefois, la chefferie sans pouvoir vient en 1974 répondre, ou plutôt complexifier 
(différer, suspendre, imposer des détours) la possibilité même de répondre à une question que 
le texte de 1962 ne posait pas : « S’il paraît encore impossible de déterminer les conditions 
d’apparition de l’Etat, on peut en revanche préciser les conditions de sa non-apparition, et les 
textes qui ont été ici rassemblés tentent de cerner l’espace du politique dans les sociétés sans 
Etat ». Et ce problème lui-même est d’abord ouvert (dans la première partie du chapitre de 
1974) par une longue discussion avec les « explications » matérialistes (en fait schématisées 
dans la forme qu’on trouve chez Engels, cum grano salis, dans L’Origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’Etat) de l’apparition de l’Etat par une évolution des structures 
socioéconomiques : développement des forces productives (développement technologique et 
complexification de l’organisation coopérative de la « consommation productive » de la force 
de travail) ; ouverture d’une dynamique d’accumulation (permettant une production 
excédentaire par rapport aux besoins collectifs et la mise en réserve de cette surproduction ou 
surplus – économie de stockage) ; contrôle inégal du surplus en fonction d’une propriétés privée 
des moyens de production ; rapports d’exploitation et de pouvoir entre classes propriétaires et 
classes d’« impropriétaires » (comme disait Babeuf) ; formation d’un organe de pouvoir séparé, 
aux mains des classes économiquement dominantes, pour maintenir le rapport d’exploitation et 
de domination, vaincre les résistances des dominés, et au besoin cimenter une unité relative des 
dominants eux-mêmes lorsqu’ils doivent surmonter leurs propres rivalités et conflits internes. 

 Clastres ne conteste pas ce schéma d’articulation entre pouvoir économique et 
domination politique pour lui-même ; il démonte les présupposés sous lesquels il permettrait de 

 

81 À ce dernier sujet, Marcelo Goldman (dans un article intitulé « Lévi-Strauss et les Sens de l’histoire », paru 
initialement dans Les Temps modernes et accessible sur la page Academia.edu de Goldman) et Eduardo Viveiros 
de Castro (dans son essai sur Pierre Clastres désormais traduit en français sous le titre Politique des multiplicités) 
ont suggéré ce qu’il y aurait d’instructif à comparer l’analyse lévi-straussienne des catégories de « sociétés 
historiques » et « sociétés sans histoire » dans Race et histoire, avec l’analyse clastrienne des catégories de sociétés 

à Etat et sociétés sans Etat. Au voisinage entre ce que Lévi-Strauss dit de l’histoire (l’histoire des sociétés qui se 

considèrent historiques) et ce que Clastres dit de l’Etat (l’Etat des sociétés qui y voient leur condition irréductible 
de possibilité), serait en jeu une commune réflexion sur les fondements conceptuels, métaphysiques ou 
métasociologiques, du colonialisme. 
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rendre compte de son propre espace de validité anthropologique et historique. Et il le fait en 
deux temps : 

1°) D’abord en s’installant sur le terrain de « l’anthropologie économique », et en 
reprenant tactiquement la conceptualité du matérialisme historique : les travaux de Jacques 
Lizot et de Marshall Sahlins lui permettant de montrer comment les « forces productives » sont, 
non pas sous-développées – par inaptitude technologique ou bien (mais c’est la même chose 
sous sa face subjective) par « paresse » congénitale (végétalisme des Amérindiens…), – mais 
maintenues délibérément non-développées, c’est-à-dire de façon à bloquer la formation d’un 
surplus, d’un excédent par rapport aux « besoins du groupe ». Non pas économie de subsistance 
donc, mais bien plutôt société d’« abondance » qui mesure sa suffisance à la conjuration de 
toute dynamique de surproduction et d’accumulation (le surplus n’étant pas accumulé mais 
dilapidé dans les activités cérémonielles communautaires ou ventilé dans les cérémonies 
d’alliance intercommunautaires). Une analyse critique analogue s’attache ensuite à montrer les 
moyens mises en œuvre pour inhiber tout mécanisme d’appropriation privée, et toute 
conversion d’une propriété privée en moyen de pouvoir et de commandement (en passant, on 
voit une reprise explicite de la question du second Discours de Rousseau de l’énigmatique 
naissance de la propriété privée).  

2°) Mais sur cette base, le second temps procède à une déconstruction de la catégorie 
même d’« économie » pour des sociétés qui, d’une part, n’isolent pas un rapport technologique 
et productif à leur milieu de vie comme une variable indépendante sur laquelle il conviendrait 
d’intervenir par différents instruments institutionnels et juridiques de régulation et de coercition 
(économie politique), et qui d’autre part ne pensent comme du « travail productif » les activités 
(jardinage, collecte ou chasse) auxquelles elles associent des valeurs éthiques et des 
significations politiques ou cosmologiques. C’est en ces deux sens que Clastres dit 
« primitives » de telles sociétés qui sont « contre l’économie », non moins que contre l’Etat, – 
et contre l’économie parce que contre l’Etat, pour autant qu’un régime d’activité de type 
« travail » ne saurait que leur être imposé par une force coercitive « extérieure ». (En fait 
l’expérience historique a plutôt montré que sous l’empire d’une telle force, les Amérindiens 
n’ont pas vraiment travaillé plus : ils sont morts). D’où l’inversion, à laquelle je faisais allusion 
précédemment, du rapport entre infrastructure économique et superstructure politique par 
rapport au schéma théorique du matérialisme historique (ou à sa métaphore architecturale, avec 
l’économie à la « base », la structure juridicopolitique à l’étage, la superstructure idéologique 
en haut de l’édifice) : l’infrastructure, ici, c’est l’institution du pouvoir et l’espace politique qui 
le met en scène ; si bien que c’est seulement un bouleversement dans cette infrastructure 
politique des rapports sociaux qui pourrait rendre compte à la fois du déblocage d’une logique 
de production et d’accumulation, et du déblocage de l’objectivation d’une sphère d’activité et 
de valeur autonomisée comme « économie ». Conclusion de cette analyse page 173 :  

 

« si l’on veut conserver les concepts marxistes d’infrastructure et de superstructure, 
alors faut-il peut-être accepter de reconnaître que l’infrastructure, c’est le politique, que 
la superstructure, c’est l’économique. Un seul bouleversement structurel, abyssal, peut 
transformer, en la détruisant comme telle, la société primitive : celui qui fait surgir en 
son sein, ou de l’extérieur, ce dont l’absence même définit cette société, l’autorité de la 
hiérarchie, la relation de pouvoir, l’assujettissement des hommes, l’Etat. Il serait bien 
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vain d’en rechercher l’origine dans une hypothétique modification des rapports de 
production dans la société primitive, modification qui, divisant peu à peu la société en 
riches et pauvres, exploiteurs et exploités, conduirait mécaniquement à l’instauration 
d’un organe d’exercice du pouvoir des premiers sur les seconds, à l’apparition de 
l’Etat » (Clastres 1974, SCE, p 173). 

 

Quand l’analyse de la chefferie est reprise dans ce texte de 1974, c’est donc sur la base 
de la reposition de ce problème d’une transformation dans « l’infrastructure politique » des 
sociétés primitives qui pourrait laisser apparaître la « division » capitale, « la nouvelle 
répartition des hommes en dominants et dominés », c’est-à-dire en premier lieu, en lieu d’archè, 
la division entre « celui qui commande » et « ceux qui obéissent » : non que cette division soit 
le tout de l’Etat, elle en circonscrit à tout le moins l’« essence » dit Clastres, l’écart dans lequel 
il se loge et qu’il intériorise comme son rapport interne et le noyau de sa légitimation, afin d’être 
reprojeté dans « la société » comme sa condition sine qua non de possibilité (ce qui nous rend 
si difficile de penser une société d’où le rapport de commandement à obéissance, à quelque 
niveau qu’on le prenne, serait absent). Mais alors on voit que l’analyse de la chefferie a changé, 
non pas de sens sans doute, mais au moins de fonction argumentative : elle ne vise plus 
seulement à montrer qu’il y a bien une pensée du politique et une institution politique 
parfaitement cohérente là où les missionnaires et colonisateurs n’en voyaient pas ; elle vient 
désormais de surcroît comme un contre-argument, comme une objection à l’hypothèse qui, pour 
répondre au problème de l’origine de l’Etat, ferait de la chefferie le lieu où s’ébaucherait un 
« pouvoir séparé », où s’esquisserait la division entre ceux (ou l’un) qui commandent et ceux 
qui obéissent. 

 C’est dans le même sens que Clastres reprend ensuite (pages 177-180) la question du 
grand guerrier, ou « chef de guerre » (finalement peu développée dans le livre de 1974 – elle 
l’est bien d’avantage dans un texte de 1969, mais non repris dans SCE, « Une ethnographie 
sauvage » (qui sera édité dans le livre posthume Recherches d’anthropologie politique) ; et elle 
sera au cœur d’un des derniers écrits de Clastres, « Malheur du guerrier sauvage ») : soit la 
question de savoir si le prestige que les guerriers tirent de leurs exploits pourrait être la source 
d’une accumulation d’autorité qui soit convertible en pouvoir social de commandement et de 
coercition. Notons bien que la question des mécanismes guerriers (qui ne concerne donc plus 
seulement les guerriers ou le chefs de guerre comme personnages sociaux, mais les dynamiques 
sociopolitiques des rapports supra-locaux entre communautés), qui occupera une importance 
centrale dans les textes plus tardifs de trois ou quatre ans, n’est pas abordée vraiment pour elle-
même dans le chapitre de 1974 (sinon pour renforcer le blocage du passage chef de paix-chef 
de guerre-souverain), alors même, nous l’avons dit, qu’elle est entrouverte dès 1963 d’une façon 
décisive, bien qu’encore négative (comme un topos classique du regard occidental posé sur les 
sauvages d’Amazonie – l’hostilité guerrière incessante qui voue les groupes locaux à la 
fragmentation incessante et l’isolement –, lieu commun qu’il s’agit alors de rectifier, ou dont il 
s’agit de critiquer l’unilatéralisme), dans l’analyse des rapports intercommunautaires tendus 
entre les exigences contradictoires d’« indépendance et [d’]exogamie », d’autonomie locale et 
d’impératif d’alliance. 

 Cette dernière dimension n’est toutefois pas complètement absente de « La société 
contre l’Etat », mais déportée sur l’argument suivant (pages 181-182), qui reprend les 



77 
 

interrogations soulevées dans l’article de 1973 (repris en chapitre 4 de SCE) « Eléments de 
démographie amérindienne », où Clastres s’interrogeait sur la possibilité d’une transformations 
de la structure sociale et politique sous la pression de facteurs démographiques, auxquels il 
refusait (il ne changera pas sur ce point) de donner l’efficacité d’une variable indépendante, 
mais tout autant de considérer comme une variable indifférente pour l’organisation sociale : 

 

« Il est très probable en effet qu’une condition fondamentale d’existence de la société 
primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne 
peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou, en 
d’autres termes, pour qu’une société soit primitive, il faut qu’elle soit petite par le 
nombre. Et, de fait, ce que l’on constate dans le monde des Sauvages, c’est un 
extraordinaire morcellement des “nations”, tribus, sociétés en groupes locaux qui 

veillent soigneusement à conserver leur autonomie au sein de l’ensemble dont ils font 
partie, quitte à conclure des alliances provisoires avec les voisins “compatriotes”, si les 

circonstances – guerrières en particulier – l’exigent. Cette atomisation de l’univers tribal 
est certainement un moyen efficace d’empêcher la constitution d’ensembles socio-
politiques intégrant les groupes locaux et, au-delà, un moyen d’interdire l’émergence de 
l’Etat qui, en son essence, est unificateur » (SCE, p. 181). 

 

Mais l’on retrouve alors par la bande, dans ces dernières phrases, ces mêmes questions 
qu’abordait le texte de 1963 (le second de Clastres chronologiquement, repris en chapitre 3), 
« Indépendance et exogamie », dont il faut redire l’importance absolument majeure à tous 
égards. Il faudra y revenir patiemment plus tard. Notons simplement pour l’instant le 
déplacement qu’il induit par rapport au problème de la chefferie, ou le problème des conditions 
de possibilité et d’impossibilité d’une trajectoire qui conduirait de la chefferie sans pouvoir au 
pouvoir d’Etat. Le titre même de l’essai de 1963 suggère d’y lire une réplique de et à celui de 
1962, c’est-à-dire à la fois la reprise et l’objection, la répétition et la réponse que Clastres 
adresse à son premier texte « Echange et pouvoir » : non plus simplement « Echange et (contre) 
le pouvoir » (échange du groupe contre le pouvoir du chef extrait de l’échange), mais échange 
exogamique entre groupes locaux pour l’indépendance politique de chacun. En 1962, le 
problème du rapport entre échange et pouvoir était traité sur le plan local, ou « intralocal » pour 
ainsi dire, ce qui permettait notamment de reprendre le problème de la signification du privilège 
polygynique des chefs légué par l’article de Lévi-Strauss de 1944. L’article de 1963 reprend les 
choses en amont : l’essai de 1962 se donnait « le groupe » et « le chef », la structure et 
l’intentionnalité de l’un et le pouvoir impuissanté de l’autre ; en 1963 Clastres met en question 
le « groupe » comme unité d’analyse pertinente des dynamiques sociopolitiques autant que des 
dynamiques matrimoniales, territoriales et démographiques : « la première difficulté concerne 
la nature des unités socio-politiques de la Forêt Tropicale », et cette difficulté ne peut être traitée 
qu’en considérant la dialectique qui se noue, structurellement et diachroniquement, entre les 
pratiques et réseaux des alliances matrimoniales (des échanges de ces signes d’alliance spéciaux 
que sont les femmes), les règles et pratiques de territorialisation des groupes locaux, et les 
dynamiques politiques articulant alliance et conflit entre eux. Extravertie sur cette nouvelle 
scène supralocale, la mise à l’épreuve du jeu du pouvoir est à chercher du côté de 
l’indépendance des groupes locaux, et non directement dans le rapport entre le groupe et son 
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chef. Tenons comme un symptôme le fait que, retrouvant dans ce nouveau contexte analytique 
le problème de la chefferie, Clastres se réfère à ce qu’il a déjà montré en 1962, mais pour opérer 
aussitôt un déplacement complet du terrain : « l’autorité » du chef n’y est pas simplement 
neutralisée, mais démultipliée dans le réseau des unités résidentielles et des complexes 
parentéliques. Et c’est cette multiplication des lieux et des niveaux d’autorité des chefferies 
qu’il s’agit alors de comprendre, plutôt que la neutralisation structurelle et quasi-
transcendantale du pouvoir du chef82. 

Pour dire les choses autrement : le problème posé à partir de l’archétype de la cheffferie 
sans pouvoir en 1962, c’est celui de l’avènement d’un pouvoir séparé, et de l’indivision qui le 
conjure, qui conjure la division entre ceux qui commandent (parce qu’ils ont le pouvoir de le 
faire) et ceux qui obéissent (parce qu’ils ont le devoir de le faire). Mais le problème posé par 
l’article de 1963 est moins celui de la division ou de la séparation (et de l’émergence d’un 
pouvoir séparé), qu’au contraire le problème de l’unification, de l’Etat comme 
institutionnalisation par excellence d’un pouvoir à la fois unifié et unifiant, ou encore (pour 
reprendre « cette lecture politique” [du] constat métaphysique »83 découvert dans le discours 
des karai Guarani associant l’Un au malheur de la condition humaine comme à l’imperfection 
et la finitude de toutes chose, et à la mort), problème de l’Etat comme instanciation de l’Un qui 
serait capable de réduire et finalement d’annuler un champ de multiplicité intercommunautaire. 
Ce sont les deux faces de la « société contre l’Etat » : indivision suivant son vecteur centripète, 
multiplication suivant son vecteur centrifuge ? On voit bien la différence entre les deux 
approches, dès 1963, lorsque Clastres y reprend en passant la question de la chefferie, et insiste, 
non plus sur la neutralisation d’un pouvoir coercitif soumis au contrôle vigile du groupe, mais 
sur « la multiplication des autorités », un morcellement des autorités, qui conjure d’une 
nouvelle façon la formation d’un pouvoir coercitif qui procéderait cette fois, non directement 
par sa force coercitive exercée sur un groupe, mais au second degré, par son pouvoir d’unifier 
les autorités locales, en les relativisant ou en les réduisant. (On en a un contre-exemple dans le 
passage de Chronique des Indiens Guyaki que cite Lefort dans son essai « L’œuvre de Pierre 

Clastres »). 

Enfin, une dernière remarque sur le chapitre conclusif de SCE : dans « Indépendance et 
exogamie » (1963), puis dans « Eléments de démographie amérindienne » (1973), et finalement 
dans les toutes dernières pages de « La société contre l’Etat » (1974), on voit avec quelle 
insistance revient de loin en loin un ensemble de questions touchant à l’évolution historique de 
l’ensemble Tupi avant les premiers contacts avec les Blancs, et au moment même du contact : 
le développement de grands centres de forte densité, le développement aussi de chefferies 
puissantes, elles-mêmes étroitement liées à des directions d’opérations guerrières (et même de 
guerres de conquêtes territoriales) pouvant coordonner et diriger des centaines voire des milliers 

 

82 On notera du même coup que le point de départ de 1963 se trouve aussi dans une nouvelle mise en perspective 
des topos du regard occidental posé sur les « Sauvages » : non plus celui qui, au début de l’essai de 1962, enfermait 
les sociétés primitives dans le « dilemme » entre « anarchie » « prépolitique » et hypertrophie « despotique » de 
l’institution politique, mais à présent celui qui « dilate » le contraste entre l’empire inca dans lesquels les 

observateurs européens pouvaient reconnaître des « traits “occidentaux” » et les sociétés de la Forêt dont on 
accentuait au contraire « l’aspect morcelé, “séparatiste” » et son « corrélat nécessaire » : « une guerre quasi 
permanente. Et la Forêt, en tant qu’aire culturelle, se présente ainsi comme une poussière de micro-sociétés, toutes 
à peu près semblables entre elles, mais toutes également hostiles les unes aux autres » (Pierre Clastres, La Société 
contre l’Etat, op. cit., p. 44). 
83 Ibid., p. 185. 
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d’individus. Clastres le souligne lui-même : on n’est plus dans le modèle de la chefferie sans 
pouvoir. Le point est important, et intrigant : le « transcendantal » de Clastres, si c’est bien 
nommer par là une tendance de sa thèse des sociétés contre Etat, n’exclut pas des dynamiques 
internes, des évolutions cumulatives et mêmes des mutations internes aux sociétés sans Etat, 
qui les éloignent ou les approchent du seuil (ou des seuils) dont le franchissement se 
manifesterait dans l’apparition de l’Etat. Il faut sortir alors les catégories modales de possibilité 
et d’impossibilité de leur acception statique : on entre dans un champ micropolitique dans lequel 
concourent des tendances de possibilisation et d’impossibilisation du franchissement du seuil 
étatique. Le cas des Tupi historiques est de ce point de vue un site de mise à l’épreuve 
particulièrement important pour la réflexion de Clastres, ce qui peut expliquer qu’il y soit 
revenu si souvent, bien qu’en différant chaque fois son examen approfondi : en 1963 
(« Indépendance et exogamie »), en 1973 (« Eléments de démocraphie amérindienne ») et en 
1974 (dernières pages de « La société contre l’Etat »), encore en 1977 dans « Mythes et rites 
des Indiens d’Amérique du Sud » (rééd. in RAP). 

La dernière hypothèse avancée dans l’essai de 1974 vient là : les phénomènes 
prophétiques et migratoires qui ont stupéfait les premiers observateurs du littoral brésilien en 
XVIe siècle, seraient une « réaction » au développement de ces chefferies puissantes. 
Hypothèse risquée… Mais qui fait place aux travaux réalisés à partir de 1966 sur les traditions 

« religieuses » guarani et la traduction des savoirs, méditations et prières des pa’i guarani Mbya. 
Et c’est à cette place terminale qu’est reprise la question, ouverte en 1962 et relancée dans « Le 
devoir de parole » en 1973, des rapports ambivalents que le pouvoir (son exercice pratique, 
mais aussi son institution symbolique) entretient avec la parole – et vice versa. Relisons 
successivement les conclusions respectives de l’article de 1973 et celui de 1974 (donc les 
dernières pages du livre). On lit en 1973 : 

 

« Dans l’obligation faite au chef d’être homme de parole [entendons le double sens : 
celui qui doit parler, mais aussi celui qui doit « tenir » parole, qui ne doit pas manquer 
à sa parole, qui ne doit pas se taire, mais qui ne doit pas non plus mentir] transparaît en 
effet toute la philosophie politique de la société primitive. Là se déploie l’espace 
véritable qu’y occupe le pouvoir, espace qui n’et pas celui qu’on croit. Et c’est la nature 
de ce discours dont la tribu veille scrupuleusement à la répétition, c’est la nature de cette 
parole capitane qui nous indique le lieu réel du pouvoir » (p. 135). 

 

Clastres en rappelle ensuite les traits singuliers : parole hautement ritualisée, 
quotidienne, prononçant à l’aube ou au crépuscule « d’une voix forte le discours attendu » ; 
parole à peine écoutée, non recueilli avec solennité, mais laissant chacun à ses occupations, 
« La parole du chef n’est pas dite pour être occupée » ; et pour cause, « littéralement, le chef ne 
dit, fort prolixement, rien. Son discours consiste, pour l’essentiel, en une célébration, maintes 
fois répétée, des normes de vie traditionnelles ». Et la conclusion tombe : 

 

« Pourquoi le chef de la tribu doit-il parler précisément pour ne rien dire ? A quelle 
demande de la société primitive répond cette parole vide qui émane du lieu apparent du 
pouvoir ? Vide, le discours du chef l’est justement parce qu’il n’est pas discours de 
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pouvoir : le chef est séparé de la parole parce qu’il est séparé du pouvoir. Dans la société 
primitive, dans la société sans Etat, ce n’est pas du côté du chef que se trouve le pouvoir : 
il en résulte que sa parole ne peut être parole de pouvoir, d’autorité, de commandement. 
Un ordre : voilà bien ce que le chef ne saurait donner, voilà bien le genre de plénitude 
refusée à sa parole (…) : la société primitive est le lieu du refus d’un pouvoir séparé, 
parce qu’elle-même, et non le chef, est le lieu réel du pouvoir. 

La société primitive sait, par nature, que la violence est l’essence du pouvoir. En ce 
savoir s’enracine le souci de maintenir constamment à l’écart l’un de l’autre le pouvoir 
et l’institution, le commandement et le chef. Et c’est le champ même de la parole qui 
assure la démarcation et trace la ligne de partage… » (pp. 135-136). 

 

 Et à présent les derniers paragraphes de « La société contre l’Etat » l’année suivante : 

 

« Revenons, pour conclure, au monde exemplaire des Tupi-Guarani. Voici une société 
primitive qui, traversée, menacée par l’irrésistible ascension des chefs, suscite en elle-
même et libère des forces capables, fût-ce au prix d’un quasi-suicide collectif, de mettre 
en échec la dynamique de la chefferie, de couper court au mouvement qui l’eût peut-
être portée à transformer les chefs en rois porteurs de loi. D’un côté les chefs, de l’autre, 
et contre eux, les prophètes : tel est, tracé selon ses lignes essentielles, le tableau de la 
société tupi-guarani à la fin du XVe siècle. Et la « machine » prophétique fonctionnait 
parfaitement bien puisque les karai étaient capables d’entraîner à leur suite des masses 
étonnantes d’Indiens fanatisés, dirait-on aujourd’hui, par la parole de ces hommes, au 
point de les accompagner jusque dans la mort.  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Les prophètes, armés de leur seul logos, pouvaient 
déterminer une « mobilisation » des Indiens, ils pouvaient réaliser cette chose 
impossible dans la société primitive : unifier dans la migration religieuse la diversité 
multiple des tribus. Ils parvenaient à réaliser, d’un seul coup, le « programme » des 
chefs ! Ruse de l’histoire ? Fatalité qui malgré tout voue la société primitive elle-même 
à la dépendance ? On ne sait. Mais, en tout cas, Pacte insurrectionnel des prophètes 
contre les chefs conférait aux premiers, par un étrange retournement des choses, 
infiniment plus de pouvoir que n’en détenaient les seconds. Alors peut-être faut-il 
rectifier l’idée de la parole comme opposé de la violence. Si le chef sauvage est commis 
à un devoir de parole innocente, la société primitive peut aussi, en des conditions 
certainement déterminées, se porter à l’écoute d’une autre parole, en oubliant que cette 
parole est dite comme un commandement : c’est la parole prophétique. Dans le discours 
des prophètes gît peut-être en germe le discours du pouvoir et, sous les traits exaltés du 
meneur d’hommes qui dit le désir des hommes se dissimule peut-être la figure 
silencieuse du Despote.  

Parole prophétique, pouvoir de cette parole : aurions-nous là le lieu originaire du 
pouvoir tout court, le commencement de l’État dans le Verbe ? Prophètes conquérants 
des âmes avant d’être maîtres des hommes ? Peut-être. Mais, jusque dans l’expérience 
extrême du prophétisme (parce que sans doute la société tupi-guarani avait atteint, pour 
des raisons démographiques ou autres, les limites extrêmes qui déterminent une société 
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comme société primitive), ce que nous montrent les Sauvages, c’est l’effort permanent 
pour empêcher les chefs d’être des chefs, c’est le refus de l’unification, c’est le travail 
de conjuration de l’Un, de l’État. L’histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, 
l’histoire de la lutte des classes. L’histoire des peuples sans histoire, c’est, dira-t-on avec 
autant de vérité au moins, l’histoire de leur lutte contre l’État. » (SCE, pp. 185-186). 

 

 Parmi les lignes de confrontations internes et externes que les sociétés primitives 
traceraient en s’affirmant « contre Etat », il y aurait, entre autres, mais de façon peut-être 
capitale, une mutation interne au « champ de la parole ». Et ici, parole « religieuse », et plus 
exactement prophétique et eschatologique, « conquérants des âmes avant d’être maîtres des 
hommes » : là s’indiquerait un pouvoir de la parole que les sociétés primitives refusaient au 
chef. On peut, comme Clastres ici, ramener ce nouveau pouvoir de la parole à son ambivalence 
évidente face à la chefferie, ou à cette sorte de dialectique par laquelle, pour nier le nouveau 
pouvoir des chefs émergents au sein de la société Tupi, s’autonomiserait une parole au pouvoir 
plus considérable encore, bien que foncièrement extraterritoriale et finalement « suicidaire », 
plutôt que fondatrice d’un nouvel ordre sociopolitique (qu’il faudrait alors appeler théologico-
politique) : voir dans cette perspective Hélènes Clastres, La Terre sans mal, Paris, Le Seuil, 
1975. Mais on peut aussi l’ouvrir sur d’autres problèmes touchant les problèmes auxquels se 
heurtèrent ces autres « conquérants des âmes » que furent dès les premières décennies du 
contact les missionnaires et évangélisateurs : voir sur ce point Eduardo Viveiros de Castro, 
L’Inconstance de l’âme sauvage, Genève, Labor et Fides, 2020 (qui est la réédition d’un article 
déjà ancien initialement paru sous le titre « Le marbre et le myrte », et non pas la traduction du 
livre de 2002 A inconstância da alma selvagem) qui a replacé les discours prophétiques et 
eschatologiques des pajé dans un complexe symbolique, sociologique et cosmologique plus 
vaste centré sur la guerre et la vengeance – ce qui nous ramènerait, chez Clastres, au voisinage 
de la ligne de réflexion ouverte par l’article de 1963 et culminant dans les deux essais finaux 
sur « l’être-pour-la-guerre » de 1976-1977. 

 

 Je conclus ces quelques notations tirées d’une rapide lecture en survol de l’article de 
1974 concluant La Société contre l’Etat, par une remarque qui s’en tire sur le plan 
méthodologique (pour la lecture des textes de la SCE), mais qui touche aussi à une question 
théorique (pour l’interprétation de la « thèse » de la « société contre l’Etat »). Car il faut tout de 
même prêter un peu attention au fait que ce travail d’« unification » de ces différents 
cheminements dans la « thèse » de la « société contre l’Etat », d’une part ne tient pas compte 
des déplacements que Clastres effectue au prix de tension et de rectification (ou peut-être de 
superposition de tendances et de contre-tendances), d’autre part des points de fuite qui 
affleurent dans ses analyses et qui seront effacées dans le chapitre conclusif de SCE, pour 
ricocher plus tard, ou pour rester à l’état de virtualité de la pensée clastrienne. Exemple de 
déplacement et rectification : c’est celui que j’ai signalé quand dès 1963 Clastres s’emploie 
d’emblée à infléchir son analyse de 1962 : le groupe n’a jamais « rapport qu’à lui-même », 
sinon comme une « tendance centripète » à l’indépendance complète, tendance sans cesse 
contrariée par une « ouverture vers l’extérieur » sur d’autres collectifs, avec lesquels les 
rapports sont dès lors eux-mêmes ambivalents, d’hostilité et d’alliance, de guerre et d’échanges 
matrimoniaux. Exemple de questions effleurées, à peine évoquées dans le chapitre de 1974, et 
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qui ne seront reprises que plus tard : la question des « mécanismes guerriers » dans les 
dynamiques supralocales intercommunautaires (et plus seulement le chef de guerre par 
contraste avec le titular chief comme « faiseur de paix »). Exemples de questions laissées à 
l’état de virtualité par Clastres : le devenir-jaguar du chaman (et le devenir-chaman du jaguar) 
dans « De quoi rient les Indiens ? » (voir par exemple les deux prolongements, très différents 
entre eux, de Beatriz Perrone-Moisés d’un côté, de Viveiros de Castro de l’autre (dans 
« Immanence and fear ») ; ou encore la question de la solitude (du chef sans pouvoir retiré en 
sa parole, mais aussi du chasseur Aché, du guerrier Yanomami Fousiwe ou de Geronimo, du 
chaman-prophète Mbya invoquant au soleil levant Namandu…), en ses significations parfois 
religieuses et eschatologiques, mais partout métasociologique, ou signalant plutôt un point de 
fuite, où Clastres a parfois soupçonné le signe d’un désir marquant une limite irréductible à la 
totalisation sociale, ou faisant signe vers un point d’excès de la condition humaine, tel ce désir 
de traverser la mer/la mort pour parvenir à la Terre sans mal – ce même désir auquel les 
chamanes-prophètes tupi-guarani seraient parvenus à donner un langage, à moins qu’il ne se 
trouve capturé chemin faisant comme la ressources paradoxale de l’institutionnalisation d’un 
pouvoir d’Etat. 

 Il n’en demeure pas moins que, faisant abstraction de ces tensions internes à la recherche 
clastrienne des années 1960 et de ses lignes de fuite, il y a eu des tentatives de lecture forte 
cherchant à relier directement l’analyse clastrienne de la chefferie sans pouvoir (1962) à la thèse 
quasi-transcendantale de la « société contre l’Etat » (1974), c’est-à-dire, dans la forme limite 
que lui donnera alors Clastres, l’idée que des sociétés primitives, ou plutôt, que ce qui définit 
comme primitives (sauvages) maintes sociétés passées et actuelles, c’est le fait de rendre 
impossible l’émergence de l’Etat, organe séparé du pouvoir instituant et reproduisant une 
division entre dominants et dominés, entre détenteurs du droit de commander et porteurs du 
devoir d’obéir : d’en rendre impossible l’émergence en leur sein, par le développement d’une 
logique interne ou de tendances endogènes ; d’en rendre improbable l’acceptation consentie de 
son advenue du dehors. De ces lectures, j’en retiendrai pour l’instant seulement deux, l’une se 
plaçant sur le terrain philosophique (Marc Richir), l’autre se plaçant sur un autre terrain 
ethnographique que celui de Clastres (Luc de Heusch). On notera que ces lectures prennent 
fonds sur l’analyse clastrienne de la chefferie considérée dans son caractère local, et font fi des 
dynamiques intercommunautaires qui préoccupent simultanément Clastres. Elles s’attachent 
l’une et l’autre à la question de la division maîtres/sujets (et directement ou indirectement à la 
« coupure majeure nature/culture » dans laquelle le lieu symbolique du pouvoir viendrait 
s’inscrire ou qu’il contribuerait à cristallier : nous allons voir). Elles laissent de côté la question 
de l’Un, de la métaphysique de l’Un comme métaphysique de l’Etat. Peut-être est-ce l’indice 
qu’il y a deux manières de lire Clastres, deux faces en perpétuel déséquilibre de la pensée 
clastrienne : la société de l’indivision contre la division du pouvoir ; les collectifs de la 
multiplication du multiple contre l’unification transcendante d’Etat. 

 

b/ Claude Lefort : entre institution politique du social et contrôle social du politique 

 

[La lecture analytique prévue de Cl. Lefort, « L’œuvre de Clastres », dans M. Abensour (dir.), 
L’Esprit des lois sauvages, Paris, Le Seuil, 1987, est restée sans suite.] 
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c/ « La nature du pouvoir est l’alibi furtif de la nature en son pouvoir » : l’illusion 
transcendantale de la société avec ou contre l’Etat (Marc Richir) 

 

Tournons-nous vers l’analyse développée par Marc Richir dans « Questions 
épistémologiques préliminaires sur le concept de sociétés contre l’Etat ». Elle prend son point 
de départ dans les deux dernières pages de l’article de 1962, « Echange et pouvoir », dont je re-
cite le passage principal : 

 

« c’est la culture elle-même, comme différence majeure de la nature, qui s’investit 
totalement dans le refus de ce pouvoir. Et n’est-ce point précisément dans son 
rapport à la nature, que la culture manifeste un désaveu d’une égale profondeur ? 
Cette identité dans le refus nous mène à découvrir, dans ces sociétés, une 
identification du pouvoir et de la nature : la culture est négation de l’un et de l’autre, 
non au sens où pouvoir et nature seraient deux dangers différents, dont l’identité ne 
serait que celle — négative — d’un rapport identique au troisième terme, mais bien 
au sens où la culture appréhende le pouvoir comme le ressurgissement même de la 
nature. 

Tout se passe, en effet, comme si ces sociétés constituaient leur sphère politique en 
fonction d’une intuition qui leur tiendrait lieu de règle : à savoir que le pouvoir est 
en son essence coercition ; que l’activité unificatrice de la fonction politique 
s’exercerait non à partir de la structure de la société et conformément à elle, mais à 
partir d’un au-delà incontrôlable et contre elle ; que le pouvoir en sa nature n’est 
qu’alibi furtif de la nature en son pouvoir. Loin donc de nous offrir l’image terne 
d’une incapacité à résoudre la question du pouvoir politique, ces sociétés nous 
étonnent par la subtilité avec laquelle elles l’ont posée et réglée. Elles ont très tôt 
pressenti que la transcendance du pouvoir recèle pour le groupe un risque mortel, 
que le principe d’une autorité extérieure et créatrice de sa propre légalité est une 
contestation de la culture elle-même ; c’est l’intuition de cette menace qui a 
déterminé la profondeur de leur philosophie politique. Car, découvrant la grande 
parenté du pouvoir et de la nature, comme double limitation de l’univers de la 
culture, les sociétés indiennes ont su inventer un moyen de neutraliser la virulence 
de l’autorité politique. Elles ont choisi d’en être elles-mêmes les fondatrices, mais 
de manière à ne laisser apparaître le pouvoir que comme négativité aussitôt 
maîtrisée : elles l’instituent selon son essence (la négation de la culture), mais 
justement pour lui dénier toute puissance effective. (…) La même opération qui 

instaure la sphère politique lui interdit son déploiement : c’est ainsi que la culture 
utilise contre le pouvoir la ruse même de la nature ; c’est pour cela que l’on nomme 
chef l’homme en qui vient se briser l’échange des femmes, des mots et des biens. » 
(Clastres 1962, SCE, pp. 40-41). 
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 Le premier pas de Richir, c’est de mettre à distance une lecture fonctionnaliste, en fait 
instrumentale, de ce dehors ou cette extériorité dans laquelle la société primitive situerait le lieu 
du pouvoir, comme si la société n’instituait la chefferie comme « cette sorte de dehors » que 
pour mieux le maîtriser et le nier – ce lieu même que dans d’autres sociétés l’Etat viendrait 
occuper pour pouvoir maîtriser et s’imposer à la société. Cette lecture instrumentale pourrait 
être corroborée par l’étranger référence à la « ruse » : à ceci près – et c’est toute la difficulté de 
ce texte tortueux – que la ruse dont parle Clastres n’est pas la ruse de la société avec le pouvoir 
mais d’abord, dit-il, « la ruse même de la nature » que « la culture utilise contre le pouvoir »… 

Passage fort énigmatique convenons-en. Richir se donne pour objectif d’en percer l’énigme. 

 Pour ce faire il repart de la remarque de Clastres d’une intrigante « parenté du pouvoir 
et de la nature », qui fait signe vers leur identification, ou du moins vers une contiguïté radicale 
(conjonction) entre la nature (comme autre de la culture), et le pouvoir extériorisé par le groupe 
(comme violence et coercition destructrice de la société) : 

 

« Relevant, dans la culture “sauvage”, une identité entre le refus de la nature et le refus 

du pouvoir, Clastres en conclut que la culture est à la fois négation de l’une et de l’autre 
au sens où la culture appréhende le pouvoir comme la résurgence même de la nature ; 
Tout se passe comme si, ajoute-t-il, ces sociétés constituaient leur sphère politique en 
fonction de l’intuition “que le pouvoir en sa nature n’est qu’alibi furtif de la nature en 
son pouvoir » (Richir, in Abensour 1987, p. 63). 

 

Pourquoi Richir modalise-t-il ces formules d’un « comme si », indiquant un mode 
d’apparaître, et suggérant un certain point de vue sous lequel les choses apparaissent ainsi 
(comme si) ? Nous verrons plus tard. 

En premier lieu il se penche sur cette parenté même, mais aussi sur « la différence qu’il 
ne peut manquer d’y avoir entre nature et pouvoir » : c’est précisément à entendre leur 
différence, que l’on pourra comprendre la portée de leur « identification ». D’un côté : 

 

« la culture, on le sait, s’institue de nier la nature, de la rejeter hors d’elle comme une 
sorte de chaos contre quoi elle doit s’affirmer ou se répéter en permanence – et la nature, 
à l’inverse, n’y est jamais identifiée en tant que nature, mais tout à la fois inter-dite et 
objet de l’interdit : elle y constitue une sorte de transgression [on songe ici à la 
transgression de l’interdit de l’inceste chez Lévi-Strauss], ou plutôt une menace 
permanente de transgression, du principe d’identité de la culture, de l’identité des termes 
entre lesquels s’instituent les structures d’échange, (…) comme un principe de trouble, 

d’opacité, de désordre ou le chaos qui menace en permanence le social de désagrégation. 
En ce sens également, pourrait-on dire, la nature est pareillement instituée par la culture, 
mais, pour reprendre une expression de Merleau-Ponty, comme imminence de chaos 
contre lequel la culture a toujours à se reprendre, à se répéter, à se réaffirmer ; que ce 
soit dans le respect des règles instituées ou dans l’armature des rituels qui assurent une 
maîtrise symbolique de cette imminence qui toujours menace. C’est pourquoi, sorte 
d’irréductible excès sur la culture, resurgissant tout au long des pratiques sociales, la 
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nature est toujours reprise, réinterprétée, réinscrite dans la culture, par le biais de cette 
entité complexe qu’on a coutume de nommer le mythico-religieux » (Richir, in 
Abensour 1987, p. 64).  

 

Passage très dense, et qui pose toutes sortes de question. Et tout d’abord qui est le « on 
le sait » au début ? Qui est « on » qui sait déjà tout cela sur « la culture » et « la nature » ? 
Nous ? Lecteurs et lectrices de Merleau-Ponty et de Lévi-Strauss ? Le même « on » qui a 
« coutume » non seulement d’écrire la nature mais de « réinscrire » un « excès » de la nature 
dans une catégorie du « mythico-religieux » ? Donc, deuxième question, que sait-« on » ? Que 
la nature, dit Richir, est la modalité sous laquelle la culture institue symboliquement (nomme, 
représente, donne sens) ce qui la menace de négation et de destruction. De là une série 
d’antithèse : à « l’identité de la culture », elle est contreposée comme la non-identité radicale 
(« chaos ») ; à la norme ou la règle, elle est contreposée comme la « transgression » ; au règne 
du langage et du symbolique, elle contrepose l’inter-dit (ce qui reste non-dit dans le dire, 
l’indicible que recèle ou qui hante le discours) ; au caractère discret, discontinu des termes entre 
lesquels peuvent advenir des échanges et de la communication, elle se contrepose comme le 
continu, l’indistinct, « principe de trouble » et d’opacité etc. 

A partir de cette série d’antithèse, c’est la culture elle-même qui entre dans une narration 
de soi où elle a « à se reprendre, à se répéter, à se réaffirmer » sans cesse et indéfiniment, qui 
est aussi une narration de la « maîtrise symbolique » de cette extériorité chaotique et menaçante. 
Ce qui permet à Richir de situer ici, dans cette narration particulière (quoi que rien ne soit dit 
de sa particularité, elle est plus présentée tacitement comme universellement partagée), le 
« mythico-religieux ». Donc le mythico-religieux comme mode de maîtrise symbolique sur 
cette nature qui est elle-même une manière pour la culture de mettre symboliquement en scène 
ce qui la menace du dehors et au dedans d’elle-même. (J’insère ici une incise qui, 
hypothétiquement, nous servira peut-être plus tard : Il ne serait pas difficile de situer par rapport 
à ce pôle magicoreligieux celui qu’on lui oppose également, le pôle technicoscientifique, ou 
pôle d’une maîtrise technicoscientifique de la nature « désymbolisée », et qui cependant hérite 
du même montage symbolique de base contreposant la nature comme l’autre ou le dehors de la 
culture. Resterait à s’interroger sur la façon dont cette bipolarité 
mythicoreligieux/technicoscientifique s’inscrit à son tour dans le champ du politique, lui-même 
oscillant entre deux modalités de « maîtrise » auxquelles puise le pouvoir politique pour agir 
sur ou dans une « société »). Une formulation résume bien tout ce mouvement : « la culture ne 
s’institue qu’en instituant, dans ses silences ou dans ses “blancs”, la nature comme un pur 
dehors, mais qui n’y est jamais représenté comme tel, c’est-à-dire comme pur dehors » (p. 64 : 
le point central dans cette formulation, semble-t-il, c’est l’écart entre l’institution et le 
représentable, l’institution du sens est aussi institution de ce qui excède ce qui est représentable 
par ou au sein de cette institution). 

De l’autre côté maintenant, quid du pouvoir – du moins du pouvoir dans ce qu’en donne 
à penser selon Clastres les sociétés amérindiennes instituant une chefferie « sans pouvoir » : 

 

« Il est certes, lui aussi, en tant que principe incontrôlable de chaos ou de désagrégation 
du social, nié ou inter-dit. Mais, ce qui constitue sa différence essentielle d’avec la 
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nature, c’est qu’il est posé par la culture en quasi-extériorité pour être nié en tant que 
résurgence de la nature, ou, mieux, c’est qu’il est activement mis en scène par la culture 
comme lieu d’une quasi-nature où vient se rompre l’échange, c’est-à-dire comme lieu 
d’une quasi-nature identifiable par la culture à l’intérieur de la culture » (Richir, in 
Abensour 1987, p. 64). 

 

La différence, donc, des deux types d’institutions symboliques (de la nature, du 
pouvoir), c’est que la nature est instituée comme un pur dehors, tandis que le pouvoir est institué 
comme un quasi-dehors, donc une quasi-nature, qui cependant peut se trouver mis en scène au 
sein de la culture (là où la nature y reste inter-dite), – la topologie devient donc complexe : il 
faut se figurer ici une extériorité au-dedans, ou un dehors « extime » (Lacan). Richir avance ici 
l’expression suivante : le pouvoir est symbolisé comme « une image instituée de la nature ». 
Mais comme la nature est déjà elle-même instituée, et comme elle n’est jamais présente « en 
elle-même » mais seulement par les « images » qui en tiennent lieu et qui font l’objet des 
institutions « mythico-religieuses » plutôt que politiques, le pouvoir est plus exactement 
symbolisé comme une image d’image, pour laquelle Richir reprend le vieux terme platonicien 
(via traduction latine) diversement réactivé par la philosophie française des années 1960 
(Klossowski, Deleuze, Foucault, Derrida…) de simulacre. Le pouvoir est « un simulacre de la 
nature », et Richir se risque à dire que c’est cela au fond que signifie le devoir de générosité 
imposé au chef (cf. Clastres 1962, SCE p. 42 : « l’opulence du chef est le songe éveillé du 
groupe ») : il doit être à l’image de l’opulence de la nature, de cette prodigalité de la nature que 
mettrait justement en scène, dit Richir, « les mythes », – à ceci près que cette opulence est 
désormais sous le contrôle du groupe qui en dispose, elle est une prodigalité que le groupe se 
donne à lui-même par l’intermédiaire du chef. L’endettement permanent du chef par rapport au 
groupe devient donc l’image instituée (et renversée) de la prodigalité de la nature : dans et par 
le chef la société met en scène « une nature enfin maîtrisée dans le simulacre ». Cela n’est pas 
sans évoquer ces situations racontées par Lévi-Strauss et par Clastres où, en cas de disette ou 
de difficulté à trouver à manger, tout le monde s’installe chez le chef et attend qu’il résolve le 
problème et rapporte des vivres.  

D’un autre côté, symétriquement, on se souvient que la générosité du chef doit se 
manifester sur le plan oratoire : il est assujetti à « une dette infinie de paroles où la culture 
puissance enfin se reconnaître comme culture ». C’est-à-dire que sous ce second aspect 
(générosité oratoire plutôt que générosité en biens matériels ou symboliques), le chef apparaît 
plutôt comme ce simulacre de nature d’où cette nature est « aussitôt absentée ». Ce que cherche 
à penser Richir ici c’est un rapport de complémentarité entre la générosité en bien et la 
générosité en parole comme deux faces oscillantes, ou comme deux pulsations du pouvoir 
institué en simulacre de la nature (« quasi-nature », « image instituée de la nature ») : à la faveur 
de cette générosité biface, tantôt la nature y entrapparaît (mais dans sa figure domestiquée, 
comme chef à la générosité surabondante) et tantôt elle s’y éclipse (laissant seulement résonner 
la parole du chef répétant au groupe les normes héritées de la tradition et des ancêtres – bref 
des paroles par lesquelles le groupe se parle à lui-même). Richir conclut : « [le pouvoir est ainsi 
mis en scène comme] la relative extériorité qu’il faut pour la reconnaissance, pour l’apparaître 
à soi-même du social en tant que social, où nous reconnaissons, suite aux travaux de Claude 
Lefort, la sphère proprement dite du politique. » (Richir, in Abensour 1987, p. 65). 
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Le centre de son argumentation est touché, mais attend encore son point d’orgue : il va 
encore en tirer deux remarques complémentaires, et une clausule capitale qui nous ramènera à 
son problème de départ. 

Première remarque complémentaire : cette localisation du pouvoir éclaire l’espace de la 
pratique politique du chef amérindien, dans son instabilité, ou son précaire équilibre : 

 

« En tant qu’un tel simulacre de la nature, le pouvoir constitue, dans ces sociétés, une 
quasi-extériorité à l’égard de la culture, une frange aussi mince qu’instable entre 
l’extériorité et l’intériorité de la société : si l’extériorité se réalise, le chef, comme dit 
bien Clastres, fait le chef et est exclu du groupe [on pourrait dire que le chef faisant le 
chef, prétend être nature : il y est renvoyé, chassé, abandonné, ou même tué] ; si en 
revanche l’intériorité se réalise, si le chef ne remplit plus ses devoirs, le don des biens 
ou l’éloquence de sa parole, il perd son privilège (polygynie) et son prestige [il perd sa 
valeur de simulacre de la nature et devient un membre du groupe comme un autre]. C’est 
donc dans cette frange, dans cet entre-deux subtil, que le chef a à déployer le génie de 
ses calculs proprement politiques. C’est à ce prix seulement qu’il peut continuer 
d’apparaître comme cette sorte d’“élément distingué” du groupe qui en figure pour ainsi 

dire l’origine, c’est-à-dire la nature où le groupe s’apparaît à lui-même, mais 
symboliquement, à savoir dans un simulacre d’origine ou de nature, donc sur fond d’une 
origine à jamais absente » (Richir, in Abensour 1987, p. 6584). 

 

Deuxième remarque complémentaire – qui est en fait un pivot vers la dernière partie de 
l’argumentation : quel est le bénéfice symbolique d’un tel simulacre ? Il est sans doute (c’est le 
plus évident du texte clastrien) d’assurer une maîtrise du pouvoir par le groupe : c’est là sa 
signification, disons, sociologico-politique. Mais pas seulement : dans la mesure le pouvoir est 
simulacre de nature, cela doit signifier que, maîtrisant ce pouvoir, le groupe se procure du même 
coup un simulacre de maîtrise de la nature elle-même. Et sous ce double rapport (maîtrise du 
simulacre de nature que le pouvoir est, et, au second degré, simulacre de maîtrise sur la nature 
qu’aucun pouvoir réel ne maîtrise jamais), « la société, se réfléchissant elle-même, paraît en 
mesure d’avoir prise sur elle-même, de s’équilibrer en son destin » (p. 65). Tâchons de suivre 
au mieux, ici encore, ce qu’avance l’interprétation de Richir, puisque c’est parvenu à ce point 
qu’il tente d’élucider les formules de Clastres sur la « ruse de la nature » retournée contre elle-
même par « la culture » : « si c’est une ruse de la nature de se faire paraître au lieu du pouvoir, 
la culture retourne cette ruse contre elle-même en faisant de ce paraître le paraître d’un 
simulacre de nature » (p. 65). Ce à quoi on parvient, c’est un simulacre de maîtrise sur ce qui 

 

84 Richir introduit par cette dernière phrase un élément que son analyse précédente ne réclamait pas : la nature 
était jusqu’alors institution d’un « pur dehors » représentable seulement par des images et des simulacres ; 
maintenant elle est « origine absente ». En toute rigueur cette « origine absente » devrait n’être qu’une image parmi 

d’autres, et sans doute la trouve-t-on dans différents édifices symboliques et mythologiques ; est-il sûr cependant 
que cette attraction de la pensée vers une telle origine absente doit celle que l’on rencontre dans les Basses Terres 
sud-américaines ? Les américanistes lecteurs des Mythologiques de Lévi-Strauss paraissent plutôt en être venu à 
penser que le monde mythique, ce qui les mythes racontent être advenus « aux premiers temps », est moins un 
passé révolu qu’un état simultané et coextensif au temps lui-même, autrement dit, une condition cosmologique 
virtuellement permanente, et du reste actualisée régulièrement dans des événements singuliers (maladie, agression 
« mystique », contextes rituels, malencontre dans la forêt, rêves, translations chamaniques). 
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échappe à la maîtrise, ce « pur dehors » comme imminence du chaos, négativité et destructivité 
radicales etc. Mis en scène comme une « quasi-nature » (Richir reprend ici l’expression de 
« seconde nature », d’une façon originale qui en subvertit complètement les acceptions 
traditionnelles qui l’associent à la culture ou « l’acculturation », la coutume et l’habitude, la 
Bildung, l’éducation etc.), le pouvoir figure aussi bien un « pseudo-dehors », expression dont 
Richir accentue successivement les deux termes :  

- C’est un pseudo-dehors, en ce sens que dans le pouvoir affleure bien « en imminence, 
la menace d’une extranéation de la société, c’est-à-dire la menace de sa maîtrise et de sa 
manipulation par ce qui deviendrait un vrai dehors, en lequel, du même coup, se profile la 
menace d’une disparition pure et simple, d’une dissolution radicale de la culture, c’est-à-dire, 
pour les Indiens “sauvages”, d’une mort sans retour de leur humanité, donc de la culture en 
général » (Richir, in Abensour 1987, pp. 65-66). Qu’est-ce qui se profile ainsi, dans la figure 
d’un « vrai dehors » (un dehors qui n’est plus « mis en scène » et pseudo-maîtrisé par le 
truchement de simulacres) qui, dès qu’occupé, ferait que la société deviendrait elle-même 
maîtrisable et « manipulable » ? C’est comme la place en creux, sous le nom de nature, de 
l’Etat : il faudra voir où cela mène… 

- Mais en même temps ce pouvoir n’est que pseudo-dehors, c’est-à-dire l’artifice 
symbolique par lequel les « sauvages » se donnent une maîtrise, « non pas sur la nature qui reste 
effectivement immaîtrisable […] mais [sur] la nature en tant qu’instituée dans son simulacre, 
où elle ne fait que paraître pour être aussitôt annulée, empêchée qu’elle est de se réaliser par la 
vigilance proprement politique du groupe » (Richir, in Abensour 1987, p. 66).  

(Ouvrons une seconde parenthèse pour noter que Richir ne rattache pas ces 
considérations à la discussion critique que Clastres mène sur le terrain de l’anthropologie 
économique. Il n’est pourtant pas exclu qu’on puisse le faire. Il faudrait alors préciser la façon 
dont un certain mode d’institution politique qui fait tenir au pouvoir la place d’un tenant-lieu 
de la nature, à la fois bloque l’objectivation d’une nature qui le transformerait en un « dehors » 
directement maniable et manipulable (directement, c’est-à-dire sans médiatisation par quelque 
mise en scène symbolique), et maintient le problème du rapport à la nature dans les rets des 
rapports politiques que le groupe entretient avec son « intérieur » et son « extérieur » (ou qui 
fait du politique la négociation même de l’interface entre ces deux dimensions dont la 
distinction n’est jamais assurée). Autrement dit il faudrait préciser comment un certain mode 
d’institution du politique peut rendre impossibles, d’un côté le détachement d’un rapport 
technologique et technoscientifique à la nature qui transformerait une « imminence de chaos » 
en simple réserve indéfinie de ressources productives et d’objets de connaissance scientifique, 
et corrélativement l’apparition de quelque chose comme une « économie politique » conçue 
comme régulation des rapports sociaux de production et de consommation orientant les 
relations de la société à ces « ressources naturelles ».) 

Voici la conclusion qui va amener au dernier moment de l’analyse : 

 

« Tout se passe donc comme si ces sociétés n’arrivaient à maîtriser la nature, c’est-à-
dire leur dehors, qu’en le redoublant par sa mise en scène explicite où, identifié, donc 
pensé et paraissant comme tel, mais dans un simulacre, il est enfin susceptible d’être 
contrôlé, conjuré : c’est dire que, si le lieu du pouvoir est un lieu de vérité du social, où 
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le social, en s’apparaissant à lui-même, s’avère comme tel, ce même lieu est du même 
coup, et de manière indissociable, un lieu d’illusion où la société s’illusionne sur sa 
vérité, sur sa maîtrise du dehors » (Richir, in Abensour 1987, p. 66). 

 

Le point de relance, c’est la mise en question de ce qui laisserait entendre ici (dans les 
tournures restrictives comme « n’arriveraient à maîtriser la nature… qu’en le redoublant… ») 
une carence, un déficit, une incapacité qui marquerait une fois de plus les sociétés primitives 
d’un manque (qui chez les « Civilisés », les Modernes, les Développés, serait évidemment un 
plein). Et ce que Richir va s’attacher à montrer dans la dernière partie de son texte (pp. 66-70), 
c’est qu’au fond, ce que Clastres a dégagé, et que Richir a appelé ici « simulacre », c’est une 
structure d’illusion qui n’est pas contingente ou accidentelle mais qui est constitutive de l’être 
social, donc quelque chose comme une « illusion transcendantale » constitutive de toute société, 
et qui est lié au fait que l’institution symbolique du politique ou du lieu du pouvoir est à la fois 
nécessaire à toute société pour s’appréhender (se saisir, se réfléchir, se représenter comme 
société) mais ne lui permet jamais de le faire qu’à partir de ces mises en scène d’un simulacre 
de maîtrise sur son dehors comme sur elle-même. De ce point de vue, considérant les sociétés 
à Etat, il n’en va pas différemment, seulement ce qui vient occuper les places d’image et de 
simulacre change (Richir va formuler cela en termes merleau-pontiens de « chiasme »). 

Je reprends la lecture à ce point : 

 

« Nous commençons à comprendre que, si les sociétés sans Etat sont en fait des sociétés 
contre l’Etat, c’est que, certes, l’Etat y paraît bien, mais seulement comme nature, c’est-
à-dire comme principe de dissolution de la culture en général, comme imminence d’un 
pur et simple chaos, destiné à ne demeurer imminence que dans la mesure où cette 
imminence paraît dans un simulacre de la nature. » (p. 66). 

 

A l’objection périodiquement adressée à Clastres de savoir comment des sociétés qui 
ignorent l’Etat pourraient être structurellement et a fortiori intentionnellement « contre l’Etat », 
Richir apporte une réponse originale : elles ignorent peut-être ce que c’est que l’Etat au sens où 
nous savons, ou pensons savoir, ou prétendons savoir (who knows ?...) ce que c’est, elles n’en 
ont pas moins une « image instituée » de ce que c’est : l’Etat des « Civilisés » est précisément 
ce qu’elles appréhendent – pensent, perçoivent, en s’en donnant la maîtrise (par un simulacre) 
– « comme nature ».  

Cela peut se lire évidemment de différentes manières. Et la première manière est celle 
que refuse clairement Richir, et qui consisterait à dire que le pouvoir dans les sociétés primitives 
n’est qu’un simulacre de pouvoir, c’est-à-dire un semblant de pouvoir ou une ébauche encore 
grossière d’institution échouant à instituer un « vrai » pouvoir, c’est-à-dire un pouvoir doté 
d’une force légitime de commandement et de coercition (le « seulement comme nature » 
signifierait alors : incapacité à voir l’Etat comme Etat, à le reconnaître tel, à faire coïncider le 
savoir de l’Etat avec la réalité de l’Etat). Sans doute Clastres essayait-il de montrer que la 
chefferie amérindienne (le titular chief), pour être impuissante, n’en est pas moins une « vraie » 
institution politique, et non pas son esquisse archaïque et indéfiniment balbutiante. Mais Richir 
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l’entend aussi bien en sens inverse : une « vraie » institution politique est toujours une manière, 
non pas de substituer à un semblant de pouvoir un pouvoir effectif car efficace, mais de faire 
fonctionner le pouvoir comme un semblant, c’est-à-dire un artifice symbolique par lequel une 
société s’appréhende elle-même tout en se donnant l’illusion d’une maîtrise sur ses propres 
structures internes comme sur son dehors. Si cette dimension objective de simulacre implique 
sur le plan subjectif une « illusion », alors l’illusion est inhérente à toute institution symbolique 
du pouvoir. Et ce dans les sociétés à Etat comme dans les sociétés sans ou contre Etat. 

Cela rend possible une seconde lecture du passage cité à l’instant, ou du moins une 
précision quant à l’interrogation qu’il permet de soulever : si l’Etat apparaît bien chez les 
Sauvages « mais seulement comme nature », c’est-à-dire à la fois dehors radical et négativité 
imminente, qui ne saurait être occupé sans que la société ne s’en trouve détruite, et dont on 
organise la maîtrise symbolique (pour l’empêché d’être occupé) au moyen de ce semblant de 
nature qu’est le chef (ce pourquoi Clastres pourra écrit dans le dernier chapitre de SCE que 
« l’espace de la chefferie n’est pas le lieu du pouvoir, et [que] la figure (bien mal nommée) du 
“chef” sauvage ne préfigure en rien celle d’un futur despote »), s’il en est donc ainsi, qu’est-ce 
qui, chez les « Civilisés » (qu’il faudrait plutôt appeler les « Etatisés »), tient lieu d’Etat et de 
société, de dehors radical et de simulacre de maîtrise, enfin de nature et de culture ? 

C’est là que la figure du chiasme prend son opérativité : car entre le point de vue des 
Sauvages et le point de vue des Etatisés, il ne s’agit pas d’une simple correspondance terme à 
terme (ce que les Sauvages appelleraient Nature, nous l’appellerions Etat ; ce que les Sauvages 
appelleraient Pouvoir, nous l’appellerions Nature), ou même d’une correspondance analogique 
entre deux rapports (ce que la nature serait à la culture chez les Sauvages, est ce que l’Etat serait 
à la société chez les Etatisés), mais plutôt un croisement de perspectives inversées. Et Richir de 
tester alors la formulation suivante : 

 

« Ce qui paraît comme imminence de la nature chez les Sauvages, nous paraît à nous 
comme imminence de l’Etat, du pouvoir coercitif, donc de la société [entendons : de la 
société pour « nous », qui n’en concevons pas de possible dans un pouvoir d’Etat ou 
quoi que ce soit qui en tienne lieu] ; ce qui paraît au Sauvages comme imminence de 
destruction ou de dissolution de toute culture en général ne nous paraît à nous que 
comme imminence de destruction de leur société, mais avec cette sorte de retour inverse 
que nous avons grand-peine à comprendre que leur société soit réellement une société, 
puisqu’une société sans pouvoir coercitif nous paraît, à nous, comme l’imminence d’une 
sorte d’état de nature, comme un anarchie chaotique où se dissout toute société. Bref, ce 
que les Sauvages appréhendent comme le chaos (l’Etat), nous, nous l’appréhendons 
comme la société, et ce que nous envisageons comme le chaos (la société sans Etat), les 
Sauvages l’envisagent comme la société. Et c’est pourquoi, de l’un à l’autre, que ce soit 
dans un sens ou dans l’autre, il ne peut y avoir passage, engendrement simple au sens 
d’une déduction » (Richir, in Abensour 1987, p. 67). 

 

Voilà le chiasme, qui illustre admirablement la formule géniale de Merleau-Ponty 
lorsqu’il créditait Lévi-Strauss d’avoir donné sa plus exacte définition de ce qu’est, ou devrait 
être l’anthropologie : « une système de référence général où puissent trouver place le point de 
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vue de l’indigène, le point de vue du civilisé, et les erreurs de l’un sur l’autre, [système rendant 
possible] une expérience élargie qui devienne un principe accessible à des hommes d’un autre 
pays et d’un autre temps » (Merleau-Ponty, « De Mauss à Claude Lévi-Strauss », in Eloge de 
la philosophie). « Et les erreurs de l’un sur l’autre », souligne Richir, à juste titre, car c’est le 
passage déterminant dans la phrase de Merleau-Ponty : un système où puissent s’entretraduire 
les erreurs que l’un fait sur l’autre, et les erreurs que l’autre fait l’un, précisément parce que ce 
ne sont pas les mêmes erreurs.  

De là la conséquence qu’en tire Richir est remarquable : « c’est pourquoi, de l’un à 
l’autre, que ce soit dans un sens ou dans l’autre [des Sauvages aux Etatisés, des Etatisés aux 
Sauvages], il ne peut y avoir passage, engendrement simple au sens d’une déduction ». Pas de 
« passage », cela veut vouloir dire pas d’« engendrement simple », mais peut-être pas davantage 
d’engendrement complexe, de transformation de l’un à l’autre par variation structurale, et au 
fond pas davantage non plus d’engendrement historique. En ce sens Richir déconstruit, de 
l’intérieur pour ainsi dire, la forme évolutionniste que Clastres sera tenté de maintenir (Deleuze 
et Guattari le lui reprocheront après-coup, dans Mille plateaux, plateau 12 « Traité de 
nomadologie ») pour poser le problème de l’origine de l’Etat à partir des « sociétés primitives » 
tout en montrant pourquoi les sociétés primitives rendent l’apparition de l’Etat impossible… 

Quitte à renforcer et à radicaliser le « mystère, provisoire peut-être, de l’origine » en le rendant 
non pas provisoire mais « énigme » irréductible. (Mais peut-être est-ce finalement ce que 
Clastres voulait justement faire : non pas en savoir un peu plus sur l’Etat, mais rendre moins 
évidentes, plus troubles, plus inquiétantes nos prétentions de savoir ce qu’il en est de l’Etat, de 
sa naissance, de sa nature, du régime d’historicité qui lui est lié). 

Aux schémas de déduction transcendantale (des propriétés des sociétés primitives à 
partir de leur principe « contre Etat ») ou de déduction transcendantale négative (de 
l’impossibilité de l’apparition de l’Etat à partir des dispositions des sociétés primitives), le 
schéma de Richir est (pour emprunter une notion venue d’un tout autre bout du champ 
anthropologico-philosophique, bien qu’il ait aussi une source merleau-pontyenne) 
rigoureusement perspectiviste. Avec un talent formulaire qui n’a rien à envier à celui de 
Clastres, Viveiros de Castro a résumé : « l’autre du même n’est pas le même de l’autre ». Sous 
son inspiration kantienne et phénoménologique, Marc Richir, quant à lui, identifie l’ouverture 
de ce perspectivisme radical par une « illusion transcendantale » constitutive du pouvoir, en 
entendant par là ce pôle (« lieu symbolique ») d’altérité ou d’extériorité à partir duquel une 
« société peut s’apparaître en conjurant l’anarchie, le chaos », c’est-à-dire ce que les Sauvages 
symboliseraient comme nature, où se dessinerait en creux pour elles ce que nous nous 
appellerions Etat, en quoi pourtant nous voyons au contraire la condition sine qua non d’une 
vie sociale, l’institution politique qui permet à une société de sortir d’un « état de nature » et de 
se constituer comme société en en sortant. Ce que les Etatisés appréhendent comme ce qui fait 
pour eux société (l’Etat) les Sauvages l’appréhendent comme chaos (Nature) ; ce que les 
Sauvage appréhendent comme ce qui fait pour eux société (de refuser le pouvoir coercitif), les 
Etatisés ne peut l’envisager que comme chaos (société sans Etat retombant à l’état de nature). 

 

Richir conclut : « A notre ethnocentrisme répond, comme en écho inversé – inversé 
selon une structure en chiasme – l’éthnocentrisme des Sauvages, avec les illusions réciproques 
que cela engendre : nous voyons société là où les Sauvages voient nature et inversement » : le 
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lieu du pouvoir, ou le concept clastrien du pouvoir comme quasi-nature et/ou quasi-Etat, serait 
le point de torsion de ce chiasme, où s’indiquerait le seul invariant qui peut s’en laisser dégager 
(Richir reprend alors la thèse de Claude Lefort) :  

 

« invariance de la fonction politique à travers toutes les sociétés, et qui est de constituer 
un lieu où la société s’apparaît à elle-même, et donc se pense elle-même », bien que le 
« point de vue » de cette aperception d’elle-même soit sans cesse différent, « décalé » 
par rapport aux autres, si bien que « les objets vus [les sociétés, ou mieux les manières 
de faire société, les modes d’être de la société] le sont tout autant, comme si toute culture 
ne pouvait appréhender le lieu invariant de son institution politique qu’en 
l’appréhendant, du même coup, décalé, comme par une sorte d’illusion d’optique, mais 
d’illusion d’optique nécessaire à la vue même, c’est-à-dire à l’auto-apparaître du social 
par et dans l’institution politique » (p. 69 ; Richir continue ensuite sur ce qui fait en ceci 
la « finitude intrinsèque » de « l’expérience sociale » comme de la pensée, du discours 
et du savoir de cette expérience : impossible de départager de façon univoque « le champ 
de la vérité du champ de l’illusion », l’invariance du lieu et l’illusion d’optique par 
laquelle nous le voyons et nous nous y voyons : jamais la substance ne devient 
complètement sujet). 

 

De quoi ont peur les Indiens ? 

Essayons de mettre une dernière fois en variation la formulation richirienne du chiasme 
– force est de constater qu’elle ne se laisse pas aisément stabiliser : 

- Les sociétés sans Etat se donnent l’illusion d’une maîtrise sur la nature (non sur elles-
mêmes), au moyen d’un simulacre de nature (le pouvoir), dont elles maintiennent sous haute 
surveillance celui toléré à l’activer (le chef), en le soumettant au devoir de s’avérer comme 
simulacre (et jamais de se prendre pour un chef, c’est-à-dire de s’identifier à une puissance de 
nature).  

- Inversement, les sociétés à Etat se donnent l’illusion d’une maîtrise sur elle-même (ce 
qui est nature chez les Sauvages, c’est ce qui est société pour nous), au moyen d’un simulacre 
de pouvoir (l’Etat), en parvenant ou en échouant plus ou moins radicalement à le maintenir sous 
contrôle du groupe (à empêcher que l’occupant du pouvoir dise « l’Etat c’est moi »…). 

Le « simulacre de maîtrise », l’illusion transcendantale inhérente au pouvoir, dans ce 
second cas, n’est plus illusion de maîtrise de la nature (bien au contraire, sur ce plan la nature 
devient l’espace même d’exercice implacable de cette maîtrise ; c’en devient même une 
définition ontologique : est « nature » tout ce qui peut se maîtriser ou se manipuler une fois 
débarrassé de toute mise en scène ou médiation symbolique) ; c’est l’illusion de maîtrise de 
l’Etat lui-même. C’est l’Etat qui tient la place (chez les Etatisés) de la nature comme « pur 
dehors » (chez les Sauvages) : ce qui est imminence de chaos, négativité, destructivité, ce qui 
est au fond le tout autre de la culture, qui est immaîtrisable sinon pas des simulacres qui font la 
vie politique, ce serait l’Etat lui-même. Et peut-être est-ce pourquoi, pas plus que la nature des 
Sauvage (je reprends encore les termes de Richir), il ne peut jamais « être identifié en tant que 
[tel] » : l’Etat lui aussi est « inter-dit » (comme la loi chez Kafka, éminemment silencieuse, 
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d’autant plus implacable d’être au fond, peut-être, qui saura jamais ?, inexistante) et « objet de 
l’interdit » (« menace permanente de transgression »). 

Une remarque de Viveiros de Castro, en écho à la référence allusive que Richir fait en 
passant au thème de « l’état de nature » que Clastres reprendra explicitement plus tard dans sa 
contre-lecture « amazonienne » de la philosophie politique de Hobbes, résonne ici de façon tout 
à fait suggestive. Résumant le cœur de l’interprétation clastrienne de l’auteur du Léviathan 
(nous y reviendrons plus patiemment lorsque nous aborderons la question des « mécanismes 
guerriers » de conjuration de l’Etat dans les derniers écrits de Clastres), Viveiros de Castro note 
que « Les Recherches d’anthropologie politique sont un Contre Hobbes – la guerre [« l’état de 
guerre », c’est-à-dire chez Hobbes la situation invivable à laquelle conduit l’état de nature livré 
à la seule mécanique des rivalités des droits naturels i.e. des puissances des individus naturelles] 
y continue de s’opposer à l’Etat, mais avec cette différence cruciale que la socialité est du côté 
de la guerre, non du souverain, lequel apparaît au contraire comme quasi-nature »85. Et il 
renvoie ici, sur cette expression de « quasi-nature », à l’article de Richir que nous commentons 
depuis un moment maintenant. Seulement Viveiros de Castro reprend cette expression, non 
pour caractériser le lieu du pouvoir en fonction duquel se détermine le non-pouvoir du chef 
amérindien (au plus près du texte de Clastres), mais bien pour caractériser cette figure du 
Souverain ou de l’Etat-Léviathan que théorise Hobbes. Dès lors cette référence hobbesienne à 
l’arrière-plan fait résonner l’idée de l’Etat comme « quasi-nature » d’une façon insolite. 
D’abord parce qu’elle renverse diamétralement les termes de l’axe nature/culture, ou plus 
exactement de l’axe naturalité/socialité. Car si « la socialité est du côté de la guerre, et non du 
souverain », alors en effet ce dernier est du côté d’une « quasi-nature » (idem), et non pas du 
côté de la machine artificielle, de l’artifice institutionnel suprême (suprêmement institutionnel 
et suprêmement artificiel) censé contraindre les individus à renoncer à leur nature (leurs « droits 
naturels », qui ne sont rien d’autres que les prétentions auxquelles les porte leur « désir », leur 
conatus ou « puissance »), voire à les terrifier suffisamment pour les persuader en permanence 
de le faire. L’Etat est du côté des puissances d’une « quasi-nature » qui n’est pas un-peu-moins-
que-nature (« quasi » au sens de « presque »), mais au contraire plus-que-nature ou puissance 
d’une surnature. On se souviendra en effet que le souverain doit précisément paraître, non 
seulement « au-dessus » de la société, mais au-dessus de la nature – Léviathan – et doit pour ce 
faire, chez Hobbes, capter toutes les ressources symboliques du monothéisme et les mettre à 
son profit pour inspirer une vénération qu’il est dangereux de laisser se fixer sur les seuls idéaux 
religieux (crise des guerres confessionnelles), et pour tenir les particuliers en respect.  

Dans le chiasme mis au jour par Richir, ce qui affleure alors, c’est la possibilité d’une 
description contre-anthropologique de l’Etat comme « esprit », puissance attrayante et 
dangereuse. Dans un entretien qu’il a donné plus récemment à son collègue brésilien Renato 
Sztutman (« La meilleure politique est celle qui multiplie le possible »), Viveiros de Castro a 
été invité à revenir sur ce point : 

 

« Renato - Bien sûr, l’idée d’Etat, ce “superpoint de vue” qui transcende le tissu 

des relations et qui s’expose à des dualismes rigides - du type humains et non humains, 
nature et culture etc. -, est en concurrence avec le perspectivisme, tel que Tânia Stolze 

 

85 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, trad. fr. J. Pallotta, Ed. Dehors, 2020, p. 24. 
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Lima et toi l’avez développé. Car l’Etat congèle les dualismes, les stabilise, et élit un 
des pôles pour l’universaliser. Mais pour en revenir à Pierre Clastres, une autre 
question paraît inquiétante. Si la “société primitive” est bien “contre l’Etat”, cela 

signifie d’une certaine façon qu’elle connaît ou reconnaît l’Etat, le pouvoir politique 
fondé sur la coercition et sur l’obéissance. Le fait est qu’elle s’est résolue à le nier, à le 
conjurer. Dans une communication récente, “Reason to fear”[86], tu rapproches 
l’expérience amérindienne de l’Etat de la notion de surnature. Finalement, le surnaturel 
est ce qui peut nous contraindre, nous annihiler, c’est ce qui peut nous retirer le point 
de vue, qui est par définition humain. Tu pourrais commenter ce rapprochement ? 

Eduardo - L’Etat produit la même sensation d’aliénation radicale que, nous les 
mortels, nous ressentons face aux entités surnaturelles, c’est-à-dire immortelles. 
Michael Taussig a un livre intitulé The Magic of the State, dans lequel il parle de ce 
caractère surnaturel de l’Etat. C’est un peu par là que j’ai poursuivi quand j’ai écrit ce 
texte récent sur la peur, sur l’expérience indigène de confrontation solitaire avec un 
esprit dans la forêt. La sensation d’être complètement seul face à une transcendance 
absolue, complètement étrangère, me semble très proche de la position subjective du 
citoyen face à l’Etat. C’est l’expérience du citoyen K., de l’homme quelconque, face à 
la loi : la dépossession subjective extrême, la perte de contrôle des conditions de 
l’autodéfinition. C’est cette altérité qui me fait face qui définit qui je suis ; je suis entre 
ses mains. Comment empêcher cela ? Comment y échapper ? Question angoissante. 

Un des traumas typiques, dans le monde indigène, concerne une sortie solitaire 
d’une personne dans la forêt, pour chasser par exemple, sortie qui débouche sur une 
rencontre inopinée avec ces germes, ces larves d’Etat que sont les altérités-esprit, les 
agencies surnaturelles dotées du pouvoir de nous contre-définir : “Ici le sujet c’est moi. 
Tu n’es en aucune manière humain. Viens à moi, deviens l’un des nôtres”. Tu tombes 

sur un jaguar, il te parle étrangement/différemment, tu ne réussis pas à fuir le contact 
oculaire : là la bête se transforme (à tes yeux) subitement en une personne, un parent 
par exemple, et te demande - “pourquoi veux-tu me tuer, mon frère?” Ne réponds pas ! 
- ou tu es déjà perdu. Le jaguar n’est pas ton parent. Le jaguar est l’absence même de 
parenté, comme l’a observé Peter Gow, quand il parle des Piro du bas Urubamba, en 
Amazonie péruvienne. 

C’est un peu comme l’idée d’Etat, qui est supposée se constituer historiquement 
contre les antiques solidarités de la parenté. Face à l’Etat nous ne sommes que des 
individus. Tout le monde doit être équidistant de l’Etat. Les personnes lui sont articulées 
sans la médiation des liens familiaux. C’est toi, d’un côté, seul ; de l’autre côté, le Tout. 
Au milieu, rien – le vide relationnel. Ta création subite en tant qu’individu particulier, 
en tant que partie, et l’Etat en tant que public, en tant que totalité. La part de la partie et 
la part du tout : la part du lion, justement ; le lion du Fisc, le super-jaguar de l’Etat. Et 
nous, les citoyens-pécaris à collier, particulièrement perdus dans la forêt de l’économie 
capitaliste. 

 

86 Renato Sztutman fait référence ici à « Immanence and fear. Stranger-events and subjects in Amazonia », transl. 
D. Rodgers (2007), et Iracema Dulley pour les additions au texte original, Hau : Journal of Ethnographic Theory, 
2 (1), 2012), pp. 27-43. Voir ci-dessous la traduction française de ce texte par Nathan Bouligand, Elise 
Kudlikowski, et Jeanne Melot : « Immanence et peur. Événements-étrangers et sujets en Amazonie ». 
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L’Etat comme contraire de la parenté. La parenté, dans l’expérience sociologique 
moderne, a l’habitude d’être stigmatisée comme une survivance au sens de Tylor, une 
superstition traditionnelle qui menace la rationalité et l’impartialité de l’Etat. (J’ai 
toujours trouvé curieuse cette opposition entre “raison” et “tradition” - comme si…!). 

La parenté est la corruption, le népotisme, les solidarités archaïques qui bloquent la 
marche de l’Etat démocratique. L’Etat est au-dessus des intérêts familiaux, des intérêts 
privés. 

Nous savons tous très bien que l’Etat ne fonctionne aucunement de la sorte – mais, 
et c’est ce qui compte, il le “devrait”. C’est l’intéressante mythologie moderne de la 
constitution d’un Etat au-dessus des intérêts particuliers symbolisés par l’idée de 
parenté. La chose publique comme antithèse de la personne de parenté.  

L’idée – pour ainsi dire – qui m’est venue est qu’il y aurait quelque chose 
d’analogue dans le monde indigène. Le type qui revient de la forêt en état de choc, parce 
qu’il a rencontré une bête qui n’était pas une bête, qui avait l’air d’être une bête mais 
qui n’en était pas une, ou qui avait l’air d’être une personne mais qui ne l’était pas, qui 
ressemblait à un certain parent mais qui était tout sauf ce parent. La mauvaise rencontre 
dans la forêt, l’accident qui sépare le sujet de son âme. Il rentre chez lui sans âme. Alors 
il dépérit. Et si un chamane ne ramène pas l’âme, le sujet meurt. L’âme emportée par 
un autre sujet, ou mieux, un sujet autre, le sujet finit par devenir autre que lui-même. Il 
devient jaguar, il devient mort, il devient quoi que ce soit qu’il ait rencontré. Des 
descriptions de ces situations de crise psycho-ontologique sont fréquentes dans les 
ethnographies sur les indiens, sur les peuples sibériens, et sur tant d’autres. Souvenons-
nous de l’expression populaire : “on dirait que tu as vu un fantôme!”. En général, on 

dirait car c’est le cas. 

Si une bête te parle dans la forêt, ne réponds pas, à moins que tu ne veuilles quitter 
le socius pour entrer dans le mythe… Un autre conseil courant : il faut regarder la bête 
en premier, avant qu’elle ne te regarde. Parce que si elle te regarde avant que tu ne la 
regardes (il s’agit bien regarder, pas de voir), tu es capturé par sa puissance subjective, 
tu perds ta souveraineté, tu es entre ses mains. 

Ce problème a déjà été évoqué dans mon premier article sur le perspectivisme : la 
définition de la Surnature comme régime cosmologique marqué par le pronom à la 
deuxième personne, le tu87. Celui qui répond à l’interpellation d’un agent non-humain, 
accepte qu’il est humain, et, dans ce processus, court le risque de perdre sa propre 
humanité, parce qu’entre deux sujets d’espèces (au sens large) distinctes, ce qu’il y a de 
commun est ce qui les sépare. 

C’est le problème posé par le perspectivisme. Tous sont des personnes, mais tous 
ne peuvent pas être des personnes en même temps, les uns pour les autres. Quand deux 
êtres, deux espèces distinctes, entrent en contact, on constate la présence d’une tension 
constante, latente ou manifeste, à propos de la position de sujet, un combat pour le point 
de vue. De qui est-ce le point de vue ? De qui ce monde est-il le monde ? Il s’agit d’un 
combat qui peut être perdu. On peut pour diverses raisons être trompé, refait – un 

 

87 Eduardo Viveiros de Castro, « Les pronoms cosmologiques et le perspectivisme amérindien », in Eric Alliez 
(dir.), Gilles Deleuze, une vie philosophique, Le Plessis-Robinson, Synthelabo, 1998. 
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stellionat phénoménologique. Tout à coup, on se rend compte qu’on a accepté la 
définition de la réalité que l’autre propose. Et, dans cette définition, on n’est pas une 
personne, c’est l’autre qui est une personne. 

En entendant ces histoires d’indien, si courantes dans l’expérience de 
l’ethnographe, j’ai eu la nette impression qu’il s’agissait de quelque chose du même 
ordre que la situation difficile par laquelle on passe quand on est arrêté par la police, 
comme on dit, et qu’”elle” demande des papiers. Surtout pour celui qui n’a pas de parent 
– quelqu’un de pauvre, c’est-à-dire qui n’a pas de parent influent, quelqu’un dont le 
seul “parent” est l’Etat -, c’est une expérience absolument terrifiante, parce qu’il sait 
que n’importe quoi peut arriver. Le sujet peut finir torturé et tué dans un commissariat 
de banlieue, et on ne le retrouvera plus jamais. “Qui es-tu ?” – demande la police. 
“Montre tes papiers”. Tout le monde a peur, même si on est innocent. Parce que, disons, 
personne n’est innocent ; face à l’Etat, tous ont des comptes à rendre. 

J’en ai discuté une fois avec un ami anglais et il m’a dit: “Tu n’imagines pas ! Je 
n’ai jamais eu peur d’être arrêté par la police”. Bien, peut-être qu’en Angleterre, si on 
est natif, blanc, bon citoyen, le contact avec la police est une expérience neutre, ou 
même réconfortante - et cela, au bon vieux temps. Quant à moi, brésilien, et pas toujours 
bon citoyen, j’ai toujours eu peur d’être arrêté par la police, et je ne suis pas pauvre. Je 
ne connais personne ici qui n’ait pas ressenti cette peur, au moins depuis ma génération 
(la “génération de 68”). Aussi propre sa fiche soit-elle, on a peur. Tout le monde, au 
fond, se sent un peu coupable. Et tout le monde sait que la police est coupable. Si je ne 
suis pas un bandit, eux le sont. Et/ou. Situation complexe. En général, on rentre chez 
soi à moitié étourdi, parce qu’une rencontre avec la police est semblable à une rencontre 
avec un jaguar dans la forêt. Ton point de vue a été mis en question. Tu ne sais pas avec 
qui tu parles. Encore une fois la question : “Avec qui parles-tu ?”, “Qui suis-je ?”, ”Où 

sont tes papiers ?”… » 

 

Conclusion provisoire 

Je conclus en revenant à l’étude de Marc Richir. Evidemment toute la lecture de Richir 
(c’est-à-dire à la fois la lecture de Clastres qu’il accrédite, et sa propre construction du 
« chiasme » perspectiviste qui en éclaire les tortuosités) reste suspendue à la question de savoir 
si quelque chose comme « la nature » existe pour les sociétés primitives ou si elle n’est pas déjà 
elle-même le corrélat de « notre » prise perspectiviste sur elles. Autrement dit si le contraste 
nature/culture d’où part Richir n’est pas déjà l’effet perspectif d’une pensée étatisée, et sur la 
manière de construire, de son point de vue, le chiasme des erreurs des uns sur les autres et des 
erreurs des autres sur les uns. Existe-t-elle cependant, cette nature, du point de vue des sociétés 
amérindiennes ? C’est-à-dire est-elle pensée, objectivée comme ce « chaos » – cette 
« imminence de chaos » que l’on rencontre bien plus dans les mythes théocosmogoniques de 
souveraineté du Proche-Orient et du bassin méditerranéen –, enfin comme ce champ d’altérité 
radicale ou ce « dehors » à la fois infiniment lointain et effroyablement proche (imminent), par 
quoi se symboliserait en creux, comme le lieu menaçant qu’il faudrait tenir à distance du social, 
qu’il faudrait réextérioriser en le tenant à distance de l’institution en laquelle la société, pour 
demeurer en elle-même et pour elle-même « le lieu réel du pouvoir », retiendrait son chef 
« prisonnier » ? 
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Nous voici revenu au point de départ : i.e. à cette phrase qu’on trouve au début de 
l’explication richirienne avec le texte de Clastres : « Réfléchissons un instant sur […] sur la 

différence qu’il ne peut manquer d’y avoir entre nature et pouvoir. La culture, on le sait, 
s’institue de nier la nature, de la rejeter hors d’elle comme une sorte de chaos contre quoi elle 
doit s’affirmer ou se répéter en permanence… » (pp. 63-64). « On le sait », nous le savons, 
c’est-à-dire nous connaissons ce jeu de langage-là, qui fait de la culture la négation de la nature, 
de la nature la négation de la culture, et l’autoproduction de la culture le travail sans cesse réitéré 
de re-symbolisation de ce qui la nie comme une extériorité radicale ou transcendante. A partir 
de là on peut ouvrir, dans ce jeu de langage, la dialectique de l’institution politique qui institue 
le lieu du pouvoir comme quasi-nature (puissance extérieure) par quoi une société symbolise 
son incomplétude et sa finitude, tout en contreposant la nature comme ce surpouvoir auquel 
s’adresseraient les dispositifs « mythico-religieux ». Mais tout cela vaut-il ailleurs que « pour 
nous », du point de vue de sociétés qui sont non seulement société « par » ou « pour l’Etat », 
mais société par et « contre la nature », c’est-à-dire pour lesquelles quelque chose de tel existe 
(un contraste nature/culture) ?  

En conclusion de séance la semaine dernière, je disais que les dernières pages de l’article 
de 1962 de Clastres étaient peut-être de celles qui peuvent nous paraître aujourd’hui les plus 
datées, du moins si on en juge à ce que l’anthropologie disciplinaire (ou plus spécifiquement 
l’un de ses courants), mais pas seulement (elle touche à des strates généalogiques très profondes 
des anthropologies philosophiques méditerranéennes et ouest-européennes), à mis à son agenda 
depuis les années 1980-1990, à savoir l’obsolescence de la grande coupure nature/culture, 
« article 1 de la constitution de la discipline » ethnologique (suivant la formule de Viveiros de 
Castro, qui n’a pas peu fait pour en critiquer les présupposés européocentriques et, en leur fond, 
leurs fonctions dans les présupposés métaphysiques des entreprises coloniales de la modernité 
européenne non moins que des impasses du savoir anthropologique). 

J’ai mentionné le fait que Clastres, pour sa part, travaillait à l’intérieur du paradigme 
fixé par Lévi-Strauss de Les Structures élémentaires de la parenté à Anthropologie structurale 
(et encore dans La Pensée sauvage, où la différence nature/culture cesse de devenir un problème 
métasociologique fondamental à résoudre et devient plutôt un outil opératoire pour 
déconstruire-reconstruire la notion classique de « totémisme » hors des schémas 
participationnistes ou identificatoires antérieurs). S’il fallait chercher dans cette zone là un point 
de rencontre (non nommé) entre Lévi-Strauss et Clastres, on pourrait à tout le moins préciser 
l’étrange voisinage entre l’interprétation lévi-straussienne de la prohibition de l’inceste (par 
quoi un ordre de culture se démarque d’un ordre de nature, dont il se différencie en « obligeant » 
les parents consanguins à renoncer à se reproduire entre eux et à « s’ouvrir » par les règles 
exogamiques sur la nécessité de l’alliance) et l’interprétation clastrienne du lieu du pouvoir 
dans les sociétés sans Etat. On en retrouvera la suggestion indirecte en nous tournant dans un 
instant vers la transposition qu’un anthropologue africaniste a opéré des thèses de Clastres sur 
son propre terrain. 

Mais il pourrait y avoir une autre manière de jouer avec l’analyse de Marc Richir, qui 
serait une façon de la lire, non pas comme une « réflexion épistémologique préliminaire », mais 
au contraire comme une contribution (à son insu) à l’analyse de la corrélation (ou du moins la 
potentialisation réciproque) entre l’émergence d’un pouvoir étatique et la formation de ce que 
Descola a appelé une « ontologie naturaliste » (anté sur une distinction d’essence entre la nature 
comme champ générique des physicalités, et la culture comme champ générique des 
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intentionnalités). Simple suggestion pour un travail à faire. Peut-être que nous découvrirons 
d’ailleurs quelques chaînons intermédiaires en nous tournant maintenant vers le prolongement-
déplacement que Luc de Heusch a tenté de l’analyse clastrienne du titular chief amérindien. 

 

*** 
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IMMANENCE ET PEUR. ÉVÉNEMENTS-ÉTRANGERS ET SUJETS EN 
AMAZONIE 

Eduardo VIVEIROS DE CASTRO (Museu Nacional, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro) 

Traduit de l’anglais par Nathan BOULIGAND, Elise KUDLIKOWSKI, et 
Jeanne MELOT 

 

« Immanence and fear. Stranger-events and subjects in Amazonia », transl. D. Rodgers (2007), 
et Iracema Dulley pour les additions au texte original, Hau : Journal of Ethnographic Theory, 
2 (1), 2012), pp. 27-43.  

(Les notes de bas de page, retirées de la version éditée en 2012, sont réintroduites ici 
conformément à la version initiale de 2007, d’après transcription d’une conférence prononcée 
à la Fear Conference de l’université de Toronto, 11 mai 2007) 

 

Résumé : Cet article se propose d’explorer les corrélats politiques des ontologies perspectivistes 
amazoniennes. D’un récit mythique Taulipang sur l’origine de l’anus (tel que transcrit par Koch-
Grünberg) à une analyse Nambikware des cartes d’identité brésiliennes (telle que rapportée par Joana 
Miller), l’ethnographie amazonienne nous permet de percevoir la façon dont les affects « corporels » et 
les rencontres « spirituelles » concourent à projeter une conception particulière du pouvoir, de la 
socialité et de la vérité. 

 

*** 

 

Les choses étant ainsi disposées, 
quant à ceux qui se dressent, en leur totalité, 
c’est à leur nourriture future qu’ils portent 
l’attention de leur regard, eux tous ; 
et de ce que l’attention de leur regard se porte à 
leur nourriture future, 
ils sont alors ceux qui existent, eux tous. 
Prière Mbyá, in P. Clastres, Le Société contre 
l’État, 1974 

 

« Imaginez vous tenir sur l’estrade, sur le point de tenir une conférence publique. Votre 
voix brise le silence, et vous commencez. Nul moment n’est aussi pur, aussi existentiellement 
effrayant. » Notre collègue Michael Lambek commença par ces mots une conférence inaugurale 
à la London School of Economics, il y a peu (Lambek 2007 : 19). Cette situation, et la peur qui 
nous consume lorsque nous faisons face au problème d’un commencement, est immensément 
familière à n’importe quel·le universitaire, peu importe son expérience et peu importe à quel 
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point il ou elle peut être sûr·e de la qualité de la conférence qui va se tenir. Si l’orateur·trice est 
un·e anthropologue, une autre peur du commencement va peut-être venir à l’esprit à cet instant, 
une peur située au début de l’enchaînement de circonstances qui l’ont amené·e à se tenir sur 
l’estrade « maintenant » : 

 

Imaginez-vous vous trouver subitement sur une plage tropicale, entouré·e de tout votre 
matériel, seul·e, non loin d’un village autochtone tandis que le canot ou le dinghy qui 
vous a amené vogue au loin, hors de vue. (Malinowski 1922 : 4) 

 

La séquence de circonstances est auto-similaire – l’ontogenèse répète la phylogenèse – 
de la même façon que ce célèbre « Imaginez » de Malinowski nous renvoie tou·te·s aux 
premiers moments, pleins d’anxiété, de nos propres recherches de terrain, marquant 
l’instauration historique de l’idée même de recherche de terrain, son moment originaire, 
narratif, et de ce fait radicalement imaginaire. 

Je mets l’accent sur le terme « Imaginez » dans les deux citations ci-dessus car elles 
évoquent toutes deux la connexion intrinsèque entre la peur, l’origine et l’imagination. Comme 
nous le savons, seule une quantité minimale d’imagination est nécessaire pour ressentir la peur. 
Même les soi-disant peurs instinctives, les « peurs animales », ne sont que des actes 
d’imagination, intégrés dans l’éthogramme de nos espèces par le biais d’un apprentissage 
originel, douloureux et immémorial, comme nous l’avons appris de Friedrich Nietzsche et 
Samuel Butler. Puisque nous avons besoin d’apprendre, d’avoir appris, à avoir peur. Par 
exemple, j’ai récemment appris à être effrayé de la peur que certain·e·s ont de moi lorsque je 
manifeste mon intention de franchir quelques-unes des frontières fractales constitutives de 
l’écologie géopolitique du présent. (Je n’ai plus peur des avions ; j’ai désormais peur des 
aéroports.) Si la frontière est, de diverses manières, le lieu du danger et de la peur par 
excellence*, il est aussi clair, aujourd’hui, que le monde contemporain est tout sauf un monde 
sans frontières – la célèbre « ultime frontière » de Star Trek est la molécularisation universelle 
de la frontière. Crapanzano (2003 : 14) suggère qu’aujourd’hui, la frontière est partout, en tant 
que limite, que borne qui ne peut être franchie. Imaginez la peur que constitue le fait de vivre 
aujourd’hui au « centre » d’un monde qui n’est rien d’autre que frontières et finitude, horizons 
et fermeture. La fin du monde se trouve désormais partout, tandis que son véritable centre n’est 
nulle part ; soit l’inverse de la définition classique de l’infini. On peut dès lors conclure que 
nous approchons du zéro anthropologique – en tant que limite. 

Mais il est possible de rire de certaines peurs et, plus encore, de certaines imaginations. 
De fait, s’il est une idée que l’on peut concevoir comme véritablement comique de nos jours, 
du fait de son mélange de naïveté et de prétention, c’est bien la croyance de nos ancêtres 
immédiats, les « modernes », que le Progrès – les avancées de la technologie et de la science, 
la révélation des mystères du cosmos et de l’organisme, l’expansion de la libre circulation des 
objets, des gens et des idées, la diffusion de l’alphabétisation et de l’État de droit – dissiperait 
l’envahissant état de peur dans lequel nos ancêtres distants (ou nos « pré-modernes » 
contemporains) vivaient. Cela est bien connu, ils vivaient dans la peur : peur des autres 
humains, peur de la nature, peur de la mort, peur des morts, peur de tout ce qui est nouveau, 
peur d’absolument tout. La lumière de la raison, arrivant pour dissiper les ténèbres de la 
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superstition et ses terreurs imaginaires, ainsi que la science, arrivant pour réduire l’impuissance 
des humains face aux véritables dangers du monde, nous auraient finalement permis d’atteindre 
un état de sécurité et de connaissance, un état de calme dénué de peur. Nous n’aurions plus peur 
de rien du fait de notre compréhension de tout ; et ce qui pourrait être amélioré le serait. Il n’est 
pas nécessaire d’insister sur le fait que cette prophétie s’est trouvée être éminemment et 
tragicomiquement fausse. 

Les véritables peurs des autres face à des monstres imaginaires, ont cédé le pas à une 
effrayante prolifération de peurs imaginaires face à des monstres véritables, parmi nous. Ces 
peurs sont « imaginaires » dans la mesure où elles sont générées et gérées par une gigantesque 
économie politique de l’image, le « mode cinématique de production » qui définit le capitalisme 
tardif (Beller 2006) – les monstres et dangers présents parmi nous étant « réels » dans la mesure 
où ils sont capables d’échapper constamment aux images. Nous avons même commencé à 
définir notre civilisation comme un vrai Système de Peur. Prenons, par exemple, la « société du 
risque » d’Ulrich Beck (1992). C’est une société organisée autour des risques créés par elle-
même, effrayée par sa capacité à annihiler ses propres conditions d’existence – une société, 
donc, qui a peur d’elle-même (c’est cela, je crois, que l’on nomme modernisation réflexive). Il 
semble que la diffusion de la « Raison » a impitoyablement accru nos raisons d’avoir peur. Si 
ce n’est la raison qui est elle-même devenue la chose à craindre. Et c’est nous, qui prenions 
plaisir à ironiser complaisamment sur les peurs des « pauvres primitifs » : ils avaient peur des 
autres hommes, peur des forces naturelles. C’est nous, précisément, qui nous trouvons – 
justifiés ou non – perpétuellement paniqués à l’idée des féroces migrants du quart-monde 
comme de l’inexorable réchauffement climatique. Une preuve inattendue de la thèse de Latour : 
nous n’avons vraiment jamais été modernes. 

Je n’ai nulle intention de faire usage des pages qui me restent pour vous divertir avec 
des images de peurs déjà trop familières. J’aimerais plutôt parler d’une « société du risque » 
d’un genre tout à fait différent, une société du risque dans laquelle le risque n’est pas vécu 
comme une menace pesant sur les conditions d’existence d’une forme sociale, mais comme une 
condition existentielle de la forme sociale elle-même – une condition existentielle de 
possibilité : sa raison d’être et son mode de devenir. Brièvement, je voudrais parler des formes 
de la peur dans les sociétés indigènes d’Amazonie, ou plus précisément, d’une autre façon 
d’entretenir un rapport à la peur, que ces sociétés illustrent. 

Dans son formidable article publié dans La Société contre l’État, Pierre Clastres (1974 : 
chap. 6) pose la question : de quoi rient les Indiens ? Par analogie, j’aimerais demander : de 
quoi ont peur les Indiens ? La réponse est, en principe (et seulement et toujours en principe…), 

simple : ils ont peur et rient des mêmes choses, les mêmes que celles indiquées par Clastres : 
des choses telles que les jaguars, les shamans, les Blancs et les esprits – soit des êtres définis 
par leur altérité radicale. Et ils sont effrayés car l’altérité est l’objet d’un désir également radical 
de la part du Soi. C’est une forme de peur qui, loin d’exiger l’exclusion ou la disparition de 
l’autre afin de retrouver la paix de l’identité propre, implique nécessairement l’inclusion ou 
l’incorporation de l’autre ou par l’autre (par également dans le sens de « à travers »), comme 
une forme de perpétuation du devenir-autre qui est le processus du désir au sein des sociabilités 
amazoniennes. Sans le dangereux afflux de forces et de formes qui peuplent l’extérieur du 
socius, ce dernier périrait inévitablement du fait de l’absence de différence. Afin de vivre en 
accord avec le désir – « mener une vie bonne » (vivir bien) comme aiment à dire les Indiens – 
il est d’abord nécessaire d’aimer vivre à la limite. 
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Pudenda origo 

Recommençons. Si, comme Nietzsche l’a affirmé, tous les débuts historiques sont bas 
ou méprisables, il est alors sensé de commencer en bas – précisément avec les « strates 
corporelles les plus basses », selon l’acception bakhtinienne. Je reprends donc, avec un 
vénérable proverbe brésilien (ibérique, je crois) qui nous dit, mirabile dictu, que : « Quem tem 
cu tem meed, » « Quiconque est doté d’un trou du cul ressent la peur ». Ce que signifie ce dicton 
ne fait pas tout à fait consensus. J’ai déjà trouvé d’extravagantes hypothèses (sur Internet, 
évidemment) concernant, par exemple, le besoin d’être continuellement en alerte quant au 
risque d’être violé et sodomisé. Personnellement, je ne l’ai jamais entendu utilisé dans le sens 
d’une paranoïa sexuelle. Ce que le proverbe souligne est de fait la fâcheuse situation partagée 
par les humains, que définit la relation suffisante entre le fait d’être anatomiquement équipé 
d’un anus et celui d’être sujet à cette émotion qu’est la peur. On peut supposer que c’est une 
façon de dire que la peur (comme l’anus) n’est pas quelque chose dont nous sommes fiers ou 
que nous aimons exhiber, mais qui reste toutefois indéniablement une partie de nous et remplit 
la fonction humble mais indispensable de nous aider face aux affres de l’existence. Cette 
définition profonde de la peur, à travers sa corrélation juxtaposée avec une condition 
anatomique littéralement fondamentale est, notons-le, non-genrée. L’anus est cette « partie 
intime » également partagée par les mâles et les femelles ; avoir des couilles ne fait aucune 
différence lorsque l’on est effrayé… Il est également non-marqué du point de vue de l’espèce, 
puisque l’anus (ou son équivalent) fait partie du schéma corporel de multiples animaux d’ordres 
divers. Cela esquisse une image de la peur comme une émotion essentiellement démocratique : 
organique, corporelle, animale, universelle. Tout le monde a peur de quelque chose – la bouche 
de l’ennemi, par exemple, et peut-être par-dessus tout, les bouches des animaux dont notre 
espèce est la proie : 

 

Les Arawaks [de la région du Guiana] ont une expression, hamáro kamungka turuwati 
(littéralement. « tout a [son propre] tigre [jaguar] »), comme un rappel du fait que nous 
devons être méfiants,  et sur nos gardes, un ennemi rôdant toujours, quelque part. (Roth 
1915 : 367) 

 

Mais si quiconque doté d’un trou du cul ressent la peur, nous n’avons pas toujours 
possédé cet organe remarquablement pratique. Il existe un mythe originel de l’anus, raconté par 
les Indiens Taulipang du Guiana et enregistré en 1905 par Koch-Grünberg (à Medeiros 2002 : 
57), qui vaut la peine d’être à nouveau relaté ici. Il nous ramènera à la peur par des chemins 
inattendus. 

 

Pu’iito, comment les gens et les animaux reçurent leur anus 

Il y a très longtemps, les humains et les animaux n’avaient pas d’anus par lequel 
déféquer. Je crois qu’ils déféquaient par la bouche. Pu’iito, l’anus, errait çà et là, 
lentement et prudemment, pétant au visage des animaux et des humains, puis s’enfuyant. 
Les animaux dirent donc : « Attrapons Pu’iito, et nous pourrons le diviser et le partager 
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entre nous ! » Nombre d’entre eux se rassemblèrent et dirent : « Nous allons faire 
semblant de dormir ! Quand il arrivera, nous l’attraperons ! » Et c’est ce qu’ils firent. 
Pu’iito arriva, et péta au visage de l’un d’entre eux. Ils coururent après Pu’iito, mais ne 
purent l’attraper, et restèrent à la traîne derrière lui. 

Les perroquets Kuliwaí et Kaliká s’approchèrent de Pu’iito. Ils coururent et coururent. 
Finalement, ils l’attrapèrent et le ligotèrent. Puis les autres qui étaient restés derrière à 
la traîne arrivèrent : tapir, cerf, hocco, pénélope de Spix, pénélope siffleuse, colombe… 

Ils commencèrent à le partager. Le tapir réclama impatiemment un morceau.  

Les perroquets coupèrent un grand morceau et le lancèrent aux autres animaux. Le tapir 
s’en saisit immédiatement. C’est pourquoi son anus est si immense. 

Le perroquet se coupa un petit morceau, de taille appropriée, pour lui-même. Le cerf 
reçu un plus petit morceau que celui du tapir. Les colombes prirent un petit morceau. Le 
crapaud arriva et leur demanda de lui donner aussi un morceau. Les perroquets jetèrent 
un morceau dans sa direction, qui se colla à son dos : voilà pourquoi, aujourd’hui encore, 
l’anus du crapaud est sur son dos.  

C’est ainsi que nous avons obtenu nos anus. Si nous ne les avions pas de nos jours, nous 
devrions déféquer par la bouche, ou exploser. 

 

Koch-Grünberg fait le commentaire suivant à propos de cette histoire : « Pu’iito est sans 

doute la personnification la plus bizarre dont avons la trace », un constat qui recevra 

probablement l’approbation véhémente de n’importe quel lecteur. 

 Le mythe de Pu’iito fait immédiatement penser à un passage de L’Anti-Œdipe sur 

l’investissement collectif d’organes dans la machine territoriale primitive : 

 

Les mythologies chantent les organes-objets partiels, et leur rapport avec un corps 

plein qui les repousse ou les attire : vagins cloués sur le corps des femmes, pénis 

immense partagé entre les hommes, anus indépendant qui s’attribue à un corps sans 

anus… (Deleuze & Guattari 1972 : 142-143) 

 

Deleuze et Guattari ajoutent que « c’est l’investissement collectif d’organes qui branche 

le désir sur le socius, » et que : 

 

Nos sociétés modernes au contraire ont procédé à une vaste privatisation des organes, 

qui correspond au décodage des flux devenus abstraits. Le premier organe à être 

privatisé, mis hors champ social, fut l’anus. C’est lui qui donna son modèle à la 

privatisation. (Ibid.) 

 

Pu’iito est l’un des nombreux mythes amérindiens se rapportant à la spéciation, c’est-à-

dire au processus à travers lequel une proto-humanité virtuelle se sépare pour former les 

différentes corporéités du monde actuel. L’histoire de Pu’iito décrit la condition originelle, 
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commune d’êtres mythiques dans leur état pré-corporel, ou plutôt, pré-organique – et pourtant 

anthropomorphique et anthropologique –, un état au sein duquel l’anus était une personne (un 

anus angélique spirituel, pour ainsi dire). Elle narre le moment où l’organe en question quitte 

son existence « intensive », en tant que partie identique à son propre t(r)out, et est « extensifié », 

collectivement investi et distribué (partagé) parmi les espèces animales. (En ce sens, le proverbe 

brésilien évoqué au début se réfère à la phase socialisée, intermédiaire, de l’anus, son moment 

post-actualisé mais néanmoins pré-privatisé.) Nous devrions noter que le mythe ne décrit pas 

un don à chaque individu d’un anus identique qui lui serait propre, au sens de sa propriété 

privée. Bien plutôt, il décrit l’attribution au représentant de chaque future espèce d’un organe 

qui lui est spécifique – en d’autres termes, un organe qui caractérise chaque espèce en tant que 

multiplicité distincte. Nous ne nous plaçons pas encore dans le régime d’équivalence générale. 

Cependant, chaque espèce se doit d’avoir un anus parce que, comme le mythe s’efforce de 

l’expliquer in fine, chaque espèce88 a une bouche. Et c’est à travers la bouche que les rapports 

entre espèces les plus déterminants ont lieu, dans le monde postmythique – à travers la prédation 

intercorporelle. 

 

Un œil pour une dent, une dent pour un œil  

Le monde précosmologique décrit par les mythes amérindiens est un monde 
complètement saturé par la condition de personne [personhood]. Une histoire Yawanawa 
(Panoan de l’Amazonie de l’ouest) commence ainsi : en cette ère, il n’y avait rien, mais les gens 
existaient (Carid Naveira 1999)89. L’émergence des espèces et la stabilisation de la chaîne 
alimentaire (un processus décrit dans les mythes) ne mettent pas fin à cette universelle condition 
de personne originaire ; elles en font seulement un état d’inapparence dangereuse, c’est-à-dire 
un état de latence ou de potentialité. Tout être rencontré par un humain au cours de la production 
de sa propre vie peut soudainement permettre à son « autre côté » (un idiome commun dans les 
cosmologies indigènes) d’éclipser son apparence non-humaine habituelle, et d’actualiser sa 
condition latente d’humain, ce qui met automatiquement en péril la vie de son interlocuteur 
humain. Le problème est particulièrement aigu lorsqu’il passe par la bouche : « Un shaman en 
Iglulik dit un jour à Birket-Smith : Le plus grand danger de la vie vient de ce que la nourriture 
humaine consiste entièrement en âmes » (Bodenhorn 1988 : 1 ; je souligne).  

Ceci n’est donc pas équivalent à la peur contemporaine que notre nourriture soit 
composée « d’organismes transgéniques » ; c’est une peur de la latence de tout autres hybrides 
– des intentionnalités transontologiques, des vies non-organiques – qui sont tout aussi 
dangereux que nos poisons modernes (sinon plus encore), en tant qu’inducteurs de 
métamorphoses corporelles et abducteurs d’âmes. Le thème est assez bien connu : le 
cannibalisme est, pour les peuples originaires d’Amérique, un composant inévitable de tout acte 
de manducation parce que tout est humain, en ce sens où tout est capable d’être humain : cette 
humanité de fond est moins un prédicat de tous les êtres qu’une incertitude constitutive 
concernant les prédicats de n’importe quel être. Cette incertitude n’implique pas seulement les 

 

88 Ceci renvoie à un problème « économique » en ethnologie amazonienne et à sa focalisation sur la « production » 
et la « consommation », mais non sur l’« excrétion ». Nulle théorie du gaspillage (ou de l’expulsion de l’excès : 

Bataille, etc.). Cette question de la merde/pollution est aussi, évidemment, une question écologique. [2007] 
89 Les Kalugi de Nouvelle Guinée disent pareillement : « A cette époque […] il n’y avait pas d’arbres ou 

d’animaux ou de ruisseaux de sago ou de nourriture. La terre était entièrement couverte de personnes » (Schiefflin 
1975 : 94). [2007] 
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« objets » de la perception, et n’est pas un problème de jugement d’attribution ; et moins encore 
un problème de « classification ». L’incertitude inclut le sujet, en d’autres termes, elle inclut la 
condition de sujet de l’actant humain exposé au contact de la radicale altérité de ces autres gens, 
ces gens qui, comme n’importe quelle personne, revendiquent pour eux-mêmes un point de vue 
souverain. Ici, nous approchons une des origines de la peur métaphysique amérindienne. Il est 
impossible de ne pas être un cannibale ; mais il est tout aussi impossible d’établir une relation 
cannibale active qui serait systématiquement à sens unique à l’égard des autres espèces – celles-
ci ne peuvent pas ne pas riposter. Tout ce que nous mangeons est « âme-nourriture » dans le 
monde amérindien, et met par conséquent toujours notre vie en péril : ceux qui peuvent manger 
des âmes seront mangés par des âmes.  

En somme, ce sont des mondes ou l’humanité est immanente, comme Roy Wagner l’a 
établi (1981) ; entendons, des mondes où le primordial prend forme humaine ; ce qui ne le rend 
en aucun cas rassurant, bien au contraire : là où toutes choses sont humaines, l’humain est tout 
autre chose. Et là où toutes choses sont humaines, personne ne peut être certain d’être 
inconditionnellement humain, parce que personne ne l’est – y compris nous-même. En fait, les 
humains doivent « déconditionner » leur humanité en certaines conditions précises, car l’afflux 
du non-humain et le devenir-autre-que-humain sont des moments obligés d’une pleine 
condition humaine. Le monde de l’humanité immanente est aussi (et pour les mêmes raisons) 
un monde de l’immanence de l’ennemi.  

Irving Hallowell fait une observation que l’on trouve de façon récurrente dans maintes 
ethnographies amérindiennes :  

 

« Mes amis d’Ojibwa m’ont souvent mis en garde contre les jugements se fiant aux 
apparences… Depuis j’ai pu conclure que ce conseil, que l’on m’avait donné sur le mode 
du bon sens, fournit l’un des indices majeurs d’une attitude généralisée envers les objets 
de leur environnement comportemental – particulièrement les personnes. Il les rend 
prudents et suspicieux dans les relations interpersonnelles de toutes sortes. La possibilité 
de métamorphose doit être l’un des facteurs déterminants dans cette attitude ; c’est une 
manifestation concrète de tromperie des apparences. » (1960 : 69-70).  

 

Ne pas juger aux apparences… Je suppose que cet avertissement est délivré dans 

virtuellement toutes les traditions culturelles, car il appartient à ce fond universel de la sagesse 
populaire qui inclut beaucoup de maximes similaires. Cette sagesse est bien fondée en un sens, 
ou plutôt, en bien des sens spécifiques et culturellement différents. Hallowell, pourtant, dit ici 
un peu plus que « les apparences sont trompeuses » en général : il dit que l’avertissement sur la 
tromperie des apparences s’applique surtout lorsque nous avons affaire à des personnes, et que 
la notion de métamorphose est un facteur crucial. En effet, si les personnes sont l’exemple 
typique de ce qui ne devrait pas être jugé aux apparences, et si tous (ou la plupart) des types 
d’être sont des personnes, nous ne pouvons jamais prendre les apparences pour argent comptant. 
Ce qui paraît être un humain pourrait être un animal ou un esprit ; ce qui paraît être un animal 
ou un humain pourrait être un esprit, etc. Les choses changent – surtout quand elles sont des 
personnes. Ceci, bien évidemment, a très peu à voir avec notre propre avertissement 
épistémologique familier « Ne faisons pas confiance à nos sens ». Ce à quoi l’on ne peut « faire 
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confiance », ce sont les gens, pas nos sens. Les apparences trompent non parce qu’elles diffèrent 
des essences supposées (par nous) cachées derrière elles, mais parce qu’elles sont, précisément, 
des apparences, c’est-à-dire des apparitions. Toute apparition réclame un destinataire, un sujet 
à qui elle apparaît. Et là où il y a un sujet, il y a un point de vue. Les apparences trompent parce 
qu’elles portent inscrites en elles un point de vue particulier. Toute apparence est une 
perspective, et toute perspective « trompe ».  

La question des apparences trompeuses nous amène au troisième organe requis pour 
déterminer ce que nous pouvons appeler les « conditions transcendantales » de la peur dans les 
socialités amérindiennes : l’œil. Ici je dois revenir au motif typique de la cosmopraxis indigène, 

sur lequel j’ai tant écrit qu’il pourrait être déjà familié au lecteur. Je parle du « perspectivisme 
cosmologique » amérindien, l’idée selon laquelle chaque espèce90 ou type d’être est doté d’une 
aperception prosopomorphique ou anthropomorphique, voyant en lui-même une « personne », 
alors qu’il voit dans les autres composantes de son propre écosystème des non-personnes ou de 
non-humains. Certains sont vus comme des animaux de proie ou des animaux prédateurs (tout 
a son propre jaguar), ou comme des esprits (invariablement cannibale, ou sexuellement vorace). 
D’autres composantes de l’écosystème sont vues comme des artefacts relevant de leur propre 
culture : les jaguars voient les humains comme des pécaris, et voient le sang de la proie qu’ils 
tuent comme de la bière de maïs ; les morts voient les criquets comme des poissons, les tapirs 
voient les pierres à lécher où ils se rassemblent comme de larges maisons cérémoniales, etc. 
(Une grande partie de ce que je dis ici des animaux peut aussi bien l’être des morts, sous 
plusieurs aspects, les animaux sont comme les morts, et les morts comme des animaux. 
Autrement dit, les morts ne sont pas humains). Ainsi chaque espèce est « dans » la culture, 
occupant la position que les humains (c’est-à-dire, les humains des humains) se voient occuper 
en relation avec le reste du cosmos. Ainsi, le problème n’est pas seulement que chaque espèce 
s’identifie elle-même comme une humanité culturellement définie : le perspectivisme signifie 
aussi que chaque espèce possède une manière particulière de percevoir l’altérité, un dispositif 
« d’hallucination consensuelle »91 qui lui fait voir le monde d’une manière caractéristique.  

 Cette divergence perspective des espèces est fréquemment attribuée à la qualité des yeux 
possédés par chaque espèce. Les Ye’kuana du Venezuela disent : « Chaque peuple a ses propres 
yeux… Les gens [humains] ne peuvent pas comprendre les anacondas parce qu’ils ont des yeux 
différents… » (De Civrieux 1985 : 65-66). Le thème est omniprésent dans la mythologie, où 
les collyres magiques, l’échange de globes oculaires et autres astuces ophtalmologiques 
produisent des effets de transformation radicale du monde perçu – un signe certain que les 
protagonistes ont traversé une sorte de barrière ontologique (d’espèce à espèce, de vivant à 
mort, etc.)92.  

Mais avoir des yeux différents ne veut pas dire voir « les mêmes choses » de différentes 
« manière » : cela veut dire que vous ne savez pas ce que l’autre voit quand il « dit » qu’il voit 

 

90 Le pronom « chaque » doit être entendu ici en un sens positivement vague, comme le nom d’une variation 

continue et non comme un quantificateur distributif. 
91 C’est, je crois, une expression de W. Gibson, le créateur du cyberpunk.  
92 La notion des « yeux différents » de chaque espèce est particulièrement remarquable dans l’analyse pionnière 

de S. Howell’s (1984) sur la cosmologie des Chewong de Malaisie, l’un des relativement rares peuples non-
américains et non-circumpolaires chez lesquels le perspectivisme est très saisissant. Tant pis pour 
l’« oculocentrisme » et le « préjugé occidental » en faveur de la vision. D’autres peuples ont leurs propres « vues » 
sur la question. 
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la même chose que vous : nous ne comprenons pas les anacondas. C’est un problème 
d’« homonymie » perspective, non pas de « synonymie ». Le perspectivisme n’est pas un 
multiculturalisme transspécifique statuant que chaque espèce possède un « point de vue » 
subjectif particulier sur un monde réel objectif, unique et auto-subsistant : des cultures diverses 
et une nature – Anthropologie 101. Le perspectivisme n’affirme pas l’existence d’une 
multiplicité de points de vue, mais l’existence du point de vue comme multiplicité. Il n’y a 
qu’« un » point de vue, celui que partagent les humains – comme l’anus – avec toutes les autres 
espèces d’étants : le point de vue de la culture. Ce qui varie est le corrélat objectif du point de 
vue : ce qui passe à travers nerf optique (ou le tube digestif) de chaque espèce, pour ainsi dire. 
En d’autres termes, le perspectivisme ne suppose pas une Chose-en-Soi partiellement 
appréhendée par les catégories de compréhension propre a chaque espèce. Je ne crois pas que 
les Indiens imagine qu’il y a une chose en soi que les hommes voient comme du sang et les 
jaguars comme de la bière. Il n’y a pas des substances auto-identiques différemment 
catégorisées, mais les multiplicités immédiatement relationnelles du type sang-bière, pierre à 
lécher-maison cérémonielle, criquet-poisson. Il n’y a aucun x qui est sang pour une espèce et 
bière pour une autre : il existe un sang-bière qui est une des singularités caractéristiques de la 
multiplicité humain-jaguar.  

Ce qui définit ces multiplicités perspectives est leur incompatibilité. Un humain et un 
jaguar ne peuvent pas être des personnes en même temps ; il est impossible de faire l’expérience 
du sang comme de la bière sinon en étant-déjà-devenu un jaguar. Le perspectivisme établit que 
chaque espèce se voit comme des personnes ; toutefois, il établit aussi que deux espèces ne 
peuvent pas se voir réciproquement et simultanément comme des personnes. Chaque espèce 
doit être capable de ne pas perdre de vue, pour ainsi dire, le fait que les autres se voient comme 
des personnes, et, simultanément, doivent être capables d’oublier ce fait – c’est-à-dire, être 
capables de « ne plus le voir ». C’est un point particulièrement important pour les humains 
quand ils tuent pour manger. Mais bien que nous ayons besoin d’être capable de « ne pas voir » 
les animaux que nous mangeons comme ils se voient eux-mêmes, il peut être parfois intéressant, 
utile, et même nécessaire, de voir comment certains animaux voient et de les voir comme ils 
sont vus par d’autres animaux : pour guérir des humains rendus malades par les esprits d’une 
certaine espèce animale (quand le chamane doit négocier avec les membres de l’espèce 
agresseuse) ; pour s’incorporer les capacités prédatrices du jaguar ou de l’anaconda pour 
attaquer des ennemis ; pour savoir comment notre monde apparaît lorsqu’il est vu d’au-dessus 
(du ciel) ou d’en dessous (des profondeurs de la rivière), etc. 

George Mentor (1993 : 29) propose une formule concise pour la cosmopraxis des 
Waiwai de Guyane : « la dialectique primaire est entre voir et manger ». Cette observation nous 
rappelle le fait que cette multiplicité perspective est le corrélat du cannibalisme généralisé qui 
définit l’économie cosmopolitique indigène. Cette combinaison complexe entre voir et être vu, 
manger et être manger, commensalité et inter-perceptualité, est abondamment illustrée sur le 
registre ethnographique :  

 

« Selon l’informateur, un jaguar de n’importe quelle espèce qui dévore un être humain, 
mange d’abord les yeux de sa victime, et très souvent s’en contente. En réalité, l’œil ne 

représente pas ici l’organe de la vision, mais un principe séminal que le jaguar 
s’incorpore ainsi en lui-même. » (Reichel-Dolmatoff 1973 : 245).  
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Que ceci implique vraiment de manger le « principe séminal » n’est pas quelque chose 
dont je jurerais sans hésiter. Reste que c’est un assez bon exemple de la « dialectique primaire 
entre voir et manger ». Considérons encore ceci, dans la thèse d’Eduardo Kohn sur les Ávila 
Runa du Pérou :  

 

« Plusieurs images mythiques explorent la façon dont le perspectivisme peut révéler des 
moments d’aliénation et de décomposition de la connaissance de soi. Ceci est évident 
avec le mythe concernant les démons juri juri [Aotus sp., primates nocturnes avec 
d’énormes yeux globuleux]… Ce mythe commence avec un épisode dans lequel dix 

chasseurs se moquent des singes qu’ils ont chassés et sont pour cela punis par le démon 
juri juri. Ce démon mange leurs yeux pendant qu’ils sont endormis. » (Kohn 2002 : 133). 

 

L’auteur rapporte également :  

 

« Quand [des jaguars] rencontrent des hommes dans la forêt on dit qu’ils établissent 
toujours un contact visuel… Je devrais noter en outre que l’une des manières pour les 
hommes d’obtenir des âmes de jaguar est d’appliquer une canine ou une incisive de 
jaguar trempée dans des piments sur le canal lacrymal. Les dents de jaguar qui sont 
intactes et qui ne montrent pas encore de fêlures capillaires sont celles qui contiennent 
les âmes des jaguars. Les hommes peuvent les absorber – avec l’aide de piments – à 
travers le conduit des yeux. » (203) 

 

Pour le dire autrement : un œil pour une dent, une dent pour un œil. M. Alexiades (1999 : 
194), parlant des edosikiana, les esprits rencontrés par les Ese Eja de Bolivie, écrit : 
« L’edosikiana est invisible à tout le monde sauf au chamane : quiconque voit un edosikiana 
est dévoré par lui ». Le point est intéressant, « voir » c’est ici « être vu » et, conséquemment, 
être dévoré. Dans d’autres cas, il est nécessaire de voir pour ne pas être vu. Ce thème est 
fréquent dans les conceptions amazoniennes de la chasse93. C’est en effet un thème pan-
amérindien, que l’on trouve dans les traditions populaires de nombreux autres peuples. Dans 
les cultures circumpolaires le thème est, comme l’on sait, fondamental. Il apparait également 
dans l’Europe médiévale :  

 

« [Un] homme qui rencontre un loup a une chance sur deux d’en réchapper : il doit voir 
le loup en premier. Ce dernier perd alors son agressivité et s’enfuit. Cependant si le loup 
perçoit la présence de l’homme le premier, ce dernier se trouvera paralysé et finira 

 

93 Inversement, être incapable de voir (localiser et tuer) l’animal est une maladie surnaturelle fréquente en 

Amazonie, dénommée « panema ». 



109 
 

dévoré ; même si, avec de la chance, il parvient à s’échapper, il restera mutique pour le 
reste de ses jours (Pastoreau 1989 : 167).  

 

Intéressante permutation des sens : si vous êtes vu en premier avant de voir, vous 
deviendrez muet… Ce qu’il faut retenir est qu’il y a plus dans le perspectivisme que nous 
pouvons y voir au premier abord ; c’est toute une théorie du signe et de la communication. 

 

Le cœur du chasseur solitaire 

Joana Miller, dans une thèse récemment défendue au Museu Nacional dans laquelle elle 
analyse l’importance des ornementations corporelles dans la constitution de la personne 
humaine chez les Nambikwara du centre du Brésil, mentionne une explication indigène du 
danger qu’encourt une personne ayant perdu ses parures corporelles. Un jeune homme qui a fait 
l’expérience de la vie urbaine, lorsqu’on lui demande la raison de cette peur, répond que ses 
parures  

 

« étaient l’équivalent de la carte d’identité chez les Blancs. Quand les Blancs perdent 
leur carte d’identité, la police les arrête, pour cette raison que sans carte d’identité, ils 
ne sont personne. La même chose se produit quand les esprits de la forêt volent les 
parures des Nambikwara. Ils les cachent dans des trous dans la forêt, l’âme (yauptidu) 
de la personne se trouve ainsi coincée dans le trou. La personne tombe malade et ne 
reconnaît plus les siens. Sans leurs parures, ils ne sont plus personne. » (171) 

 

« Ne plus reconnaître les siens » signifie ne plus occuper la perspective humaine ; l’un 
des signes les plus importants de métamorphose (et toute maladie est une métamorphose, en 
particulier quand elle est causée par un vol d’âme) n’est pas tant le changement d’apparence du 
soi aux yeux des autres, que le changement dans la perception qu’a le soi de l’apparence des 
autres, et que ces derniers détectent au changement de comportement du sujet en question : le 
malade perd la capacité de voir les autres comme des congénères, c’est-à-dire comme des 
parents, et commence à les voir comme les voit l’animal/l’esprit qui a capturé son âme 
(généralement, comme des proies). C’est l’une des raisons pour lesquelles le malade est 
dangereux. 

Mais ce que cette explication a de plus intéressant selon moi se trouve dans la relation 
entre les parures indigènes et la carte d’identité, un objet fondamental dans le système étatique 
brésilien de contrôle de la population. Les colliers et bracelets nambikwara sont « comme » les 
cartes d’identité des Blancs car ce document, comme les Indiens l’ont perspicacement compris, 
est « comme » une parure – c’est un dispositif d’humanisation. Si la personne qui a « perdu » 
ses parures, c’est-à-dire se les ait fait dérober par les esprits, ne reconnaît plus sa communauté, 
la personne qui a perdu sa carte d’identité n’est plus reconnue par l’État, et peut alors être 
« volée » – c’est-à-dire arrêté – par la police et séparée de sa communauté. 

La comparaison cruciale que fait le jeune Nambikwara est en fait une comparaison entre 
la police et les esprits. La police, comme les esprits, est toujours à l’affût d’une occasion de 
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transformer une personne en personne, pour ensuite la faire disparaître. Ici, nous touchons du 
doigt ce qui me semble être la situation par excellence* pour faire l’expérience de la peur dans 
l’Amazonie indigène : une entrée dans un régime « surnaturel ». J’utilise ce terme pour désigner 
une situation où le sujet d’une perspective, le « soi », est tout à coup transformé en l’objet de la 
perspective d’un autre être. Cet autre, indépendamment de son espèce apparente/identité 
spécifique, se révèle être un esprit par l’acte d’assumer la position-maître de la perspective 
dominante, soumettant ainsi l’humain à sa propre définition de la réalité. Dans cette définition 
de la réalité l’humain, par définition, n’est pas humain – c’est la proie animale de l’esprit, qui 
dévore l’ex-sujet afin de le redéfinir comme son congénère (un partenaire sexuel, ou un enfant 
adoptif)94. 

C’est la « guerre des mondes » qui constitue la toile de fond de la cosmopraxis 
amérindienne. La confrontation typique se joue hors du village lors de la rencontre entre une 
personne seule (une femme ramassant du bois pour le feu, un chasseur, etc.) et un être qui au 
premier regard ressemble à un animal ou une personne, parfois même à un proche (vivant ou 
mort) du sujet. L’entité interpelle alors l’humain : par exemple, l’animal s’adresse au chasseur 
en protestant d’être traité comme une proie, ou bien le regarde « étrangement » quand la flèche 
du chasseur ne parvint pas à le blesser, ou bien le pseudo-proche invite le sujet à le suivre ou à 
manger quelque chose qu’il lui tend. La réaction du sujet face à l’initiative de l’entité est 
décisive. Si l’humain accepte le dialogue ou l’invitation, s’il répond à l’interpellation, alors il 
est perdu : il sera inévitablement écrasé par le pouvoir de la subjectivité non-humaine, et passera 
de son côté, se transformant en un être de la même espèce qu’elle, qui a pris l’initiative de lui 
parler. Quiconque répondant à un « toi » venu d’un non-humain accepte la condition de devenir 
sa « seconde personne », il aura beau ensuite assumer la position du « je », il le fera dorénavant 
en tant que non-humain. La forme canonique de ces rencontres consiste ainsi en la découverte 
soudaine que l’autre est « humain », c’est-à-dire que c’est l’autre qui est humain, ce qui 
automatiquement déshumanise et aliène l’interlocuteur. En tant que contexte dans lequel un 
sujet humain est capturé par un autre point de vue cosmologiquement dominante, devenant par 
là le « toi » d’une subjectivité non-humaine, la surnature est la forme de l’Autre comme Sujet, 
qui implique une objectification du « je » humain, transformé en « toi » pour cet Autre95. 

Pour résumer, on approche ici de la vraie signification de l’inquiétude amérindienne 
envers ce qui se cache derrière les apparences. Les apparences sont trompeuses puisqu’on ne 
peut jamais savoir assurément qui domine, c’est-à-dire quelles sont les forces à l’œuvre dans 

l’interaction avec l’Autre.  

 

94 Il y a quelques mois, les Nambikwaras ont œuvré pour la libération d’un jeune Indien détenu dans une ville 

voisine. Devant les caméras de la télévision qui filmaient le spectacle d’une bande de guerriers peints encerclant 

un poste de police, les Indiens s’indignèrent, et s’inquiétèrent en même temps, en entendant le jeune homme libéré 

déclarer qu’il avait été nourri et bien traité en prison. Ils contredirent le garçon : « tu n’es pas leur parent, mais le 

nôtre, tu étais emprisonné » (Miller 2007 : 248-249). Soyons sérieux ! Quiconque acceptant de la nourriture offerte 
par les morts – dans un rêve, par exemple – tombera malade et mourra. [2007] 
95 On peut trouver un approfondissement de cette idée dans la recommandation des Achuar Jivaro étudiés par 
Anne-Christine Taylor (1993), sur la méthode basique de protection de soi quand on rencontre un iwianch – un 
fantôme ou un esprit – dans la forêt. On doit dire au fantôme : « Moi aussi, je suis une personne »… On doit 

affirmer son point de vue : quand on dit qu’on est aussi une personne, ce que l’on veut signifier, c’est qu’on est le 

« je », on est la personne, nous et pas l’autre. « Moi aussi, je suis une personne », cela signifie : je suis la vraie 
personne ici. [2007] 
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J’ai parlé d’« interpellation » létale du sujet par un esprit. L’allusion à Althusser est 
délibérée. Ces rencontres surnaturelles dans la forêt, où le soi est capturé par un autre, et défini 
comme la « seconde personne » de cet autre, je les vois comme une sorte de proto-expérience 
indigène de l’État. En d’autres termes : un avant-goût à l’expérience fatidique de se voir soi-
même comme un « citoyen » d’un État (mort et impôts…96). Dans un travail antérieur, j’ai 
soutenu que le problème constitutif de la modernité occidentale, à savoir le solipsisme – la 
présupposition que l’autre est seulement un corps, qu’il n’abrite pas une âme comme le fait le 
soi : l’absence de communication comme un horizon anxieux du soi – avait pour équivalent 
amazonien l’obsession (positive ou négative) pour le cannibalisme et l’affirmation de 
transformabilité latente des corps. Dans un cosmos entièrement imprégné de subjectivité, la 
peur suppositive dominante est que ce que nous mangeons se trouve toujours être, en dernière 
instance, des âmes : un excès de communication, la dangereuse transparence du monde. 

Ici, je souhaiterais suggérer que le véritable équivalent de la « catégorie indigène du 
surnaturel » ne se trouve pas dans « nos » expériences extraordinaires ou paranormales 
(enlèvements par des aliens, perceptions extrasensorielles, médiumnité, prémonition), mais 
l’expérience quotidienne, parfaitement terrifiante dans sa normalité même, d’exister sous un 
État. Le fameux poster de l’Oncle Sam, son doigt pointant votre visage, ses yeux fixés 
directement sur quiconque laissant ce regard le capturer, est pour moi la parfaite icône de l’État : 
« Je te veux, toi ». Un Indien amazonien comprendrait immédiatement ce dont parle cet esprit 
malin, et il détournerait son regard en faisant mine de ne pas entendre. 

Je ne sais pas bien ce qu’il en est de l’expérience présuppositionnelle de la citoyenneté 
au Canada ou au Japon, mais dans le Brésil d’aujourd’hui, je peux vous assurer qu’absolument 
tout le monde ressent au moins un picotement de peur quand il est arrêté par la police – une 
patrouille routière, par exemple – et se voit demander ses « documents » pour contrôle. Peut-
être les « autorités » et les gens vraiment riches ne font-ils pas l’expérience d’une telle peur ; 
mais ce ne sont pas des personnes : ce sont des fonctions et des fonctionnaires de l’État et/ou 
du Capital. C’est passablement différent pour le commun des mortels (et plus on est commun 
plus on s’avère mortel). Même si vos documents sont parfaitement en règle, même si vous êtes 
complètement innocent (et qui est complètement innocent ?), il est impossible de se trouver 
face aux Forces de l’Ordre sans ressentir un frisson dans la nuque (ou une autre partie du corps 
mentionnée plus haut). Cela ne vient pas seulement du fait que la police au Brésil est souvent 
corrompue et brutale, et que l’innocence du citoyen et un casier vierge ne garantissent pas 
grand-chose à cet égard. Puisque nous ressentons la même peur (encore une fois, je ne peux que 
parler de ma propre expérience et de l’environnement qui m’est familier) quand notre passeport 
est examiné par les services d’immigration dans un pays étranger, quand nous traversons les 
détecteurs de métaux de toute sorte de bâtiments publics dans le monde, quand nous débarquons 
dans un non-lieu absolu tel qu’un aéroport international, quand nous voyons que l’authenticité 
du billet de banque que nous venons d’utiliser pour un achat est vérifiée par le vendeur, quand 
nous remarquons que nous sommes filmés par une caméra de vidéosurveillance, et ainsi de 
suite. Manifestation, nous en réchappons presque toujours. Presque toujours il ne se passe rien : 
ou plus exactement, quelque chose toujours arrive-presque97. C’est typiquement sur ce mode 
que les Indiens font l’expérience des subjectivités qui errent dans la forêt – elles sont 

 

96 [version de 2007 : (la mort et les impôts ne sont pas seulement les deux seules choses certaines dans la vie, elles 
sont en fait la même chose…)]. 
97 (Cf. Rodgers 2004 pour une exploration brillante de cette idée) [2007]. 
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généralement presque-vues, la communication est presque-établie, et le résultat est toujours une 
presque-mort. Le presque-évènement est le mode d’existence par défaut du Surnaturel. Nous 
devons être presque-mort pour être capable d’en dire quelque chose. 

Mais quelle est cette expérience de l’incertitude et de l’impuissance que nous éprouvons 
lorsque nous nous trouvons face aux incarnations de l’État ou, dans le cas des Indiens, des 
esprits ? Nous pourrions commencer par établir que l’État moderne est l’absence de parenté, 
c’est effectivement son principe. Peter Gow a observé que le jaguar, le protagoniste typique des 
autochtones d’Amazonie dans ces rencontres surnaturelles (presque-)létales, est pour les Piro 
du Pérou « l’antithèse même de la parenté » (2001 : 106). Les vieux disent aux enfants Piro : 

 

« Vous ne devriez jamais blaguer à propos du jaguar. Celui-là n’est pas comme nos 
mères et nos pères qui nous disent sans arrêt “Attention, je vais te frapper, je vais te 

frapper” mais ne le font jamais. Non, le jaguar n’est pas comme ça. Lui, il va juste vous 
tuer ! (Ibid. : 110) 

Et voilà, nous y sommes. Ce n’est pas une coïncidence si les grands félins sont perçus 
comme des symboles impériaux partout dans le monde, y compris dans l’Amérique indigène. 
Et si l’État-jaguar est l’antithèse de la parenté, c’est que la parenté est d’une certaine façon 
l’antithèse de l’État. Même lorsque les groupes et réseaux de parenté sont rigoureusement 
imbriqués dans l’État, c’est à travers ces réseaux mêmes que de puissantes lignes de fuite 
permettent d’échapper à l’appareil d’État. Dans des régions où, au contraire, la parenté 
s’assemble en une machine capable de bloquer la coagulation d’un pouvoir séparé, comme dans 
les sociétés clastriennes d’Amazonie, la parenté est moins l’expression d’une philosophie 
« égalitaire » molaire qu’une cosmologie perspectiviste où l’humanité du sujet est toujours 
moléculairement un risque, et où le défi de chaque instant est de capturer des puissances 
inhumaines sans se faire totalement déshumaniser par elles. Le problème est de savoir 
« comment faire des autres nos parents » (Vilaça 2002), parce que la parenté ne peut être faite 
qu’avec des autres ; inversement nous devons devenir-autre pour faire parenté. Bien que les 
Piro disent qu’on ne doive jamais plaisanter à propos du jaguar, nous avons mentionné 
l’observation de Clastres que les mythes les plus drôles pour les Indiens ont tendance à mettre 
les jaguars dans des situations particulièrement grotesques. Le jaguar est l’antithèse de la 
parenté et cependant, en même temps, pour les Piro, la quintessence de la beauté – la beauté de 
l’altérité et l’altérité de la beauté. Pour éviter d’être dévoré par le jaguar, on doit savoir comment 
endosser son point de vue comme le point de vue du Soi. Et ici se trouve le point névralgique 
du problème : comment se laisser investir par l’altérité sans qu’elle devienne un germe de 
transcendance, une base de pouvoir, un symbole de l’État, c’est-à-dire un symbole d’un 
symbole. 

 

L’ennemi comme immanence 

Si l’on accepte ma recontextualisation du concept de Surnature, la plupart de ce que ce 
concept englobe traditionnellement doit être laissé de côté. Par exemple, les « esprits » ou les 
« âmes » n’appartiennent pas en tant que tels à cette catégorie ; tout ce qui performe le rôle 
d’antagoniste dans la guerre perspective des mondes « devient » un esprit ou une âme. De ce 
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point de vue, la plupart de ce que nous classifierions normalement comme surnaturel (pour 
nous), doit être ainsi redéfini. 

Reprenons notre précédent exemple de la chasse. En un sens, la chasse est le contexte 
surnaturel par excellence – aussi bien dans la perspective des animaux (quand le chasseur 
parvient à ses fins) que dans celle des humains (quand les choses tournent mal et que le chasseur 
devient une proie). Evidemment, la guerre et le cannibalisme sont d’autres contextes qu’on peut 
qualifier de « surnaturels ». L’analogie entre les chamans et les guerriers a souvent été soulignée 
dans les ethnographies amérindiennes. Les guerriers sont au monde humain ce que les chamans 
sont à l’univers plus largement : des permutateurs ou des propagateurs de perspectives. En effet, 
le chamanisme est la guerre prise au sens large : cela n’a rien avoir avec le fait de tuer en tant 
que tel (bien que les chamans agissent souvent en guerriers spirituels, en un sens très littéral du 
terme), mais plutôt avec la commutation des perspectives ontologiques ; il s’agit d’un autre type 
de violence, que D. Rodgers (2004) appelle une « violence auto-positivée » [self-positivized 
violence]. 

La guerre indigène appartient au même complexe cosmologique que le chamanisme, 
dans la mesure où elle implique l’incorporation par le soi du point de vue de l’ennemi. De la 
même manière, l’intention à l’œuvre dans l’exocannibalisme rituel amazonien est d’incorporer 
l’aspect-sujet de l’ennemi qui, au lieu d’être chamaniquement désubjectivisé comme dans le 
cas du gibier, est hyper-subjectivisé. Sahlins écrit que tout « cannibalisme est toujours 
“symbolique”, même quand il est “réel” » (1983 : 88). Le prenant au mot je réécrirais la formule 
ainsi : tout cannibalisme est “spirituel”, surtout quand il est “corporel”. 

La subjectivisation des ennemis humains est un processus rituel complexe. Contentons-
nous de rappeler ici que cela suppose l’identification complète du tueur à la victime, exactement 
comme les chamans deviennent les animaux dont ils procurent les corps au reste du groupe. De 
la personne de leur victime, les tueurs tirent des aspects cruciaux de leur identité sociale et 
métaphysique – des noms, des suppléments d’âme, des chants, des trophées, des prérogatives 
rituelles –, mais pour y parvenir, ils doivent d’abord devenir l’ennemi. On trouve un bon 
exemple de ce phénomène dans les chants guerriers du peuple Araweté, dans lesquelles un tueur 
répète les mots qui lui avaient été appris par l’esprit de sa victime lors du rituel solitaire suivant 
la mise à mort : le tueur parle depuis le point de vue de l’ennemi, s’exprimant à travers un « je » 
qui se réfère au « je » de l’ennemi, et au « lui » pour s’évoquer lui-même. Pour devenir 
complètement un sujet – puisque la mise à mort d’un ennemi est un passage à l’âge adulte chez 
les hommes de beaucoup de sociétés amérindiennes – le tueur doit capturer l’ennemi « de 
l’intérieur », c’est-à-dire capturer sa subjectivité. On peut faire une analogie évidente entre ce 
phénomène et la théorie de la perspective qu’on a évoquée plus haut, d’après laquelle les 
subjectivités non-humaines perçoivent les humains comme des non-humains, et inversement. 

D’après la forme prototype de l’Autre dans la tradition philosophique occidentale, l’Ami 
est un Autre, mais un autre en tant que « moment » du Soi. Si la détermination politique 
essentielle du Soi est conditionnée par l’amitié, ce n’est que parce que l’ami – selon la fameuse 
définition aristotélicienne – est un autre Soi. Le Soi est présent depuis le début, il est l’origine. 
L’ami est la condition de l’altérité rétroprojetée dans la forme conditionnée du Sujet. Comme 
l’a remarqué F. Wolff (2000 : 169), « la définition aristotélicienne suppose une théorie selon 
laquelle toute relation avec un Autre – et donc tous les genres d’amitié – s’ancre dans la relation 
de l’homme avec lui-même ». Le lien social pose la relation à soi-même comme son origine et 
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son modèle. Le rapprochement avec l’idée de propriété est évident. Pour citer M. Strathern, 
citant elle-même quelqu’un d’autre qui citait lui-même quelqu’un d’autre : « Davis et Naffine 
(2001 : 9) observent par exemple que la propriété occidentale est basée sur la possession de soi-
même comme droit primordial duquel découlent tous les autres. Que l’individu qui se possède 
lui-même soit une donnée du monde (étant en dernière instance possédé par Dieu, Locke) ou 
bien qu’il doive lui-même faire advenir cela du monde (à travers sa propre lutte, Hegel), dans 
les deux cas l’axiome fonctionne. (2006 : 23 n.57). » 

Cependant, l’Ami ne permet pas seulement une « anthropologie ». Au vu des conditions 
historiques de la constitution de la philosophie grecque, la figure de l’Ami émerge comme 
intrinsèquement imbriquée dans une certaine relation à la vérité. L’Ami est une condition de 
possibilité de la pensée en général, une « présence intrinsèque, une catégorie vitale, une 
condition de vie transcendantale » (Deleuze et Guattari 1991 : 9). La philosophie a besoin de 
l’Ami, la philia est la relation constitutive de la connaissance. 

Fort bien. Le problème, dans la perspective de la pensée amérindienne – ou plutôt, dans 
la perspective de comprendre la pensée de l’autre – est le suivant : à quoi ressemble un monde 
où c’est l’Ennemi et non l’Ami qui fait office de condition de vie transcendantale ? Où l’autre 
n’est pas considéré comme un autre Soi, mais plutôt comme un Soi qui est Autre ? C’était après 
tout la vraie question derrière le perspectivisme : si le concept de « perspective » n’est rien 
d’autre que l’idée de l’Autre en tant que tel, à quoi ressemble la vie dans un monde constitué 
par le point de vue de l’ennemi ? Un monde où l’inimitié n’est pas seulement un complément 
privatif d’« amitié », un simple facteur de négation, mais une structure de pensée de jure, une 
positivité en elle-même ? Et ensuite, quel régime de vérité peut prospérer dans ce monde où la 
distance connecte et les différences associent ? 

Dans notre tradition intellectuelle, l’Autre ne s’incarne pas seulement dans la figure de 
l’Ami, mais aussi dans une autre figure. Cette dernière est consubstantielle à un personnage très 
spécial, ou plutôt très singulier : Dieu. Dieu est le nom adéquat pour qualifier l’Autre dans notre 
tradition (il est intéressant de noter que « l’Autre » – « l’ennemi » – est un des euphémismes 
employés pour évoquer le diable ; ce qui explique en grande partie notre conception de 
l’altérité). Dieu est le Grand Autre, étant à la fois celui qui garantit l’absolue réalité de la réalité 
(le Donné) contre le solipsisme de la conscience ; et le Grand Soi, gardien de la relative 
intelligibilité de ce que le sujet perçoit (le Construit). S’agissant du destin de la pensée 
occidentale, le rôle principal de Dieu était d’établir la division fondamentale entre le Donné et 
le Construit, puisqu’en tant que Créateur Il est le point originaire de cette division, c’est-à-dire 
son point d’indifférenciation. C’est de là, il me semble, que nait réellement la Peur de Dieu 
(philosophiquement parlant bien sûr). 

Il est vrai que Dieu ne jouit plus seul de la scène de l’histoire (quoique…). Mais avant 

Sa mort, Il a pris – comme il convient – deux mesures providentielles : Il a migré dans le 
sanctuaire intérieur de chaque individu comme forme intensive et intelligible du Sujet (la Loi 
Morale de Kant), et Il s’est extériorisé lui-même comme Objet, c’est-à-dire en tant que le champ 
extensif de la Nature (le ciel étoilé de Kant). En bref, la Surnature comme Altérité Originaire 
s’est divisée en deux mondes : Culture et Nature. 

Alors, pour conclure. Quel est le régime de vérité qui convient à un monde radicalement 
non-monothéiste comme celui des Amérindiens ? Quelle est la forme du Grand Autre dans un 
monde étranger à une quelconque théologie de la création ? Je n’évoque pas ici un monde créé 
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par le retrait d’un Créateur, comme notre monde moderne, mais un monde radicalement incréé, 
un monde dénué de divinité transcendante. Etant donné le temps dont je dispose pour 
développer mon propos, ma réponse à ces questions compliquées sera fort heureusement brève, 
et se contentera de reprendre dans les grandes lignes tout ce que je viens d’évoquer : le monde 
de l’humanité immanente est aussi un monde de la divinité immanente, un monde où la divinité 
est redistribuée sous la forme d’une infinité potentielle de sujets non-humains. C’est un monde 
où errent des êtres qui hébergent des dieux minuscules, un « myriathéisme », pour utiliser un 
mot employé par le sociologue français G. Tarde, le plus grand ennemi de Durkheim. C’est le 
monde qu’on a appelé animiste, c’est-à-dire, pour reprendre un terme de notre tradition non-
animiste, un monde où l’objet est un sous-genre du sujet, où tout objet est un sujet en puissance. 
Lorsqu’il s’agit du cogito indigène, il convient d’exprimer la formule « Je pense donc je suis » 
dans d’autres termes, plus animistes : « Cela existe, donc cela pense ». Mais là où, en plus de 
tout cela, le Soi est un sous-genre de l’Autre (comme c’est le cas dans les mondes), un tel 
« animisme » doit nécessairement prendre la forme – et veuillez excuser mon jeu de mot – d’un 
« ennemisme » : un animisme altéré par l’altérité, une altérité qui se trouve animée dans la 
mesure où elle est pensée comme une intériorité ennemie ; un Soi radicalement autre. D’où le 
danger, ainsi que le brio, de tels mondes. 
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LE SAVOIR DE L’AUTRE. PIERRE CLASTRES FACE A 
L’ETHNOCENTRISME 
Par Arild SÄLL 
 
 
Introduction 
 

Nous tentons d’accéder à ce que l’on pourrait appeler l’archéologie de ce 
langage [de l’anthropologie] et du savoir qui croit s’y faire jour, et nous nous 
demandons : qu’est-ce que ce langage dit exactement et à partir de quel lieu 
dit-il ce qu’il dit ? (P. Clastres, La société contre l’État) 

 
Et voici, devant moi, le cercle infranchissable : moins les cultures étaient en 
mesure de communiquer entre elles et donc de se corrompre par leur contact, 
moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse 
et la signification de cette diversité. En fin de compte, je suis prisonnier d’une 
alternative : tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont 
tout ou presque lui échappait – pire encore inspirait raillerie et dégoût ; tantôt 
voyageur modern, courant après les vestiges d’une réalité disparue. 

(C. Lévi-Strauss, Tristes tropiques) 

 
Quelle est la limite du savoir anthropologique ? Les écrits de Pierre Clastres sont 

instructifs pour entamer une réflexion sur cette question, et cela pour deux raisons : d’abord 
parce que l’articulation d’une critique radicale de l’ethnocentrisme occidentale est une 
occupation constante de Clastres ; deuxièmement parce qu’il n’abandonne jamais un langage 
anthropologique qui a parti lié à cet ethnocentrisme même, fondé dans la distinction entre 
peuples primitifs (ou sauvages) et peuple civilisés (et cela malgré des réserves et une 
réélaboration de cette distinction même). Ainsi Clastres présente un double refus, créant une 
tension à scruter : d’un côté, refus d’abandonner ces catégories anthropologiques de base de la 
pensée occidentale, et en même temps, d’autre côté, le refus, comme il l’écrit, de « la conception 
exotique du monde archaïque »98. La question est donc : comment penser la différence 
anthropologique sans exotisme ? J’examinerai cette question par une analyse de passages 
dispersés dans son œuvre qui interrogent l’ethnocentrisme et la limite épistémologique 
occidentale ; cela permettra de commencer à réfléchir sur ce domaine ambivalent du savoir 
qu’est l’anthropologie selon Clastres. 

 

Le déplacement de la question 

Pour Clastres la différence anthropologique a été déplacé : d’une certaine façon le 
clivage n’est plus celui entre sauvages et civilisés. En tout cas ces catégories ont été vidées de 
leur signification évolutionniste, et ne désignent plus qu’une différence au niveau structural ; 
elles ne renvoient qu’aux modes différents d’organisation des modèles sociologiques, où l’un 
ne vaut en rien plus que l’autre, chacun revêtant une valeur distinctive, même si leurs 
différences de structure peuvent les mettre en conflit permanent. 

 

98 Pierre Clastres, La Société contre l’État (1974), Paris, Minuit, 2011, p. 18. 
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A partir d’une telle proposition des différences, où l’universalité du modèle occidental 
en tant que but ultime pour tous les autres a été suspendue, peut-on en conclure que les 
problèmes épistémologiques de l’anthropologie sont désormais dissous, que le « renversement 
complet » dont parle Clastres a été réalisé, et que désormais la vieille bagarre autour de la 
question de l’ethnocentrisme et la particularité des conditions d’une science à prétention 
d’universalité appartient au passé ? Il y a quelque raison de ne pas trop se confier trop 
rapidement à un tel optimisme, et c’est Clastres lui-même qui nous indique pourquoi. 

« Parler, c’est avant tout détenir le pouvoir de parler », écrit Clastres en 1973. Et il 
ajoute : « seuls les maîtres peuvent parler. »99 Dans ce texte intitulé « Le devoir de parole », 
l’enjeu principal est de dire que le rapport de la parole au pouvoir fonctionne certainement selon 
la logique d’une présupposition mutuelle, mais seulement dans les sociétés qui sont divisées en 
maîtres et esclaves, division dont la fonction structurale s’épanouit pour Clastres dans les 
sociétés d’État, alors que dans les sociétés sans ou contre l’État (les sociétés « primitives »), 
telles qu’en présentent maintes tribus peuplant le bassin amazonien, la parole fonctionne 
différemment parce que le pouvoir n’y est point géré par une division entre ceux qui 
commandent et ceux qui obéissent (maîtres et esclaves). 

Or, pour ce qui m’intéresse je me demande si, de cette analyse de Clastres, il n’est pas 
possible d’extraire une autre question, à savoir la suivante : si, comme l’affirme Clastres, seuls 
les maîtres parlent dans une société d’État, et si, comme il apparaît, l’anthropologie parle à 
partir d’une telle société, comment ne pas identifier la parole de l’anthropologue avec celle du 
maître ? Et dès lors, sous quelles conditions est-il possible de construire un discours sur les 
sauvages qui serait, selon l’expression de Clastres, « adéquat à leur être »100, – ou pour le dire 
avec Althusser, scientifique et non pas idéologique ? Ces questions laissent apparaître une 
certaine ambivalence inhérente à la pensée de Clastres entre le dicible et l’indicible, et elles se 
fondent dans la question de présuppositions ou, si l’on veut, des conditions épistémologiques 
du savoir anthropologique. 

Il y a chez Clastres une aspiration à une pensée qui partirait d’un locus sans 
présuppositions, l’élément d’universalité où l’anthropologie atteindrait ce que Clastres appelle 
« la véritable liberté de pensée »101. Mais malgré son antiévolutionnisme et la profonde 
attention qu’il prête aux sociétés qu’il étudie, la pensée clastrienne ne présuppose-t-elle pas 
l’élément qui fournit la possibilité d’unifier les sauvages et les civilisés sous un même 
perspective (et ce même si cette perspective a pour but de déplacer la différence mystificatrice 
entre ces catégories). Une telle présupposition ne fictionnalise-t-elle pas par-là la culture dont 
elle parle, celle pour laquelle la vérité – selon les analyses de Clastres – serait d’être contre tout 
unification par voie d’une radicale dispersion de son mode d’être ? Que se passe-t-il donc 
lorsque l’homme dit primitif devient objet du savoir ? On verra en quoi Clastres serait le premier 
à accorder une grande importance à cette question, que j’interrogerai dans ce qui suit. 

Cette ambivalence entre le dicible et l’indicible de l’homme « primitif » n’est sans doute 
pas le côté le plus discuté de l’œuvre de Clastres (on peut se demander pourquoi), mais c’est 
néanmoins un côté sur lequel cet anthropologue revient sans cesse, et c’est un côté proprement 
critique. Parce qu’enfin, comment lire les écrits de Clastres et plus généralement de textes 
anthropologiques avec cette phrase en tête que l’auteur propose : « Archaïques, les sociétés 
amérindiennes le furent, mais si l’on peut dire, négativement et selon nos critères 

 

99 Ibid., p. 131. 
100 Ibid., p. 16. 
101 Ibid., p. 23. 
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européens. »102 En suspendant l’universalité de la catégorie qui fournit l’objet même de 
l’anthropologie, comment poursuivre cette recherche comme aspiration vers une théorie 
universelle de l’homme comme être social ou, plus proche de la conception clastrienne, « être 
politique » ? D’une part, donc, affirmation chez Clastres de la nécessité de l’universalité de la 
science et la possibilité de dire la vérité sur les sauvages à partir d’une suspension de 
l’universalité des conceptions occidentales, d’autre part, conscience de la particularité des 
concepts à prétention scientifique et de ses limites. Ce que je propose est donc de prendre cette 
tension entre l’universel et le singulier au sérieux, comme point de départ pour interroger une 
question que fait surgir la pensée de Clastres ; ce dont il s’agit, c’est la question de 
l’ethnocentrisme, décrit par l’auteur comme « l’obstacle sans cesse présent à la recherche 
anthropologique. »103 

 

Le concept d’ethnocentrisme 

Le concept d’ethnocentrisme fait partie intégrale du vocabulaire de Clastres et revient 
couramment à travers ses textes, souvent dans les passages introduisant la problématique que 
traitera son analyse suivante. Ce sont des passages où l’auteur prend position contre telle 
analyse ou telle présupposition d’un autre anthropologue, voire toute une tradition 
anthropologique, et que sa propre analyse se donne pour objectif de démentir ou de réévaluer. 
La manière dont Clastres introduit le terme d’ethnocentrisme est donc toujours critique ou, 
pourrait-on dire, autocritique puisque visant un élément qui renvoie à la discipline dont l’auteur 
lui-même fait partie. Qu’est-ce que donc l’ethnocentrisme selon Clastres ? 

Il s’agit d’abord, écrit-il dans les deux textes où il avance spécifiquement l’analyse de 
ce concept, d’un phénomène universellement humain : toute culture est ethnocentrique104. 
C’est-à-dire que toute culture est centrée sur soi-même et suppose la supériorité de son propre 
ethnos par rapport aux autres qui sont désignés par des termes péjoratifs. Cela est aussi vrai 
pour les Romains et leurs barbares que pour les Aché du Paraguay et leurs ennemis détestés : 
on se dénomme supérieur, l’autre inférieur. Ainsi la définition de Clastres : « On nomme 
ethnocentrisme cette vocation à mesurer les différences à l’aune de sa propre culture. »105 

Cette définition étant donnée, la question est : comment faire autrement ? Elle s’impose 
pour Clastres avec d’autant plus de force puisqu’en tant qu’ethnologue il ne peut pas s’autoriser 
à juger les non-occidentaux à partir des conceptions qui lui sont fournies par la tradition 
occidentale, et chrétienne. Une telle démarche risquerait à conduire à juger l’absence d’une 
caractéristique chez « l’autre » (qu’on prend pour un universel dans sa propre culture), pour un 
manque, ne voyant pas qu’il ne s’agit pas d’un manque mais simplement d’autre chose, une 
autre organisation, un autre fonctionnement. La question est donc de savoir comment parvenir 
à une conception pure, comment construire un discours qui pour les « sauvages » seraient 
« adéquat à leur être »106. 

Par-là est déjà impliquée la distinction que fait Clastres entre l’ethnocentrisme 
occidental et celui d’autres cultures : celles-ci ne se préoccupent pas de tenir sur les autres « un 
discours scientifique, tandis que l’ethnologie veut se situer d’emblée dans l’élément de 

 

102 Ibid., p. 67. 
103 Ibid., p. 15. 
104 Cf. Pierre Clastres, La Société contre l’État, chap 1 : « Copernic et les sauvages » ; et Pierre Clastres, « De 
l’ethnocide », in L’Homme, 1974, tome 14, 3-4, pp. 101-110. 
105 Pierre Clastres, « De l’ethnocide », art. cit., p. 104. 
106 Pierre Clastres, La Société contre l’État, op. cit., p. 23. 
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l’universalité sans se rendre compte qu’elle reste à bien des égards solidement installé dans sa 
particularité »107. Ainsi s’avère l’adversaire principal pour Clastres : il n’est rien d’autre que la 
tradition d’où il vient, cette histoire particulière qui a rendu possible l’anthropologie comme 
prétention à un discours universel sur l’homme politico-culturel dans sa totalité. 

Ce que je tiens à souligner, c’est que même si l’anthropologie selon Clastres « se heurte 
à une limite, moins celles des sociétés primitives que celle qu’elle porte en elle-même, la 
limitation même de l’Occident »108, et même si Clastres voit comment la frontière entre cette 
science et « l’idéologie » est incessamment brouillée, il ne rejette pourtant pas toute court ce 
projet auquel a donné naissance la culture occidentale. Il ne déclare pas impossible sa tâche, au 
moins il ne la déclare pas impossible afin de l’abandonner. Pourquoi pas ? Au fond ne pourrait-
on pas y répondre en termes d’une éthique de la vérité, elle-même relative à une vocation 
scientifique à laquelle Clastres adhère ? Parce qu’enfin, rejeter l’anthropologie à cause de sa 
filiation avec un contexte épistémique déterminant au moins en partie l’impossibilité de son 
universalité pure, ne serait-ce pas la même chose que rejeter l’aspiration à laisser la parole à 
l’« autre », et par-là faire taire encore une fois ceux qui ont été intégrés de force dans la sphère 
occidentale dont ils dessineraient les « ondes de plus en plus excentriques et retardés », comme 
l’écrivent Deleuze et Guattari, « tantôt pour les tolérer à telle place et dans telle conditions, dans 
tel ghetto, tantôt pour les effacer »109 ? Telle semble être la question aussi bien éthico-politique 
qu’épistémologique qu’impose la pensée clastrienne. 

 

Le sauvage immanent 

Mais il faut voir comment Clastres procède dans sa critique de l’ethnocentrisme, sa 
manière de pousser les limites du savoir, la voie par laquelle il en vient à réévaluer le monde 
extra-européen à plusieurs reprises et de façons multiples. Je n’entends évidemment aucune 
présentation exhaustive des thèses de Clastres sur la « pensée sauvage », mais propose plutôt 
de donner un exemple de la critique de l’ethnocentrisme qu’articule l’auteur, tiré de l’article 
« Indépendance et exogamie » de 1963. Si l’exemple paraît être pris hors de son argument plus 
général c’est parce qu’il l’est, mais pour ce qui me concerne ici je ne pense pas que cela diminue 
l’apport de ce qu’on peut en tirer. L’important est de rendre manifeste un style d’argument qui 
– on verra en quoi – décèle une méthode renvoyant aux problèmes relatifs à l’indicible au sein 
du discours anthropologique. 

Un des enjeux dans l’article « Indépendance et exogamie » est de fournir une analyse 
critique de l’idée selon laquelle la société deviendrait, avec le « temps », de plus en plus 
complexe, alors qu’à « l’origine » elle était plus ou moins simple et transparente (les petits 
groupes d’hommes et de femmes de la savane ou de la forêt ne pouvant clairement point poser 
des problèmes organisationnels très difficile à résoudre en comparaison avec les sociétés dit 
modernes). A l’extrême, une telle proposition renvoie à l’idée selon laquelle la possibilité de 
gérer la différence dans l’identité serait une compétence exclusive à la société occidentale, et 
que les sociétés primitives seraient dominées par une homogénéité évidente. 

Qu’en est-il donc des petits groupes d’indiens éparpillés au Brésil central, formant des 
communautés unifiés autour d’un chef en même temps que dispersés et ayant chacun son propre 
leader ? La spécificité qu’il importe de remarquer dans cette formation politique est que, comme 
l’écrit Clastres, « l’autorité, loin d’être unique, en quelque sorte, se détaille et devient 

 

107 Ibid., p. 16. 
108 Ibid., p. 23. 
109 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Milles plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 218. 
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multiple ». Cela se fait par une diffusion du pouvoir où chaque entité sociale conserve une 
différence par rapport aux autres avec lesquelles elle constitue pourtant une communauté plus 
large. Le leader d’un groupe d’hommes affirme l’indépendance du groupe, ce qui libère une 
force centrifuge qui risquerait de faire éclater l’unité d’une entente générale entre les groupes 
voisins. Or, c’est justement là qu’intervient le chef de la communauté des groupes en leur 
totalité, apparaissant comme médiateur de la disjonction ou de la force centrifuge. Ainsi s’est 
créé une constellation où deux force opposites s’engendrent et se présupposent l’une l’autre 
pour ne pas faire effondrer une organisation sociale durable : 

 

c’est parce qu’il y a une institution centrale, un leader principal exprimant l’existence 
effective – et vécue comme unification – de la communauté, que celle-ci peut se 
permettre, en quelque sorte, un certain quantum de force centrifuge, actualisé dans la 
tendance de chaque groupe à conserver sa personnalité ; et c’est, réciproquement, la 
multiplicité de ces tendances divergentes qui légitime l’activité unifiante de la chefferie 
principale.110 

 

Ayant démontré comment une négativité (différence) au sein de la structure sociale, 
risquant la dissolution de la formation, est en même temps partiellement ou suffisamment 
apprivoisé par une force unificatrice (identité) pour ne pas s’autoannuler, Clastres est mené vers 
la conclusion que ces sociétés « ne sont pas plus immédiatement transparentes que les nôtres », 
et que des études à venir doivent contribuer à « démentir ce préjugé ethnocentrique »111. 

Comme lorsqu’il se donnera la tâche de démentir le concept d’économie de subsistance 
comme critère de classification des sociétés primitives (Copernic et les sauvages), argumentant 
que le monde « sauvage » devrait plus correctement être compris comme société d’abondance 
puisque capables de « produire » deux fois la quantité de ce dont on a besoin en ne travaillant 
que quelques heures par jour, Clastres s’emploie à arracher au savoir anthropologique certaines 
de ses notions de base, en attaquant la grille d’interprétation à travers laquelle il perçoit son 
objet. C’est donc par la critique que Clastres se fraie son chemin ; c’est par là qu’il va aboutir 
à une nouvelle distinction, saisissant la société primitive, non plus comme un monde 
embryonnaire, déficitaire, marqué par l’absence de l’État, mais comme un monde où la 
tendance immanente à l’organisation socio-politique est justement de nier la forme spécifique 
de pouvoir que l’État implique : le rapport entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, 
les maîtres et les esclaves.112 

Mais je ne m’arrêterai pas sur ces analyses. Ce qui importe ici, c’est la position 
épistémologique que la pensée clastrienne fait surgir. Il faut renoncer à la conception exotique 
du monde archaïque, écrit Clastres ; il faut donc saisir le sauvage comme immanent au savoir, 
c’est-à-dire qu’il ne représente pas un manque ou un embryon, parce qu’on ne pense plus que 
le centre vers lequel toutes les sociétés seraient dirigées serait l’Occident. L’exemple de la 
structure organisationnelle des groupes indiens au Brésil brièvement effleuré ci-dessus servait 
à expliciter qu’il s’agissait d’une société complexe, irréductible à une autre forme qui serait son 
« vrai but ». Or, par-là, la question de ce qui se passe lorsque la société dit primitive devient 
objet du savoir anthropologique n’est pourtant pas résolue. Simplement, s’il est possible de 

 

110 Pierre Clastres, La Société contre l’État, op. cit., p. 52. 
111 Ibid., p. 53 
112 Thème omniprésent dans l’œuvre de Clastres : voir par exemple les chapitres 2 et 11 dans La Société contre 
l’État. 



122 
 

montrer que quelque chose se passe lorsque l’objet apparaît au champ du savoir, il s’agit de 
poser la question suivante : comment cette « traduction » se rapporte-t-elle à l’objet qu’elle 
prétend avoir découverte ? Plus urgent encore : selon quel critère mesurer une telle question ? 

 

Le discours de décadence 

On est mené à la question de savoir ce qui se passe lorsque la société primitive devient 
objet du savoir anthropologique : sous quelles conditions devient-elle possible à connaître ? 
Cette question prend tout son poids dans le livre principal d’ethnographie de Clastres, 
Chronique des Indiens Guayaki. Ce n’est sans doute pas par hasard que ce soit après un travail 
empirique de terrain que Clastres fit de cette question l’objet de sa réflexion : ayant eu la chance 
de vivre parmi les Indiens Aché au Paraguay, qui auparavant n’avaient eu que peu de contact 
avec les Blancs (sauf quand ceux-ci volaient leurs enfants pour les vendre aux paysans), 
Clastres fait l’expérience de tous les difficultés qu’implique la tentative d’« extraire » 
l’information des gens qui ne comprennent point l’intérêt que l’anthropologue leur porte : 

 

De quelle manière se manifestait la sauvagerie de ces sauvages ? Nullement en 
l’étrangeté des apparences … Mais par l’impossibilité massive et au premier regard 
irrémédiable de se comprendre, par l’indifférence totale, décourageante, qu’opposaient 
les Aché aux timides et sans doute naïfs efforts pour réduire un peu la prodigieuse 
distance où je les sentais demeurer.113 

 

L’obstacle premier à dépasser pour l’anthropologue s’avère donc comme une distance 
qu’il faut à tout prix apprendre à parcourir, faute de quoi le savoir désiré resterait inatteignable. 
Et Clastres reviendra répétitivement à travers ce texte, non sans humour, à la banalité de sa 
tâche : des gens qui s’endorment, qui s’ennuient ou qui s’enfuient lorsqu’il essaie de leur poser 
ses questions. Comment un étranger peut-il les approcher pour communiquer avec eux ? C’est 
par rapport à cette question que devient compréhensible ce que Clastres raconte dans un passage 
de sa Chronique, où il se souvient de ce que son aîné, l’anthropologue Alfred Métraux, lui avait 
confié avant son départ chez les Aché : « Pour pouvoir étudier une société primitive, il faut 
qu’elle soit déjà un peu pourrie. »114 

Avant de revenir à mon problème initial et reposer la question des conditions de 
l’apparition du « primitif » comme objet de savoir, en intégrant la notion de la pourriture 
comme élément indispensable à la « traduction » qui correspond à l’écriture ethnographique, 
ce qu’il importe de souligner, c’est qu’avant le commencement de la putréfaction, Clastres 
affirme que la production du savoir anthropologique reste irréalisable. Ayant cité de mémoire 
la phrase de Métraux, Clastres commente la situation dans laquelle il se trouve : 

 

La société des Aché Iröiangi n’était donc pas pourrie, sa bonne santé l’empêchait 
d’inaugurer avec moi, avec un autre monde, le discours de sa décadence. Et pour cela, 
d’un même mouvement, les Aché recevaient les cadeaux qu’ils ne réclamaient pas, ils 

 

113 Clastres, Chroniques des indiens Guayaki, Paris, Plon/Terres Humaines, 1972, p. 75. 
114 Ibid., p. 76. 
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refusaient les essais de dialogue parce qu’ils étaient assez forts pour n’en avoir pas 
besoin : nous commencerions à parler lorsqu’ils seraient malades.115  

 

Pourtant, l’indifférence des indiens n’est pas totale. Il s’avère que la constellation sociale 
avec laquelle Clastres s’occupe est en fait divisée en deux groupes d’indiens, dont l’un est 
depuis plus longtemps habitué aux blancs que l’autre ; et de surcroit que le groupe plus 
accoutumé aux occidentaux est plus communicatif à l’égard de l’anthropologue. C’est donc ce 
groupe-là qu’il faut exploiter afin de poursuivre la recherche scientifique, à commencer avec 
les enfants, plus indulgent avec le bizarre étranger qui ne parle qu’en balbutiant des phrases 
dont on comprend peut-être les mots, mais rarement leurs sens. 

C’est ainsi que Clastres se retrouve devant une des conditions, sans doute misérable, 
mais à partir de son expérience vécue impossible à nier, de cette forme de savoir qu’est 
l’anthropologie. Curieux basculement, où la condition de possibilité d’un savoir ne s’affirme 
qu’en niant la réalité qu’il prétend énoncer : ayant pressenti l’immense distance qui le sépare 
des indiens, ayant compris que c’est cette distance même qu’il faut abolir pour les connaître, 
Clastres se rend compte de la violence à laquelle il faut soumettre les Indiens pour les rendre 
« lisible ». Ce n’est pas sans un arrière-gout amer que Clastres fait constat le suivant : 

 
Telle était la sauvagerie des Aché : pétrie de leur silence, signe désolant de leur ultime 
liberté, il m’était à moi aussi dévolu de désirer les en priver. Pactiser avec leur mort : 
il fallait, à force de patience et de ruse, à coups de petites corruptions (offres de 
cadeaux, de nourriture, gestes aimables de toutes sortes, paroles toujours douces, 
onctueuse même), il fallait briser la résistance passive des Aché, attenter à leur liberté 
et les obliger à parler.116 

 

L’intérêt de ce passage de Clastres ne réside évidemment pas dans la question de 
savoir si cet anthropologue était bien ou mauvais pour les indiens. Ce qui importe est 
l’élucidation des conditions d’un choix dont les alternatives sont fixées d’avance. Ou bien 
Clastres peut abandonner sa tâche d’intégrer les Indiens au champ du savoir à cause de la 
violence qu’il est obligé de leur porter afin d’y parvenir ; ainsi il les sauvera de ses 
interrogations ennuyeux et infini, et ils disparaîtront sous le poids des colonisateurs et 
l’expansion de la civilisation blanche sans laisser aucune trace. Ou bien il peut, comme il dit, 
avec la « ruse » et la « corruption », « attenter à leur liberté et les obliger à parler. » C’est clair 
qu’en tant qu’anthropologue, il fallait prendre la dernière alternative. Mais ce que je tiens à 
souligner, c’est que dans l’une ou l’autre voie de alternative, la trahison des Indiens serait le 
résultat. Ainsi Clastres affirme, bon gré mal gré, qu’il assiste à l’installation d’un « doute 
mortel » parmi les Indiens, dont les effets palpables se concrétise par l’effondrement des lois 
dirigeant leur société ; les jeunes commencent à refuser ce qu’aucun indien n’a jamais refusé 
auparavant ; plongés dans la tristesse et le malheur, ils disparaissent lentement, faute de 
nouveaux enfants qu’il leur manque de mettre au monde117. 

Selon Eduardo Viveiros de Castro, Clastres concevait l’anthropologie de la façon 
suivante : « art des distances, savoir paradoxal, sa vocation est de tenter un dialogue avec ces 

 

115 Ibid., pp. 76-77. 
116 Ibid., p. 77. 
117 Ibid., p. 152. 
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peuples dont le silence fut une condition de possibilité pratique et théorique de la civilisation 
qui a engendré l’anthropologie. »118 Cela est sans doute juste, mais à partir des passages qu’on 
vient de commenter, il est clair que ce qu’il faut encore souligner, c’est que l’anthropologie 
telle que le conçoit Clastres ne peut pas ne pas participer, certes souvent involontairement (ce 
qui ne change pourtant rien), à la solidification de ce silence de l’humanité dit primitive, 
silence qui reste une condition de la possibilité de l’anthropologie, même si ce silence est 
transformé en discours anthropologique. Voilà comment on peut comprendre pourquoi 
Clastres l’appelle « discours de décadence ». 

Que se passe-t-il donc lorsque les Indiens, en tant qu’hommes primitifs, deviennent 
objet du savoir ? Désormais, ce qui est clair, ce n’est pas en quoi consiste la différence de la 
« traduction » qui conditionne la possibilité de communication. Ce qui est clair, c’est 
seulement qu’une telle différence, il y en a. Reste dans la prochaine et dernière partie à 
clarifier comment Clastres gère cette différence ; reste à préciser quelle méthode il emploie 
pour rendre compte de l’indicible – « un irréductible impossible à maîtriser »119 – au sein du 
discours sur l’homme. 

 

La poussée 

Si l’anthropologie, comme l’énonçait Foucault, peut correctement être saisit comme 
l’« oubli de l’ouverture qui l’a rendue possible, et l’obstacle têtu qui s’oppose obstinément à 
une pensée prochaine »120, où se situe la pensée clastrienne ? Pour poser une question difficile 
en termes simples, on se demande : jusqu’où peut aller l’anthropologie selon Clastres ? Et 
encore une fois, c’est lui-même qui pose la question, cette fois-ci par rapport à l’anthropologie 
de son temps qui avait abandonné l’exotisme manifeste et articulé pour prendre les primitifs 
plus « au sérieux » : « La question est de savoir jusqu’où va cette prise au sérieux. »121 Dans 
son essai sur Clastres, Viveiros de Castro commente ce passage de l’anthropologue, et fournit 
par-là le fond du problème : 

 

Jusqu’où en effet ? C’est une question à laquelle l’anthropologie n’a décidément pas 
répondu, peut-être parce qu’il s’agit précisément de la question qui la définit ; y 
répondre reviendrait, pour Clastres, à dissoudre une différence indispensable et 
irréductible ; ce serait aller au-delà de ce que peut atteindre la discipline.122 

 

Pourtant, Viveiros de Castro ne poursuit pas l’interrogation des implications 
épistémologiques de ce constat, mais se borne à signaler que, de différence indissoluble, il y 
en a. Il faut poursuivre cette route en allant un peu plus loin pour voir ce que cela veut dire. 

Lorsque Clastres écrit que les efforts du travail qu’il opère trouve sa limite en cela 
qu’« on ne peut tout savoir, toujours résiste un irréductible impossible à maîtriser »123, 

 

118 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, trad. Julien Pallotta, 
Bellevaux, Dehors, 2019, p. 26. 
119 Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, op. cit., p. 35. 
120 Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 353. 
121 Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980, p. 103, cité par Eduardo Viveiros 
de Castro, Politiques des multiplicités, op. cit., p. 40. 
122 Eduardo Viveiros de Castro, Politiques des multiplicités, op. cit., p. 41. 
123 Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, op. cit., p. 35. 
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certains l’entendront sans doute comme un simple constat, ne posant pas grand obstacle 
épistémique à leur travail (non, bien sûr on ne peut pas tout savoir, mais on peut savoir 
quelque chose quand même, soyons modeste et procédons avec nos investigations). Or une 
telle attitude me semble peu satisfaisante, puisqu’elle ignore l’énonciation de la limite d’une 
pensée qui en même temps la conditionne. On peut avec justesse se demander ce qu’on « sait » 
effectivement si en même temps on affirme qu’il y a « un irréductible » qui ne se laisse pas 
connaître. Pour poursuivre l’interrogation, il faut se demander : dans quelle mesure cet 
élément indicible laisse-t-il le savoir être autre chose que fiction ? Et Clastres ne laisse aucun 
doute en répondant à cette question : 

 

Comparé en effet au dru foisonnement de ce qui est la vie d’une société primitive, le 
discours du savant fait plutôt figure du bredouillis hésitant d’un bègue, borgne de 
surcroît… Les choses restant ce qu’elles sont, le langage de la science (que rien ici ne 
met en question) semble demeurer – par destin peut-être – discours sur les sauvages 
et non discours des sauvages.124 

 

Dans ce passage, une réponse est donnée à la question qu’on abordait il y a quelques 
instants ; quand on s’est posé le problème de l’impossibilité pour l’individu d’une société 
divisée en ceux qui commandent et ceux qui obéissent, comme l’est toute société d’État, de 
ne pas parler en tant que maître (« seuls les maîtres peuvent parler »), il s’avère maintenant 
que selon Clastres, le discours anthropologique n’échappe point à cette logique, où justement 
ce savoir sera « discours sur les sauvages et non discours des sauvages ». (Dans cette 
direction, la pensée clastrienne anticipe déjà la question qui, quelques années plus tard, sera 
posée dans un des textes fondateurs des études postcoloniales, à savoir Can the subaltern 
speak ? de Spivak)125. 

Alors il faut se demander : à quoi sert l’anthropologie, dont le but est de fournir un 
discours adéquat à l’être du sauvage, si on déclare impossible cette tâche, si cette science 
n’aboutit qu’à une déformation s’imposant du dehors ? Mais il faut repérer qu’en même temps 
qu’il écrit cela, Clastres affirme que cela ne met aucunement en question le langage de la 
science en tant que telle. Simplement, pour Clastres, l’impossible n’est pas une raison pour 
abandonner la recherche, mais au contraire l’élément qui fournit à la pensée la nécessité de 
sa poursuite. C’est pour cette raison-là que je soutiens qu’on peut correctement qualifier la 
pensée de Clastres comme une dialectique négative ; on va voir plus précisément ce qu’il faut 
entendre par là. 

L’énoncé que j’ai dégagé jusqu’ici est la suivante : rejeter l’anthropologie à cause de 
sa complicité avec « l’idéologie » (à commencer par la catégorie de « primitif » qu’invente 
les maîtres de la parole) qui est conditionnée par une filiation épistémologique, aboutirait à 
un refus de vouloir entendre parler de ce qu’est l’autre du Même ; ce qu’on « doit faire » n’est 
donc pas d’abandonner cette science, mais de la soumettre à une critique constante en même 
temps que poursuivre un travail empirique sans fin ; c’est le travail empirique lui-même qui 
fournira la critère (la différence) à partir duquel la critique du Même occidental – savoir 
anthropologique inclus – s’effectuera ; ainsi le savoir s’éloignera de l’ethnocentrisme pour 
s’approcher du savoir « absolu » pourtant inatteignable à cause de la filiation épistémologique 

 

124 Pierre Clastres, « Une anthropologie sauvage », L’Homme, 1969, t. 9, n° 1, pp. 58-65, p. 65. 
125 Gayatri Chakravorti Spivak, Can the subaltern speak? (1983), New York, Columbia University Press 2010. 
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conditionnant le savoir. 

Curieusement, cette logique de la pensée clastrienne fonctionne selon la même logique 
que la dialectique de la conscience hégélienne ; dans La Phénoménologie de l’esprit le chemin 
de la conscience vers le savoir absolu s’effectue par l’autocritique partant d’une comparaison 
que fait la conscience entre d’une part ce qu’elle prend pour la vérité de la chose (on pourrait 
dire le dit), d’autre part la chose telle qu’elle se présente pour la conscience (on pourrait dire 
le vu). La disjonction actualisée entre les deux formes forcera la conscience à reformuler sa 
vérité en l’adaptant à l’objet qui par-là se transforme, puisque la vérité qui définit ce qu’elle 
est s’est transformée126. Dans un certain sens, la dialectique que développe Clastres n’est pas 
différente. Seulement, pour lui ce qui prend la place de l’objet est l’humanité « sauvage » ; 
cette humanité, on l’a vu, n’est pas exotique, c’est-à-dire à « l’extérieur » d’une humanité plus 
vraie (ou plus fausse) ; au contraire elle fait partie intégrale de la vérité. Si donc elle fournit 
le critère pour modifier l’image que l’Occident se fait de lui (et qu’il lui impose), c’est comme 
faisant déjà partie du sujet occidental, le Même. Ainsi on est mené, mais dans le champ 
anthropologique, à la devise hégélienne : « l’identité de l’identité et de la différence ». On 
aura compris en quoi il s’agit d’une dialectique négative : le réel primitif étant à la fois en 
dehors du savoir (et cela à une telle dégré que la catégorie de « primitif » n’a plus aucun sens) 
et faisant partie intégrale de lui en tant qu’objet possible à connaître. Face à cette situation, 
l’anthropologue soucieux de la vérité doit faire de la recherche empirique de même que 
théorique un travail critique, où ladite vérité (du) sauvage devient de plus en plus 
questionnable, ouvrant ainsi la pensée vers de nouveaux horizons – mais négativement. 

Cela étant dit, l’obscurité qui entourait la phrase de Clastres affirmant la résistance 
d’« un irréductible impossible à maîtriser » se dissipe dans un sens précis. Que se passe-t-il 
lorsque la société « sauvage » s’intègre au champ du savoir anthropologique ? Je pense qu’ici, 
la réponse de Clastres n’est pas autre que celle que donne V.Y. Mudimbe, réfléchissant cette 
fois-ci sur la position des mondes africains dans l’anthropologie et plus généralement dans 
les sciences humaines : « These disciplines do not provide a real comprehension of the 
Weltanschauungen studied. Yet one can also say that it is in these very discourses that African 
worlds have been established as realities for knowledge. »127 

 

Conclusion 

La question d’ethnocentrisme dans l’œuvre de Clastres concerne aussi bien le savoir 

que le pouvoir. Au dernière instant, l’anthropologie ne peut pas s’en passer : ce discours, 
faisant irrémédiablement partie d’un lieu et d’un temps, déterminé en plus par une 
« politique » (au sens large que donne Clastres à ce terme) conditionnant la parole par une 
modalité de pouvoir qui exclut l’expérience (« primitive ») dont il parle en même temps que 
l’intégrant par une traduction déformant au champ du savoir, reste centré sur un réel qu’il ne 
lui appartient pas d’exprimer. Si l’anthropologie y parvenait, elle ne serait sans doute plus 
cette science qu’elle est devenue à travers son histoire. Pourtant, c’est exactement vers un tel 
dépassement que la pensée clastrienne pousse la science, et toujours plus loin. Cette tentative 
est un effort de détachement ; par une élucidation critique des conditions épistémologiques 
de l’anthropologie, Clastres avance méthodiquement vers la zone où toutes les déterminations 
données d’avance commencent à se fluidifier, où l’inconditionné du penser se laisse pressentir 

 

126 Cette « méthode » est explicitement articulée dans l’introduction à la Phénoménologie : voir G.W.F. Hegel, 
La Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Flammarion, 2012. 
127 Vumbi Yoka Mudimbé, The Invention of Africa, Indiana, Indiana University Press, 1988, p. xi. 
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à l’horizon pourtant toujours lointain. « Archaïques, les sociétés amérindiennes le furent, mais 
si l’on peut dire, négativement et selon nos critères européens. »128 Mais ayant pu dégager 
une disjonction entre la conceptualité du discours et le perceptible (dans le travail empirique) 
ou l’intelligible (dans le travail avec les sources anthropologiques), une nouvelle réalité 
s’avère, par et à travers les images, négativement. C’est le moment critique de l’ouverture par 
renoncement : « Il faut accepter l’idée que négation ne signifie pas néant, et que lorsque le 
miroir ne nous renvoie pas notre image, cela ne prouve pas qu’il n’y ait rien à regarder. »129 
C’est ainsi que, pour le détachement vers lequel Clastres aspire, une condition est de renoncer 
à « postuler l’universalité du modèle occidental. »130 Cela étant dit, il est aussi clair que selon 
Clastres, l’anthropologie se trouve devant une limite infranchissable, qu’il faudrait laisser 
cette science pour dépasser. Alors, la question qui s’impose est de savoir plus précisément 
d’une part sous quelles conditions un tel dépassement serait possible, d’autre part à quel 
« prix » il se réaliserait ; ce qui reste une question ouverte. 
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3) Déterritorialisations du paradoxe de la chefferie amazonienne 

(G. Sibertin-Blanc, séances du 9 et 16 novembre 2020) 
 

a/ Déterritorialisation mélanésiste de la thèse de Clastres : le big man selon 
Marshall Sahlins 

 

[partie du cours non réalisée] 

 

b/ Déterritorialisation africaniste : du chef sans pouvoir au roi sacré selon Luc de 
Heusch, à la recherche du seuil d’inversion du sens de la dette 

 

 Nous avons examiné la dernière fois la lecture que Marc Richir a faite des dernières 
pages de l’essai de Clastres de 1962 « Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie 
indienne ». Nous nous tournerons aujourd’hui vers une autre lecture, qui s’emploie à prolonger 

la réflexion de Clastres sur un terrain tout à fait différent, celui de l’anthropologie africaniste, 
et qui pourtant consonne fortement avec l’orientation adoptée par Richir. Dans ce voisinage, on 
serait tenté de se demander si le passage conclusif de l’essai de 1962 ne préparait pas déjà à son 

insu, au moment de parler de la « chefferie amérindienne » et de sa paradoxale impuissance, 
une courbe de transformation rendant possible une tout autre institution symbolique du pouvoir, 
à laquelle l’anthropologue James Frazer avait dès le XIXe siècle donné le nom de « rois 
divins », ou suivant la terminologie adoptée par l’anthropologue dont il sera désormais 

question, Luc de Heusch, de « royauté sacrée ». Relisons une fois encore ce passage conclusif 
de « Echange et pouvoir » qu’il conviendra de garder à l’esprit dans ce qui suit : 

 

« […] c’est la culture elle-même, comme différence majeure de la nature, qui s’investit 

totalement dans le refus de ce pouvoir. Et n’est-ce point précisément dans son rapport à 
la nature, que la culture manifeste un désaveu d’une égale profondeur ? Cette identité 
dans le refus nous mène à découvrir, dans ces sociétés, une identification du pouvoir et 
de la nature : la culture est négation de l’un et de l’autre, […] au sens où la culture 
appréhende le pouvoir comme le ressurgissement même de la nature. 

Tout se passe, en effet, comme si ces sociétés constituaient leur sphère politique en 
fonction d'une intuition qui leur tiendrait lieu de règle : à savoir que le pouvoir est en 
son essence coercition ; que l'activité unificatrice de la fonction politique s'exercerait 
non à partir de la structure de la société et conformément à elle, mais à partir d'un au-
delà incontrôlable et contre elle ; que le pouvoir en sa nature n'est qu'alibi furtif de la 
nature en son pouvoir. Loin donc de nous offrir l'image terne d'une incapacité à résoudre 
la question du pouvoir politique, ces sociétés nous étonnent par la subtilité avec laquelle 
elles l'ont posée et réglée. Elles ont très tôt pressenti que la transcendance du pouvoir 
recèle pour le groupe un risque mortel, que le principe d'une autorité extérieure et 
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créatrice de sa propre légalité est une contestation de la culture elle-même ; c'est 
l'intuition de cette menace qui a déterminé la profondeur de leur philosophie politique. 
Car, découvrant la grande parenté du pouvoir et de la nature, comme double limitation 
de l'univers de la culture, les sociétés indiennes ont su inventer un moyen de neutraliser 
la virulence de l'autorité politique. Elles ont choisi d'en être elles-mêmes les fondatrices, 
mais de manière à ne laisser apparaître le pouvoir que comme négativité aussitôt 
maîtrisée : elles l’instituent selon son essence (la négation de la culture), mais justement 
pour lui dénier toute puissance effective. […] La même opération qui instaure la sphère 
politique lui interdit son déploiement : c'est ainsi que la culture utilise contre le pouvoir 
la ruse même de la nature ; c'est pour cela que l'on nomme chef l'homme en qui vient se 
briser l'échange des femmes, des mots et des biens. » (Clastres 1962, SCE, pp. 40-41). 

 

Je n’ai pas connaissance de textes de Clastres se référant explicitement au travail de Luc 
de Heusch. On n’imagine mal cependant qu’il pouvait l’ignorer ; et il comptait en tout cas, 
parmi ses amis les plus proches, des anthropologues africanistes qui comme Alfred Adler et 
Michel Cartry collaborèrent avec l’anthropologue belge. De surcroît le travail de Luc de Heusch 
sur les royautés sacrées africaines, combinant des hypothèses de source frazérienne à 
l’épistémologie de l’anthropologie structurale, constitua entre 1970 et 1972 l’une des 

principales sources anthropologiques de L’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari, livre à la 
rédaction duquel Pierre Clastres fut associé. Il faudra attendre dix ans après la mort de Clastres 
pour que Luc de Heusch propose en retour sa propre évaluation de la pensée clastrienne du 
point de vue de son propre questionnement « néofrazérien », dans une étude intitulée 
« L’inversion de la dette (propos sur les royautés sacrées africaines) », parue dans Genèse de 
l'État moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des 
représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris (24-26 septembre 1987 
et 18-19 mars 1988), Rome, Publications de l’École Française de Rome, 1993, pp. 9-26 
(accessible en ligne : https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1993_act_168_1_4330), et 
incorporée dans le recueil collectif dirigé par Miguel Abensour L’Esprit des lois sauvages.  

Luc de Heusch y prend pour point de départ la thèse clastrienne d’un endettement 

permanent du chef amérindien par rapport au groupe : « En tant que débiteur de richesse et 
de messages, le chef ne traduit pas autre chose que sa dépendance par rapport au groupe, et 
l'obligation où il se trouve de manifester à chaque instant l'innocence de sa fonction » 
(Clastres 1962, « Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne »). Ce que 
Clastres projetait au-devant de cette thèse (dont on trouvera des formulations plus 
développées ultérieurement, par exemple dans « L’économie primitive », la préface à Âge 
de pierre, âge d’abondance de Marshall Sahlins), c’était le problème de comprendre 

comment et sous quelles conditions ce rapport d’endettement du chef pourrait se trouver 

inversé, pour laisser place à un mécanisme d’endettement inverse du groupe vis-à-vis du 
chef, comme matrice de base d’un pouvoir de type étatique. Comme Clastres le répétera 

dans « L’économie primitive » : « Détenir le pouvoir, imposer le tribut, c’est tout un, et le 
premier acte du despote consiste à proclamer l’obligation de le payer »131. Par là même, 
cette thèse était inséparable d’un contraste fort, d’exclusion réciproque, entre deux types de 

 

131 Pierre Clastres, « L’économie primitive » (1976), rééd. in Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 
1980. 
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socius, socius contre État et socius étatisé. Le problème était alors que, accentuant à 
l’extrême ce contraste, Clastres rendait d’autant plus difficile de penser « le surgissement 
de l’État », un État qui serait à la fois l’instrument, l’agent et l’effet de cette inversion du 
sens de la dette.  

Rendre moins mystérieuse la question de savoir comment l’État surgit, impose alors 

pour Luc de Heusch de « nuancer [cette] thèse de Pierre Clastres, selon laquelle il existerait 
une opposition fondamentale entre les sociétés qui imposent une dette permanente au 
“leader” pour l'empêcher de transformer son prestige en pouvoir et celles où l'Etat se déploie 
et qui affirment que le peuple est perpétuellement en dette vis-à-vis du souverain. ». La 
nuancer ne signifie toutefois pas en affaiblir le contraste, mais au contraire le densifier en 
dégageant la complexité des transformations susceptibles de faire apparaître, entre les pôles 
extrêmes de l’opposition clastrienne sociétés contre l’Etat/sociétés pour l’Etat, des variantes 

intermédiaires. Cela permettrait du même coup de donner à voir différents développements 
possibles de l’ambivalence du pouvoir déjà reconnue par Clastres dans l’institution 
amérindienne de la « chefferie sans pouvoir ». 

De Heusch mène sa démonstration en s’appuyant successivement sur deux 

ensembles de sociétés : trois peuples nilotiques (groupe linguistique des peuples vivant au 
voisinage du Nil) : Les Nuer du Soudan, leurs voisins les Dinka, et les Shillouk ; puis 
plusieurs peuples de l’ensemble bantou d’Afrique centrale. Sa démarche est structurale et 

non historique : il ne cherche pas, en comparant ces sociétés, à établir des influences entre 
elles ni à leur faire correspondre des degrés d’évolution sur un ligne de développement 

normative ; il cherche plutôt à faire apparaître, entre des sociétés sans (contre) Etat 
satisfaisant le paradigme de Clastres, et des sociétés dotées d’un appareil et d’un pouvoir 

d’Etat, un ensemble vaste et complexe d’institutions de pouvoir qui se détachent des 

premières sans être pourtant tout à fait assimilables aux secondes. Le temps manquant pour 
en reprendre toute la démonstration, je restituerai uniquement sa première séquence 
comparant les trois peuples nilotiques susmentionnés, avant de tirer seulement quelques 
observations de synthèse au sujet des certaines royautés sacrées de l’ensemble bantou. 

1/ Les Nuer. Une première configuration, prise comme cas de référence, est trouvée 
dans l’étude fameuse des Nuer du Soudan par l’anthropologue britannique Edward E. 
Evans-Pritchard, Les Nuer. Description des modes de vie et des institutions politiques d'un 
peuple nilotique (trad, fr. L. Evrard, Paris, Gallimard, 1968). Luc de Heusch y voit une 
configuration proche (sinon « plus radicale encore ») de celle des chefferies amazoniennes 
présentée comme exemplaires par Clastres. Les Nuer, peuple d’agriculteurs et éleveurs, 

ignorent la figure même du leader, et Evans-Pritchard observait déjà qu’« aucune personne, 
aucun conseil n'est investi des fonctions législative, judiciaire et exécutive » ; rien ne se 
discerne chez eux comme une autorité intérieure ou extérieure. Ce n’est pas dire que les 

Nuer n’ont pas de structure politique : celle-ci consiste dans une organisation « lignagère » 
complexe dite « segmentaire ». L’unité d’appartenance de base de chaque individu est celle 

d’un lignage, auquel il se rattache par filiation unilinéaire ; et l’ensemble social correspond 

lui-même à un immense lignage référé à un ancêtre commun, et subdivisé en « segments 
lignagers » qui ont chacun leur propre ancêtre tutélaire. Différents segments cohabitent sur 
un espace territorial (section ou segment territorial) sous la dominance d’un clan ayant un 

rapport privilégié avec l’ancêtre commun ; les rapports d’alliances, de solidarité ou de 
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conflits entre segments lignagers varient selon le niveau d’ancestralité de référence 

mobilisé. Luc de Heusch en résume ainsi la morphologie dynamique d’ensemble : 

 

« Une tribu se compose de plusieurs segments territoriaux, emboîtés selon le modèle 
de la segmentation lignagère. Chaque territoire est associé à un clan “dominant” qui 

ne détient aucun privilège politique : ses ancêtres se définissent simplement comme 
les premiers habitants du lieu, ce qui confère à leurs descendants un certain prestige. 
Cet enracinement premier fournit le principe structurel d'une organisation politique 
farouchement démocratique. Les divisions territoriales s'ordonnent selon le critère 
de la segmentation lignagère du clan réputé “dominant” dans telle région. En cas de 

conflit, la solidarité des unités territoriales découle des affinités lignagères. Selon la 
position des ancêtres dans une vaste généalogie, les segments s'opposent, se 
combattent ou s’allient. »132 

 

Nous sommes typiquement dans un cas de « socius territorial sauvage » au sens de 
Deleuze et Guattari (L’Anti-Œdipe, 1972/1973, chap. 3), où les appartenances aux chaînes 
généalogiques de filiation et de descendance, les unités de lignages et les ancêtres 
définitionnels correspondants, varient selon les circonstances et la fluctuation de liens 
d’alliance formant un système dynamique et éminemment relatif. En guise de système 
politique, écrivait Evans-Pritchard, nous avons affaire à une « anarchie ordonnée »133. 
Pourtant, remarque Luc de Heusch, outre les chefs de lignage, il arrive chez les Nuer que, 
dans les querelles sans cesse renaissantes entre segments lignagers territoriaux, des arbitres 
très spéciaux s’interposent : les kuaar muori, les dignitaires à la peau de léopard. Evans-
Pritchard hésitait à les qualifier de « chefs » parce que, privés de toute autorité sociale, leur 
rôle se borne essentiellement à amener « les parties en conflit à trouver un terrain d'entente » 
et à régler les vendettas. Ce sont des agents donc essentiellement pacificateurs, ce qui les 
apparente aux titular chiefs de Robert H. Lowie. Seulement à la différence des chefs de paix 
sud-américains décrits par Clastres, les kuaar muori se voient attachés des attributions 
rituelles qui leur sont essentielles : ils sont « en relation mystique avec la terre », et se voient 
reconnus à ce titre « le pouvoir de bénir et de maudire »134, si bien qu’on verra parfois par 

exemple l’homme à la peau de léopard « se précipiter sur les combattants qu'il tente de 
séparer en se mettant à houer la terre çà et là ». Par un certain aspect on retrouve ce privilège 
de la parole publique que soulignait Clastres pour le chef amérindien, parole conciliatrice 

 

132 Luc de Heusch, art. cit., p. 10. Sur ce modèle d’organisation politico-parentélique ordonné sur la base du lignage 
et ds segments lignagers, voir Georges Balandier, Anthropologie politique, chap. 3 (accessible sur Cairn). Cf. 
l’article de 1963 de Clastres « Indépendance et exogamie » sur la différence d’organisation de l’unité 

sociopolitique en Amazonie, rarement organisée en lignages : minimalement le lignage suppose la subordination 
du principe de territorialité et de résidence aux règles de filiation et de descendance ; en Amazonie, le principe de 
territorialité semble au contraire prédominant (outre que et les filiations sont souvent bilatérales, et non 
unilinéaires). 
133 Il sera cependant essentiel ici de revenir à l’étude de Clastres de 1963 « Indépendance et exogamie », où Clastres 
s’attache à rendre compte des mécanismes, tenant à une dialectique entre structures matrimoniales et de parenté 
d’une part, et principes et politiques de résidentialité locale d’autre part, qui bloquent dans maintes sociétés 

amérindiennes la cristallisation d’une organisation lignagère, et par contre-coup à mieux comprendre les facteurs 
qui en potentialisent l’apparition. 
134 E. E. Evans-Pritchard, Les Nuer, Paris, Gallimard, p. 201. 
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et dépourvue de l’autorité du pouvoir de commander et d’obliger, mais au prix cependant 
d’un changement d’accent notable : la maîtrise de la parole attendue des kuaar muori 
présente cette singularité, qui outrepasse la parole généreuse des titulars chiefs, de devoir 
s’illustrer non plus seulement dans l’exhortation quotidienne à l’harmonie et au respect des 

valeurs communes, exhortation routinisée à laquelle on prête plus ou moins d’attention, 

mais dans une parole chargée d’une performativité que lui confère son statut rituel. Ce qui 
ouvre au kuaar muori un champ d’intervention différent du « chef sans pouvoir » 
amérindien : il intervient par exemple, dans l’ordre de la parenté, « pour purifier ceux qui 
ont commis un inceste ».  

Cette efficacité n’en est pas moins chez les Nuer étroitement circonscrite : les 
dignitaires à la peau de léopard, écrit de Heusch, restent entièrement « au service des 
sections tribales » dont ils demeurent les « serviteurs rituels ». Evans-Pritchard rapporte un 
propos nuer qui l’illustre : « Nous leur avons mis le grappin dessus, nous leur avons donné 
des peaux de léopard, nous en avons fait nos chefs pour faire le discours aux sacrifices pour 
homicides »135. Il faut relier à cette formule le fait que le dignitaire à la peau de léopard 
« n’appartient généralement pas au clan “dominant” de la tribu où il exerce sa fonction » ; 
il n’est pas « un des possesseurs héréditaires de la terre tribale, mais un étranger qui s'y est 
établi »136. De Heusch conclut : « Ce chef doté de prestige, mais sans pouvoir, est donc 
marqué par une certaine extériorité par rapport au territoire même sur lequel il exerce une 
fonction rituelle » ; et s’il « n’occupe pas, comme le chef amazonien, une position 

exceptionnelle dans le circuit de la parole, des femmes et des biens », il n’en demeure pas 

moins « un rouage » qui permet la régulation des conflit et leur pacification tout en restant 
sous la dépendance de l’ordre lignager ; de sorte « si la philosophie politique des tribus nuer 
est parfaitement originale, elle ne s'écarte pas pour autant du principe fondamental des 
chefferies amérindiennes : vider le lieu du pouvoir de toute contrainte ». 

2/ Les Dinka. La seconde configuration analysée par Luc de Heusch (la source en 
est cette fois l’étude de G. Lienhardt, Divinity and Experience. The Religion of the Dinka, 
Oxford, 1961, p. 168 sq.) nous amène chez des Dinka, voisins des Nuer. On y retrouve des 
spécialistes rituels analogues aux hommes à la peau de léopard nuer, les « maîtres à la lance 
de pêche ». Seulement ces derniers ne sont plus identifiés à des « étrangers » extérieurs au 
clan dominant ; ils sont recrutés dans certains clans spécifiques, en vertu d’une stricte 
division interne de la communauté entre les clans détenteurs de la lance de guerre, et les 
clans détenteurs de la lance de pêche (où les attributions rituelles se transmettent de manière 
héréditaire). Chacune de ces deux sections sociales est en rapport avec une divinité et des 
génies particuliers, chacune a des origines mythiques différentes, cependant que « les clans 
guerriers admettent que leurs génies titulaires respectifs ne soient pas aussi puissants 
(“chauds” ou “amers”) que ceux des clans des “maîtres à la lance de pêche” ». Cette division 
structurale n’implique pourtant aucun privilège social ou politique entre les deux types de 

clans ; elle est seulement source de prestige pour les maîtres de la lance de pêche, dont les 
fonctions sont en même temps, en vertu de cette coupure stricte entre les deux sections, 
nettement séparées et dissociées de la fonction guerrière.  

 

135 Ibid., p. 202. 
136 Ibid., p. 203. 
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Quelles sont les attributions des maîtres à la lance de pêche ? Par certains traits ils 
restent proches des hommes à la peau de léopard nuer : dans les circonstances normales, ils 
ont comme ces derniers la fonction de « médiateurs dans les conflits et les vendettas » ; ils 
ont également des attributions rituelles liées à l’efficace de leur parole, qui leur confère « le 
pouvoir de guérir les maladies par la prière, les invocations et les sacrifices ». Mais ils 
présentent aussi des traits qui commencent à nous éloigner des hommes à la peau de léopard 
nuer. D’abord l’extension de leurs compétence rituelle est plus large, et les bénéfices qu’on 

en attend peuvent s’étendre « à l'ensemble de la tribu et de la sous-tribu »137 : ils assurent 
« le succès des raids et des expéditions guerrières par leurs invocations », et plus 
généralement « la vitalité et la prospérité du peuple ». Ils ont donc une fonction collective : 
ils se voient reconnus une efficacité qui concerne l’ensemble de la communauté comme 

telle. Enfin et surtout  

 

« leur pouvoir religieux héréditaire est beaucoup plus marqué. Ils “participent à un 

mystère dont les autres sont exclus”. Ils sont inspirés par une divinité particulière 

(dont le nom signifie “chair”, flesh) : elle est censée les “éclairer”, leur apporter la 

connaissance. Les maîtres de la lance de pêche ont un comportement singulier : au 
cours de sacrifices nocturnes, ils mangent de petits morceaux de viande crue. Lors 
des nuits sans lune, ils prient pour la protection des hommes et du bétail. Le corps 
même de ces prêtres est en quelque sorte habité par le dieu Chair : il “est” leur chair 

et leur sang et ils sont tenus de le nourrir. Ils sont, conclut Lienhardt, “en partie 

divins” (partly divine) »138.  

 

Autrement dit, les maîtres à la lance de pêche tendent à se distinguer de tous les 
autres membres de la tribu par leur statut ontologique, qui évoque déjà, remarque de 
Heusch, celui qu’auront ailleurs les rois sacrés ou ces « rois divins » décrits par Frazer, dont 
ils possèdent déjà une caractéristique fondamentale : ils ne peuvent mourir de mort naturelle 
(on les enterre vivants lorsqu’ils atteignent un âge avancé). 

3/ Les Shillouk. La troisième société nilotique examinée, celle des Shillouk, « fait 
basculer résolument le pouvoir rituel dans le champ de la royauté sacrée. Les divers 
segments lignagers de la société globale confient la fonction magico-religieuse à un être 
unique, le reth », qui avait déjà retenu l'attention de Frazer. « Lors de son intronisation, le 
reth est considéré comme une incarnation de l'esprit Nyikang, l'ancêtre fondateur de la 
dynastie, garant de la fécondité. Il est étranglé dès que sa puissance sexuelle décline, car cet 
affaiblissement menace toute fertilité. »  

Avant de préciser cette institution, de Heusch fait quelques observations de méthode 
et plusieurs critiques à d’autres approches de ce qui s’apparente ici à une nouvelle 

configuration : approche évolutionniste, approche fonctionnaliste-sociologique, approche 
matérialiste-marxiste. a/ Considérant comparativement ces trois peuples nilotiques Nuer, 
Dinka, et Shillouk, de Heusch remarquent d’abord que leurs définitions respectives des 

 

137 Luc de Heusch, art. cit., p. 12. 
138 Ibid., p. 13. 
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compétences attribuées aux chefs « s’inscrivent sur un continuum structural, marqué par 
une progression de plus en plus accentuée de l'inflexion rituelle du pouvoir »139. Il ne donne 
cependant pas un sens évolutionniste à ces trois configurations, dont la comparaison permet 
seulement de « conclure que Nuer, Dinka et Shillouk définissent avec une intensité variable 
la fonction politique dans une zone rituelle qui fait partie intégrante de sa définition ». 
b/ Mais il rejette également une interprétation fonctionnaliste de cette variation. Telle que 
la défendait Evans-Pritchard, cette interprétation fonctionnaliste expliquait la fragilité de la 
fonction royale (hyperbolisée dans le moment du régicide rituel) par une compétition de 
pouvoir entre lignages ou factions rivales (je reviendrai plus loin sur les implications d’une 

telle réfutation). c/ Enfin de Heusch écarte tout autant l’interprétation matérialiste qui 
expliquerait la spécialisation d’un pouvoir royal surplombant les autorités lignagères par un 

développement des forces productives et l’émergence d’une société stratifiée préfigurant 

des coupures de classe. L’analyse comparative, remarque Luc de Heusch, ne fait apparaître 
aucune différence significative à cet égard : « les Shillouk constituent une société 
fragmentaire comme les Nuer et les Dinka. Le reth n’est pas à la tête d’un appareil d’Etat. 
L’autorité locale appartient aux maîtres de la terre, représentant les clans “dominants”, et le 

roi a seulement le droit de confirmer cette nomination. Aucun changement marquant la 
structure socio-économique n’explique cette soudaine rupture qu’institue à l’intérieur du 
champ politique la concentration du pouvoir rituel dans la personne unique du reth. »140. Et 
pourtant  

 

« l’autorité du roi sacré shillouk prend une consistance dont est dépourvue la 
fonction exercée par les plus prestigieux chefs à la lance de pêche dinka. Le reth 
possède un harem considérable et se déploie en grand apparat ; ses décisions sont 
exécutées sur-le-champ. La séparation de la fonction guerrière et de la fonction 
politico-rituelle est totale, puisque les Shillouk interdisaient jadis au roi d’aller au 

combat. Ce personnage hors pair est aussi un être solitaire et vulnérable. Sa parenté 
semble brisée. Ses fils ne peuvent demeurer la nuit dans la capitale ; ils sont ses 
rivaux potentiels. Le roi pouvait en effet être tué à tout instant par l’un d’entre eux 
ou par quelque autre fils de roi. »141 

 

Sur quoi porte alors la variation, au juste, dans ce continuum ? Changent à la fois 
l’intensité et l’étendue de ce pouvoir rituel, sa concentration dans les mains d’un seul et 

même personnage, et l’ambivalence de la puissance qu’en tire ce dernier, elle-même mise 
en scène à plusieurs niveaux : dans son intronisation, désormais hautement ritualisée ; dans 
le tissu dense de prescription et de prohibition qui enserre son corps ; dans les procédures 
symboliques et rituelles qui en soulignent l’extraterritorialité radicale, son extériorité 
transgressive par rapport aux règles de la société lignagère, et même son extériorité par 
rapport aux coordonnées de l’ancestralité qui symbolise son unité, ses divisions, ses 

 

139 Idem, p. 13. 
140 Ibid., pp. 13-14. 
141 Ibid., p. 14. 
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solidarités et ses antagonismes internes. Résumons-en avec de Heusch les traits les plus 
saillants : 

1/ Le premier tient à l’unification tendancielle du pouvoir politique et du pouvoir 
rituel, c’est-à-dire la fusion plus ou moins complète du pouvoir intrasocial et du pouvoir sur 
la nature et la surnature – annulant la distinction typique entre chef clanique et chef de la 
terre, entre l’autorité du lignage (incarnée par l’aîné et par les ancêtres tutélaires) et le 
spécialiste rituel « chamane » ou « sorcier » (agents privilégiés des « communications » 
avec les esprits animaux et autres agents « surnaturels »). On se souviendra ici que chez 
Clastres, le modèle de la chefferie sans pouvoir est crucialement dissocié du chamanisme, 
– ce qui a fait dire qu’il minimisait cette question du chamanisme dans son analyse des 
formes du pouvoir dans les sociétés sud-américaines. 

2/ Un deuxième trait saillant est l’expulsion hors de l’ordre domestique et 

parentélique de l’alliance et de la filiation, et surtout le surinvestissement, tant sur le plan 

idéologico-mythique que sur le plan de l’administration rituelle et magico-religieuse, des 
effets de cette expulsion, désormais considérée comme source de puissance excessive à la 
fois utile et dangereuse, nécessaire à la vie de la communauté et périlleuse pour sa survie. 
Cette rupture avec l’ordre de la parenté s’exprime de différentes façons. a) Elle s’exprime 

mythiquement, soit en référant le détenteur de la chefferie ou de la royauté sacrés à un 
ancêtre exceptionnel dont les péripéties ne croisent pas celles des autres ancêtres tutélaires 
des lignages, soit en le référant à un héros culturel venu du dehors, d’un lointain qui le rend 

étranger à l’espace de l’ancestralité mythique elle-même. b) Elle s’exprime rituellement, à 
travers des rites d’intronisation associés à des figures transgressives d’inceste rituel, avec la 
sœur ou avec la mère (voir sur ce point L’Anti-Œdipe, chap. 3). C’est l’un des aspects où le 

contraste avec les chefferies sans pouvoir analysées par Clastres prend tout son relief : le 
chef amérindien décrit par Clastres en 1962, était à la fois inscrit dans l’ordre de la structure 

des échanges de femmes, de signes langagiers et de biens tout en y étant démarqué comme 
ce lieu « négatif » où ces « signes » de communication sociale perdait leur valeur de signe, 
comme ce point d’exception à la fois toléré, marginalisé, et dédramatisé. Le chef ou roi 
sacré au contraire fait l’objet d’un investissement hautement dramatique, dont témoignent 

aussi bien son intronisation inaugurale que sa mise à mort finale, réelle ou symbolique, et 
entre les deux, l’enserrement rigoureux de son corps et de ses moindres faits et gestes dans 
un réseaux de prescriptions et de prohibitions jugulant la surpuissance qui lui est désormais 
reconnue, à la fois nécessaire à la vie sociale et source de tous les périls pour sa survie. Cette 
ambivalence du pouvoir, que Clastres dégageait au creux de la structure qui la dépotentialise 
en Amérique du Sud, passe ici au premier plan et devient l’objet même de son 

surinvestissement rituel et symbolique, pratique et idéologique. c) Cette rupture en laquelle 
s’institue le roi sacré vis-à-vis de l’ordre de la parenté s’exprime enfin mystiquement, à 
travers la différence ontologique d’un corps d’exception. De ce corps du roi, la sexualité et 
les aptitudes reproductives font l’objet d’un contrôle intransigeant ; tout est fait pour en 
contenir et en neutraliser l’efficacité redoutable, et cette sexualité, en étant mise pour ainsi 
dire hors-jeu, est du même coup rejetée hors du circuit de la parenté sociologique, c’est-à-
dire de la production des chaînes filiatives et de la reproduction des alliances latérales entre 
segments lignagers. Cette mise hors circuit peut être opérée de manière indirecte, lorsque le 
roi, autorisé à se marier et à avoir des enfants, mais interdit de marier ses filles, se trouve 
ainsi exclu ipso facto du champ des alliances : ainsi des filles du Reth shillouk, qui « ont 
des relations sexuelles avec leurs parents rapprochés, mais doivent demeurer stériles. Le 
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héros culturel Nyikang, l'ancêtre mythique de la dynastie, aurait lutté contre ses propres 
parents maternels. […] Ce paradigme mythique est congruent avec la stérilité imposée aux 
princesses : le roi ne peut avoir de fils de sœur ni de fils de fille, en d'autres termes il ne 
peut se trouver en position d'oncle maternel ou de grand-père maternel ». Mais la mise hors-
circuit du roi sacrée par rapport au réseau des parentèles et des alliances lignagères, peut 
être assurée de manière plus directe : par sa stérilisation symbolique (c’est l’un des effets 
souvent prêtés à la transgression de l’inceste au moment de son intronisation), ou par sa 
stérilisation réelle, par un corsetage rituel permanent, par exemple par le port d’une ceinture 

rituelle lakanu qui condamne le chef lunda à une prochaine stérilité, ou encore par l'étui 
pénien que certains chefs pende se voient imposés pour juguler leur inquiétante puissance 
sexuelle, ou encore dans d’autres chefferies par l’administration de « drogues déprimantes 
[qui] sont données périodiquement au chef, supprimant tout désir et le mettant par moments 
en état de torpeur »…  

3/ Enfin et surtout, le continuum de variation conduisant du chef sans pouvoir au roi 
sacré, fait apparaître un lien particulier de ce dernier avec la « nature » et la « surnature » 
(la distinction ici n’a rien d’une frontière étanche, et ne relève pas de l’objectivation 

« naturaliste » au sens de Descola), en entendant par là l’ensemble des agents et des 

puissances qui sont extérieures au socius et hors du contrôle social (sinon précisément par 
des techniques rituelles et magicoreligieuses dont le corps sacré du roi constitue 
l’intercesseur diacritique). Ce continuum peut être suivi par exemple dans le déplacement 
graduel qui conduit de l’association métaphorique du chef investi de fonctions rituelles à 
l’animal non domesticable (le léopard souvent, parfois le lion, figures prétadoires par 
excellence), jusqu’à la métamorphose réelle ou l’identification substantielle du chef à un 
léopard, un lion ou un esprit de la nature (ainsi chez les Kuba, que Luc de Heuscch décrit 
comme un cas typique de « royauté accomplie », « le Nym, roi incestueux, a la faculté de 
se transformer en léopard pour se venger de ses ennemis »). Mais ce continuum peut être 
longé également suivant la courbe de variation du pouvoir mystique du chef, de l’intensité 

et de l’extension de son champ d’incidence, dont l’extrémité en fait le garant, non seulement 
de la reproduction du gibier, mais de la germination des graines et la prospérité des récoltes, 
des phénomènes météorologiques, des pluies, de la chaleur et des vents, de la fertilité de la 
terre et de la fécondité des femmes elles-mêmes. Bref le roi, stérilisé à l’intérieur du socius 
puisque son corps sexuel est retranché du système des filiations et des alliances sociales, est 
directement branché sur l’ordre extrasocial des puissances d’engendrement cosmologique. 
Ce qu’il donne à penser, de ce point de vue, ce sont les soubassements mystiques et magico-
religieux de toute conception économique d’une vie sociale en générale : apparaît avec la 
royauté sacrée un problème de « production générale », ou une manière pour une société de 
problématiser sa propre existence et son propre devenir en termes de cycles de production 
et de reproduction. Mode de problématisation de l’existence sociale dont le roi sacré 
constitue la clef de voûte, précisément parce qu’il est situé lui-même à l’interface (perçue 

ici comme périlleuse et éminemment dangereuse) de la culture et de la nature.  

*** 

 Je terminerai par quelques remarques touchant la critique par de Heusch des 
interprétations dites fonctionnalistes de la royauté sacrée : cela permettra de préciser sa 
formulation du problème du rapport entre royauté sacrée et émergence de l’Etat, mais aussi 
de pointer un problème persistant dans l’analyse de de Heusch, qui nous amènera à 
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reconsidérer la façon dont, dès 1972, Deleuze et Guattari avaient envisager un autre 
embranchement au problème de l’inversion du sens de la dette et du devenir infini de l’Etat, 
au moyen d’un couplage périlleux, sinon improbable, entre les enseignements des 
anthropologies des royautés africaines et du paradigme « matérialiste » de l’Etat dit 

« asiatique » (ou dans la terminologie de L’Anti-Œdipe, d’un socius « despotique 
impérial »). 

Compléments sur la critique des approches fonctionnalistes et sociologiques de la 
royauté sacrée. On a évoqué en passant, à propos de l’interprétation par Evans-Pritchard du 
Reth shillouk, le refus de Luc de Heusch d’interpréter la précarité du pouvoir royal en 

termes de rivalité et de compétition de factions rivales pour la conquête du pouvoir 
politique. Plus généralement il reproche aux héritiers britanniques de Frazer ayant traité de 
la royauté sacrée, d’avoir réduit celle-ci à un aspect de sociologie politique : « La 
perspective durkheimienne qu'ils adoptèrent unanimement les contraignait à refouler le 
contenu rituel de l'institution à l'arrière-plan, pour ne plus y voir que le reflet symbolique 
d'une société centralisée qui exprimerait, à travers ce fantasme, son unité intrinsèque, tout 
en laissant libre cours, à des fins cathartiques, aux contradictions sociales. » (p. 17). La 
conséquence directe de cette approche durkheimienne, qui se donne d’emblée une « société 
centralisée », est de tendre à faire de la royauté sacrée un analogue d’Etat. Mais alors le 

problème est au moins double. D’une part, « les représentations et les rituels qui la 
définissent s'accommodent aussi bien de micro-sociétés homogènes que de grands 
ensembles complexes » et diversement stratifiées ; les unes et les autres ne rencontrent pas 
du tout de la même manière le problème de leur unité interne, ce qui rend impossible 
d’assigner à l’institution de la royauté sacrée la fonction invariante de représenter et 
d’incarner cette unité. D’autre part, s’il est vrai que « la royauté sacrée apparaît souvent 
comme l'instrument idéologique de la prise de pouvoir d'un clan ou d'une classe 
dominante », il est pourtant impossible de rendre compte des contraintes symboliques que 
matérialise son organisation rituelle complexe en réduisant cette royauté sacrée à un 
instrument idéologique manipulable à loisir comme un moyen de « rouerie politique ». Dès 
que l’on prend au sérieux ces contraintes symbolico-rituelles, les données du problème 
s’inversent : ce n’est pas la royauté sacrée qui doit être compris comme un proto-Etat dans 
une perspective sociologico-politique, c’est-à-dire comme une manière pour un corps social 
de se représenter son unité et de s’unifier intérieurement par la médiation de cette 
représentation ; c’est l’inverse (Frazer Vs Durkheim), c’est la royauté sacrée comme 
structure magico-religieuse, qui doit rendre compte de l’ordre symbolique sur fond duquel 

un Etat devient possible, et dont le problème de fond n’est pas celui de l’autoreprésentation 

d’un corps social astreint à réguler son organisation et son unité internes, mais celui d’une 

prise du socius sur son dehors radical, d’une maîtrise de puissances asociales extrinsèques, 

d’une capture mystique de forces hétérogènes à un ordre socialisé en intériorité (ou comme 
« forme d’intériorité). Comme le résume Luc de Heusch d’une formule aussi concise que 

nette (et qui fait étroitement écho avec la conclusion de l’essai de 1962 de Clastres et de son 
commentaire par Marc Richir) :  

 

« La royauté sacrée est une structure symbolique en rupture avec l’ordre domestique, 
familial ou lignager. Elle désigne un être hors du commun, hors lieu, potentiellement 
dangereux, dont le groupe s’accapare la puissance sur la nature, tout en le vouant à 
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une mort quasi sacrificielle […]. Cette machination symbolique [qui] a pour 
fonction primaire de démultiplier les forces vives, par un artifice qui doit être lu 
comme un engrenage de la nature et de la culture. Si le roi est une créature ambiguë, 
ambivalente, déculturée, c’est parce qu’il porte l’écrasante responsabilité de l’ordre 
naturel, comme Frazer l’avait parfaitement compris. »142 

« Son projet est une emprise illusoire sur la nature, avant d’être une mainmise sur 
les hommes ». 

 

Et c’est alors en ce sens qu’on pourra comprendre « que le fantôme de l'Etat rôde 
autour de cette machine symbolique fabriquée pour rendre plus efficaces les forces 
productives et reproductives, la fécondité générale » : non pas parce que la royauté sacrée 
est déjà un Etat, mais parce que l’Etat ne pourra apparaître comme appareil institutionnel 

connecté à un « mode de production » qu’en s’incorporant cette machinerie symbolico-
religieuse, pour partie en en reprenant les attributions mystiques de capture de la nature et 
de la surnature, pour partie en la socialisant, et en la désacralisant relativement. (On a alors 
non seulement une réactivation de Frazer contre la sociologie durkheimienne, mais aussi un 
renversement de l’axiomatique marxiste : un mode de production social présuppose l’Etat 

comme agent de socialisation d’une production que les sociétés à royauté sacrée confient 
au contraire à la capture périlleuse – cruciale et dangereuse – de forces naturelles et 
surnaturelles). 

Remarques conclusives de Luc de Heusch : des royautés sacrées à l’Etat, 

déplacement du mystère de l’origine. Reprenant en conclusion de son article la discussion 
des analyses de Clastres, Luc de Heusch écrit : 

 

« En instituant le pouvoir comme instance rituelle autonome étrangère à l'ordre de 
la parenté, le groupe rejette délibérément le chef en dehors du jeu social. […] En 
transformant le chef en monstre sacré pour lui confier un pouvoir spécifique sur la 
nature, la société fabrique un piège idéologique dangereux. Tout en maintenant les 
apparences d'un échange, le groupe se situe lui-même en position de débiteur par 
rapport au chef, quand bien même se réserverait-il le pouvoir de reprendre ce qu'il a 
donné. Le mouvement de la sacralité du pouvoir, qui définit le chef comme être de 
la transgression, est lourd de potentialités historiques nouvelles. Il annonce le 
renversement du sens de la dette. Les exemples sont innombrables où les rangs, les 
privilèges, voire les différenciations entre les classes sociales s'installent autour de 
la figure du roi sacré. Avec plus ou moins de force, le chef sacré fait alors figure de 
Souverain. Tel est le cas du royaume kuba au Zaïre ou de l'ancien royaume du 
Rwanda, en dépit de la différence considérable de leurs institutions politiques 
respectives, caractérisées par le contrôle démocratique dans un cas, le despotisme 
dans l'autre. En tout état de cause, le pouvoir royal se nourrit d'une économie 

 

142 Luc de Heusch, art. cit., pp. 51-52 (j.s.) ; voir à ces mêmes pages la critique des thèses de René 
Girard sur la fonction du bouc émissaire sacrificiel. 
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tributaire lorsqu'il devient le rouage principal d'une machination politique méritant 
le titre d'Etat. 

Mais l’Etat n’est pas l’instrument de la transformation de la société “archaïque”, 

telle que Clastres la définit. La sacralisation du pouvoir constitue le germe 
médiateur entre ces deux termes. L'Etat en tant qu'appareil de coercition implique 
l'émergence d'une institution magico-religieuse spécifique en un lieu extérieur à la 
parenté et capable de briser le contrôle que celle-ci exerce sur l'ensemble des 
relations sociales. La royauté sacrée ne peut être confondue avec l'Etat. Elle le 
précède, elle le rend possible à la faveur de circonstances diverses. » (j.s.) 

 

Cette conclusion doit retenir notre attention autant par les problèmes qu’elle laisse 

en suspens que par ceux qu’elle tranche. Elle exclut de réduire la royauté sacrée à une simple 
expression idéologique d’un pouvoir étatique préexistant, pour comprendre au contraire 

comment, avec la royauté sacrée, se met en place une « machinerie » rituelle et symbolique 
qui, loin de découler de l’Etat, « le précède », et « le rend possible à la faveur de 
circonstances diverses ». C’est en cela que « le mouvement de la sacralité du pouvoir, qui 
définit le chef comme être de la transgression, est lourd de potentialités historiques 
nouvelles ». Mais on peut se demander alors si le problème du surgissement de l’Etat n’est 

pas seulement différé, reculé d’un cran. Une fois reconnue dans la sacralisation du pouvoir 

la « médiation » qui manquait à Clastres, la question se pose de savoir comment cette 
sacralisation du pouvoir elle-même bascule dans la cristallisation institutionnelle et 
historique d’un pouvoir d’Etat. Invoquer « des circonstances historiques diverses » 
n’apporte guère de secours, et reconduit plutôt une division dure entre structure et histoire, 
entre analyse en termes de transformations structurales (au sein de laquelle la souveraineté 
comme dispositif symbolico-religieux est réintégrée dans un continuum de transformation 
depuis les sociétés contre Etat clastriennes) et étude des mutations historiques (délégant aux 
« circonstances » l’étatisation de la souveraineté, la transformation du roi sacré en chef 
d’Etat). Un cas de royauté sacré évoqué en passant par De Heusch, celui du roi Kuba, 
approche au plus près de ce problème. Roi sacré assurément, il condense une force mystique 
qui « abolit dangereusement la frontière entre la culture (dont la royauté se sépare) et la 
nature (qu’elle investit souverainement) » :  

 

« Les interdits sont là pour contenir les débordements de cette redoutable force 
magique : le souverain ne peut s'asseoir à même le sol, car son ardeur solaire 
risquerait de brûler la terre ; il ne peut traverser un champ, franchir le fleuve Kasaï, 
manger devant ses épouses. Précaution suprême, les charmes magiques de la royauté 
sont placés hors de sa portée : ils sont confiés à un dignitaire qui fait figure de double 
du roi : celui-ci règne sur un unique village et le souverain ne peut plus jamais le 
revoir après son intronisation. Jadis, le roi était mis à mort avant le terme naturel de 
sa vie, mais il fut mis fin à cette coutume il y a plusieurs générations. »143 

 

143 Luc de Heusch, art. cit., p. 22. 



140 
 

 

Mais le roi Kuba, ajoute en passant Luc de Heusch, n’est pas seulement « au-delà 
[de la vie sociale et culturelle] – en tant qu’esprit de la nature et représentant de Dieu sur 
terre – ou en deçà – en tant que sorcier incestueux » ; il est aussi, « au centre de la vie 
culturelle », « grand entrepreneur » et « instigateur d’une économie de marché florissante ». 
Faut-il abandonner cette nouvelle fonction socioéconomique du pouvoir royal aux 
« circonstance historiques », ou peut-on la situer au sein même du continuum structural de 
la royauté sacrée elle-même ? Et comment faut-il entendre Luc de Heusch lorsqu’il dit que 

la royauté sacrée « annonce le renversement du sens de la dette » ? Si elle l’annonce 

seulement, qu’est-ce qui effectue ce renversement lui-même ? Et que veut dire encore Luc 
de Heusch lorsqu’il écrit qu’« en tout état de cause, le pouvoir royal se nourrit d'une 
économie tributaire lorsqu'il devient le rouage principal d'une machination politique 
méritant le titre d'Etat » ? Encore une fois on a l’impression que le problème n’est que 

différé, relancé, où l’Etat apparaît à la fois comme agent, moyen et effet : car qui transforme 
la dette cosmologique que la société doit au roi sacré auquel elle doit sa substance, en dette 
d’un tribut à lui verser indéfiniment ? 

 

 

c/ De la critique clastrienne de l’ethnomarxisme à la tentative de synthèse de Deleuze 
et Guattari : les économies sauvages de la dette et leur transformation souveraine dans 
L’Anti-Œdipe 

 
Ces questions sont exactement celles dont s’emparent Deleuze et Guattari dans deux 

pages capitales de l’Anti-Œdipe, pages 232-234, dont je vous proposerai une explication 
linéaire en explicitant les références anthropologiques et historiques qui s’y trouvent 

mobilisées. Mais au préalable il faut resituer, au moins schématiquement et dans ses grandes 
lignes, l’espace de problématisation anthropologicohistorique mis en chantier en 1972 dans 
le chapitre 3 de L’Anti-Œdipe, et la façon dont Deleuze et Guattari, en partie sous l’influence 

de Clastres, y reposent la question de l’origine de l’Etat. 

Anthropologie économique : Les trois régimes de dette (du socius sauvage au socius 
despotique-impérial : éléments introductifs, questions épistémologiques et de méthode sur 
L’Anti-Œdipe chap. 3). Cette question nous installe d’emblée dans la zone de 

chevauchement de la 5ème section de ce chapitre (la dernière consacrée à l’anthropologie 

« schizoanalytique » de ce que Deleuze et Guattari appellent le socius « primitif », 
« territorial » ou « sauvage » – la société sans/contre l’Etat de Clastres) et les trois sections 
suivantes, consacrées quant à elles au socius dit « despotique », « barbare » ou encore 
« impérial », dont les sociétés à Etat ou étatisées seront elles-mêmes des formes dégradées 
ou transformées. La 6ème section s’intitule « La machine despotique barbare », la 7ème 
section, « La représentation barbare ou impériale », et la 8ème, « L’Urstaat ». On peut utiliser 
ce terme délibérément équivoque de « chevauchement » pour une raison simple. Le 
problème de « l’origine de l’Etat » est un vieux problème de la philosophie politique, mais 
aussi un problème classique de l’anthropologie disciplinaire qui s’est estimée la mieux 

placée pour le prendre en charge, pour autant que son objet privilégié serait précisément des 
sociétés sans Etat. Evidemment les solutions proposées au problème de l’origine de l’Etat 
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se sont avérées aussi diverses que les façons, non seulement de concevoir l’Etat, sa forme 

ou son essence, donc aussi diverses que les façons de concevoir en quel sens il ferait défaut 
à certaines formations sociales, ou quelles dynamiques internes à ces formations rendraient 
explicables, ici le manque d’Etat, là son émergence plus ou moins embryonnaire, ici encore 

son développement sous forme d’institution historique identifiable. Intervenant de plein 
pied dans ce problème (cela marque un topos de leur travail commun, qui fera l’objet d’une 

nouvelle réélaboration huit ans plus tard dans Mille plateaux : voir en particulier les 12è et 
13è plateaux), Deleuze et Guattari le font d’une manière tortueuse.  

Car d’un côté, il s’agit pour eux de dégager, entre le socius territorial sauvage et le 
socius étatique ou impérial, un ensemble de transformations structurales. Cela signifie, 
minimalement, que les termes dans lesquels étaient analysés les rapports constitutifs du 
socius primitif (régime d’inscription, surface d’inscription comme « corps plein », régimes 
d’alliance et de filiation comme moyens d’inscription, blocs de dettes comme dynamique 

économicopolitiques des relations d’alliance etc.), vont pouvoir être repris pour décrire le 
socius étatique et impérial, à la condition de certaines translations, modifications et 
redéfinitions. Et de ce point de vue, il importe de souligner d’emblée que Deleuze et Guattari 

ne se bornent pas à mettre en vis-à-vis deux types de socius idéaltypiques ; ils mobilisent 
au contraire une pluralité de configurations anthropologiques qui démultiplient d’autant la 

question des voies généalogiques de formation de l’Etat. On rencontre en effet, chemin 
faisant, les indiens Aché-Guayaki étudiés par Pierre Clastres (cité in AOE, p. 224) ; les 
travaux issus de Marx sur l’État « asiatique » (lui-même pour partie héritier de la littérature 
orientaliste sur le « despotisme oriental », qui traverse toute la 8ème section de AOE) ; mais 
aussi la Grèce classique et pré-classique (à travers les travaux, mentionnés p. 251, de Louis 
Gernet, de Jean-Pierre Vernant et de Marcel Detienne, à l’horizon desquels est posée aussi 

la question du rapport entre l’anthropologie politique des cités grecques avec les grandes 

formations monarchiques circumméditerranéennes, d’Asie mineure et du Proche-Orient) ; 
et encore la question de la royauté sacrée sur une vaste surface d’Afrique subsaharienne, 

australe, centrale et occidentale (notamment via les travaux de Luc de Heusch, évoqué 
explicitement p. 238, mais implicitement dans d’autres passages de la 7ème section). Cette 
multiplication des référentiels historiques et anthropologiques ne vise pas tant à dire que 
tous reviennent au même paradigme de l’Etat (ce problème d’un moment paradigmatique 

de l’Etat ne sera affronté pour lui-même que dans la 8ème section), qu’à problématiser la 

pluralité des facteurs dont la covariation est requise pour penser l’advenue de quelque chose 
comme une forme-Etat, et pour tenter de prendre la mesure des transformations complexes 
que celle-ci suppose dans les sociétés sans Etat. 

Mais en même temps, cette analyse en termes de transformation d’un type de 

structure dans une autre, Deleuze et Guattari refusent de lui donner une signification en 
termes d’évolution ou de développement, même complexe, même « surdéterminé », pour 
accentuer au contraire l’hétérogénéité radicale entre ces deux types de socius, la coupure 
qui les rend incommensurables. Ce qu’il s’agit alors de faire apparaître, c’est que la 

description en termes de transformation structurale est l’envers d’une description en termes 

de destruction (au moins tendancielle), ou du moins de relativisation et de disqualification 
du socius sauvage dès lorsqu’il est supplanté par, ou radicalement subordonné à un socius 

étatico-impérial. Ce pour quoi je parlais de chevauchement entre la 5ème et la 6ème section : 
de l’une à l’autre, alors, nous n’avons pas simplement une comparaison entre deux termes 
extérieurs l’un à l’autre (socius sauvage, socius impérial), ni une transition simple de l’un à 
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l’autre ; nous avons affaire à une comparaison de deux comparaisons, ou une confrontation 
de deux descriptions comparatives, l’une qui compare socius sauvage et socius impérial du 
point de vue du socius impérial (qui se décrit lui-même en termes de transformation et 
d’évolution à partir des sociétés sans Etat), l’autre qui compare socius impérial et socius 

sauvage du point de vue du socius sauvage (qui se décrit comme détruit – potentiellement 
ou actuellement –, et non pas transformé, par l’émergence du socius étatique). 

Il faut en tirer d’emblée une première conséquence épistémologique : en utilisant la 
même conceptualité pour décrire les deux types de socius, Deleuze et Guattari, d’un côté, 

suggèrent bien que cette conceptualité doit permettre de rendre compte d’une 

transformation structurale ; mais dans l’autre sens, ils chargent cette conceptualité de faire 

apparaître son propre devenir-équivoque. C’est-à-dire qu’elle doit rendre intelligible le fait 

que, des concepts identiques ou apparentés étant utilisés pour décrire comparativement l’un 

et l’autre socius, ce travail de comparaison doit produire comme effet de diviser ces 

concepts eux-mêmes, les rendre finalement équivoques, prenant des sens 
incommensurables entre l’un et l’autre socius. On pourrait le montrer exemplairement avec 
les concepts de filiation et d’alliance (devenant à partir de la 6ème section « filiation directe » 
et « nouvelle alliance » comme régime d’inscription propre au socius impérial), de corps 

plein (le « corps-plein de la terre » laissant la place au « corps-plein du despote », qui change 
le rapport à la terre elle-même, ou la « déterritorialise »), et de dette (ou des régimes de dette 
finis laissant place à un régime de dette infinie, corrélant une nouvelle économie de la dette 
(tribut, impôt d’Etat) et une nouvelle ontologie de la dette (dette d’existence des sujets 

envers le souverain)). 

Retour sur la question des régimes de dettes : la double retranscription, marxienne 
et nietzschéenne, de l’Essai sur le don de Mauss. Pour clarifier tout ceci, Repartons à présent 
de la 5ème section du chap. 3, au moment où Deleuze et Guattari s’attachent à renouer les 

fils qu’ils avaient tirés une première fois, au début du chapitre, en relisant les objections que 
Edmund Leach avait adressé à Claude Lévi-Strauss. Le noyau polémique de l’affaire était 

le suivant : si l’alliance est bien le type de rapport crucial dont dépend l’organisation d’un 

système de rapports sociaux en extension, faut-il comprendre cette alliance sous la catégorie 
de l’échange ou sous celle de la dette ? Ou encore, faut-il faire de la dette un effet latéral, 
provisoire, ou superficiel, de relations d’échanges exprimant adéquatement la nécessité 
inhérente à une structure logicosymbolique sous-jacente ? Ou bien faut-il comprendre au 
contraire l’échange comme un cas-limite de la dette, voire comme un signe de 
transformation de son fonctionnement, et par conséquence d’un bouleversement des 

relations d’alliance comme rapports de dette ? Seulement lorsqu’ils reprennent ce problème 
dans la 5ème section, au lieu de le faire dans les termes du débats Leach/Lévi-Strauss (à 
nouveau évoqués rapidement p. 218-219), Deleuze et Guattari reconduisent sa formulation 
à sa source dans la littérature anthropologique, le fameux Essai sur le don de Marcel Mauss, 
sous l’autorité duquel Lévi-Strauss avait lui-même, rétrospectivement, placé la démarche 
adoptée dans les Structures élémentaires de la parenté, dans ce texte paru en 1950 et qui 
sera décisif pour toute une génération philosophique en France, l’« Introduction à l’œuvre 

de Marcel Mauss », édité en préface de M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Puf, 1950. 
Ce qui doit désormais attirer notre attention, c’est l’opération bizarre que Deleuze et 

Guattari effectuent sur la matrice maussienne. Manifestement ils ne semblent guère 
soucieux de fixer leur propre interprétation des analyses de Mauss sur la triple obligation 
de donner, de recevoir, et de rendre (bien que d’un autre côté ils proposeront bien une 
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requalification du statut théorique du hau maori qui avait polarisé la réflexion de Mauss, 
comme esprit du donateur objectivé dans la chose donnée, constituant la « force » inhérente 
à cette chose/personne qui oblige à la rendre). Ils paraissent bien plutôt chercher à 
potentialiser la différence même entre plusieurs interprétations qu’il est possible d’en faire, 

de manière à tirer de l’Essai sur le don, non pas un fil mais au contraire plusieurs fils 
herméneutiques pour reposer le problème de l’Etat, des conditions structurales et 

historiques de son apparition, de ses effets rétroactifs sur les formations sociales 
« territoriales-sauvages » elles-mêmes. Disons que leur lecture de Mauss est d’emblée 

disjonctive, ou qu’elle s’inscrit simultanément sur une double surface théorique, l’une 

marxienne, l’autre nietzschéenne : 

1) D’un côté, ils retranscrivent le système contraignant des prestations de don et de 

contre-don dans une terminologie économico-politique, qui doit essentiellement à Marx. 
Mais il faut préciser aussitôt que leur objectif semble alors moins de montrer la validité des 
catégories économiques qu’au contraire d’en transformer le champ d’application hors des 

conditions auxquelles s’était limité Marx lui-même (c’est typiquement le cas de la notion 

de « plus-value de code », que Deleuze et Guattari donnent pour équivalent du hau maori). 
Prenons un instant pour examiner ce jeu d’entre-traduction qui commande la réécriture 
d’une théorie de la « dette » (des « blocs mobiles de dette finie ») comme moteur de 
l’inscription des flux matériels et sémiotiques sur le socius sauvage-territorial (organes et 
personnes, biens et droits, puissances surnaturelles et forces productives, « agentivités » de 
toutes sortes). Ayant établi que le socius était d’abord « inscripteur » avant d’être 

« échangiste » – que la tâche fondamental d’un socius quelconque était d’inscrire les flux, 

organes, corps et personnes, sur une surface d’inscription déterminée comme corps plein, 

enfin que le corps plein sauvage est la terre elle-même sur laquelle l’inscription procède par 

« déclinaison des filiations étendues et des alliances latérales » –, Deleuze et Guattari 
identifient le « moteur » de l’ensemble de ce système par le jeu de rapports de dettes, des 

dettes qui circulent, qui sont accumulées ou stockées, qui sont portées par des paroles 
d’alliance, et qui sont marquées sur les corps. Le concept de « blocs mobiles de dette finie » 
en résume le jeu d’ensemble, mais son usage descriptif recourt immédiatement aux 

catégories marxiennes (insolites dans ce contexte pour n’importe quel anthropologue, même 
ethnomarxiste d’ailleurs) de « capital fixe » et de « capital circulant », comme composantes 
d’un « capital primitif » sans investissement ni monnaie ni marché. On appellera alors 
capital fixe tout ce qui fait l’objet de « stocks », c’est-à-dire d’effets locaux d’accumulation 

ou de « capitalisation » dans les lignées filiatives (des épouses, des biens, des pouvoirs ou 
du prestige). Et on appellera capital circulant tout ce qui, à travers les transactions 
(échanges de sœurs, de biens, échanges symboliques à travers des rencontres cérémoniels 
intercommunautaires, mais aussi à travers les assauts guerriers ou de vengeance, échanges 
de substances ou de forces avec des agents animaux ou surnaturels), fait circuler des 
rapports de dette qui constituent ou reproduisent des liens d’alliance, comme liens 

asymétriques d’engagement, de dépendance ou de solidarité. 

On notera que, cherchant à identifier les ressorts fondamentaux d’une « économie 
primitive », Deleuze et Guattari échappent au reproche ordinairement fait à ce genre de 
tentative : car ils ne supposent pas pour autant une axiomatique transhistorique qui serait 
commune à toutes les sociétés, et les mécanismes de circulation et d’accumulation de 

« blocs mobiles de dette finie » ne relèvent pas d’une sociologie économique. En effet ces 
mécanismes ne visent pas simplement à comprendre la reproduction d’une forme sociale, 
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ils visent d’abord à comprendre la constitution d’une forme sociale à partir d’un régime 

d’inscription qui ne suppose pas l’existence de la société, celle-ci en découlant au contraire. 
Lorsque Deleuze et Guattari écrivent que le régime de dette des formations « primitives » 
découlent directement de ce mode d’inscription qu’ils appellent « territorial » – déclinaison 
des alliances et des filiations sur le corps plein de la terre –, ils laissent entendre aussi bien 
que les liens de dette ne sont pas seulement sociologiques, ou ne passent seulement entre 
groupements humains, mais entre des flux matériels et spirituels de toutes sortes, et entre 
des agents humains, des êtres animaux ou surnaturels, des esprits ou des dieux. Le concept 
de « dette finie » constitue ainsi la catégorie nodale d’une « économie primitive » qui n’est 

pas une économie sociale mais une économie générale : cette catégorie n’est pas seulement 
sociologique ou sociopolitique, mais une catégorie ontologique, ou cosmologique et 
cosmopolitique. Un chasseur amazonien, fléchant un pécari, le prend ou le vol à l’esprit 

maître du gibier, qui devra d’une façon ou d’une autre être compensé, par une procédure 
rituelle spécifique, au risque sinon que l’esprit maître du gibier se dédommage lui-même 
par une agression pathogène, et éventuellement létale. 

On pourrait dire en ce sens que la dette exprime l’ouverture du groupe sur son 

dehors, ou plus exactement la primauté du rapport au dehors comme constitutif du groupe 
local (au contraire du modèle échangiste qui fait reposer le social sur un axiome d’équilibre, 

comme principe ou comme cause finale d’un ensemble de relations d’alliance formant une 
socialité comme milieu d’intériorité). La dette, comme lien ou bloc mobile, est ce qui 

marque l’ouverture de la socialité humaine comme telle sur des forces et des agentivités 

non-humaines ou extra-humaines, avec lesquelles se nouent aussi des formes d’alliances 
qui ne relèvent pas d’une économie au sens restreint (c’est-à-dire restrictivement sociale), 
mais d’une économie générale cosmopolitique. Ce point prendra toute son importance au 
moment d’aborder la question de l’État : en effet l’Etat implique, pour Deleuze et Guattari, 
non seulement une transformation de l’économie interne de la forme sociale, mais une 

mutation radicale du rapport du social à son autre, à son dehors asocial et anhumain. En 
d’autres termes, l’Etat marque un bouleversement, non des principes et rapports intérieurs 
au groupement social, mais de son champ d’extériorité, tant des rapports entre groupes 

sociaux locaux (ce sera en particulier l’inflexion que Pierre Clastres donnera à ses analyses 

sur la guerre sauvage, comme dynamique d’autonomie des groupes locaux, et sur la 

nécessité pour l’Etat d’y mettre fin pour imposer sa pax), que des rapports entre groupe 
social et agents cosmologiques (esprits animaux, agents surnaturels, dieux etc.), – un champ 
d’extériorité que l’Etat, ou l’agent souverain qui l’incarne (le « despote »), prétendra 
désormais saturer, en l’occupant à lui seul. (C’est vraisemblablement l’un des sens de 

l’affirmation, page 234, suivant laquelle « il y a toujours un monothéisme à l’horizon du 

despotisme »). C’est ce que nous permettra surtout de préciser le nouveau couple conceptuel 
qui définit l’inscription despotique-impériale : non plus les « déclinaisons de filiations 
étendues dans des alliances latérales », mais la convergence d’une « nouvelle alliance » des 
sujets avec le souverain, et d’une « filiation directe » du souverain lui-même avec un dieu. 

2) Examinons à présent l’autre ligne théorique que Deleuze et Guattari extorquent à 

l’Essai sur le don : celle qui leur fait chercher une lecture de Mauss alternative à celle de 
Lévi-Strauss en se tournant, non plus vers Marx mais, de façon encore plus inattendue, vers 
Nietzsche : « Le grand livre de l’ethnologie moderne est moins l’Essai sur le don de Mauss 
que la Généalogie de la morale de Nietzsche. Du moins il devrait l’être. Car la Généalogie, 
la seconde dissertation, est une tentative et une réussite sans égale pour interpréter 
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l’économie primitive en termes de dette, dans le rapport créancier-débiteur, en éliminant 
toute considération d’échange ou d’intérêt “à l’anglaise”… » (AOE, p. 224). En fait le 
problème n’est pas tant de choisir entre Mauss et Nietzsche, que de voir comment ce filtrage 
nietzschéen complexifie la théorie du socius « sauvage » centré sur le régime d’alliance par 

blocs mobiles de dette finie, par rapport à son référentiel marxiste. L’opération est ici tout 

aussi étrange que précédemment. En nous renvoyant à la seconde dissertation de la 
Généalogie de la morale, Deleuze et Guattari se réfèrent à l’idée nietzschéenne que les 

rapports de devoir et d’obligation, de faute et de compensation, de dommage et de 

réparation, tous ces rapports qui sont pour nous devenus des rapports moraux et juridiques, 
inspirant des états de la conscience et des normes de droit, sont inintelligibles dans leur 
constitution historique si on n’en identifie pas la source dans une histoire des corps, qui est 
en premier lieu une généalogie des traitements dont les corps ont fait l’objet à travers 

l’histoire des techniques de dressage du corps humain, techniques de coercition, de sanction, 
et châtiment effectués sur le corps pour lui fabriquer, non pas tant une conscience de la faute 
comme conscience morale (c’en sera une résultante tardive), mais une mémoire, et une 
mémoire « tournée vers l’avenir », c’est-à-dire une mémoire qui engage (ou comme l’écrit 

Nietzsche dans La Généalogie de la morale, qui rende l’animal humain capable de 

promettre). Quel peut être le bénéfice de cette perspective, si l’on se retourne maintenant 

vers les questions anthropologiques soulevées dans le 3ème chapitre de L’Anti-Oedipe ? 
Notez que Michel Foucault, au même moment, s’intéresse lui aussi de très près à ces 

analyses nietzschéennes sur l’histoire des châtiments : elles sous-tendent maintes de ses 
recherches, de 1971 à 1975, sur l’histoire des technologies punitives comme point de vue 
privilégié pour l’étude généalogique des techniques de pouvoir centrées, non sur le sujet 
juridicopolitique, ses droits et ses devoirs, mais sur le corps, ses capacités, et les pratiques 
coercitives qui l’assujettissent. Deleuze et Guattari, de leur côté, tout en se référant aux 
recherches de Foucault, réinsèrent les analyses nietzschéennes dans une perspective plus 
vaste, qui englobe toutes les techniques rituelles, non seulement punitives, mais aussi 
didactiques, et initiatiques, qui visent à faire subir à un individu un changement d’état ou 

de statut, en l’inscrivant dans de nouvelles relations et en le dotant de nouvelles puissances : 
techniques rituelles qui passent par un marquage du corps de cet individu, en faisant de ce 
corps la surface d’inscription du lien d’alliance qui l’institue comme sujet dans une relation 
d’endettement, c’est-à-dire qui fait de la dette la forme sociale élémentaire de 
l’individualité, la couche de base de l’« imputation » (de noms et de biens, de titres et de 
liens parentéliques, de droits et d’obligations, d’actions passées et à venir etc.) à un agent 

social discrétisé comme « individu ». C’est dans cette perspective, par exemple, que vous 
trouverez à la page 223 une reprise synthétique des conclusions d’une étude de Michel 

Cartry intitulée « La Calebasse de l’excision en pays Gourmantché » (accessible en ligne), 
qui décrit de façon très détaillée un rituel d’excision auquel les jeunes femmes gourmantché 
sont soumises lorsqu’elles parviennent à l’âge du mariage et de la maternité. Et c’est dans 

cette perspective encore que l’on trouve page 224 une évocation rapide d’un rituel de 

passage d’un jeune indien guayaki décrit par Clastres dans son ethnographie Chroniques 
des Indiens Guayaki (1972), et dont il proposera d’ailleurs une nouvelle analyse autonome 
dans un article paru dans L’Homme en 1973 (et incorporé au chapitre 10 de La Société 
contre l’Etat sous le titre tout nietzschéen « La torture dans les sociétés primitives »), dans 
des termes qui seront cette fois directement empruntés à L’Anti-Œdipe : « Un homme initié, 
c’est un homme marqué. Le but de l’initiation, en son moment tortionnaire, c’est de marquer 

le corps : dans le rituel initiatique, la société imprime sa marque sur le corps des jeunes 
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gens. Or, une cicatrice, une trace, une marque sont ineffaçables […]. La marque est un 

obstacle à l’oubli, le corps lui-même porte imprimées sur soi les traces du souvenir, le corps 
est une mémoire. »144 

Deleuze et Guattari, de leur côté, précisent : le corps est une mémoire pour autant 
que cette mémoire est mémoire de dette et d’alliance, et ce sont justement ces dettes 

d’alliance qui doivent être inscrites dans les corps ; et ce sera dès lors un immense 
bouleversement anthropologique, quand les liens de dettes ne seront plus inscrits dans les 
corps, quand les alliances ne seront plus écrites sur les corps qui en portent à même la peau 
la mémoire ou la promesse, mais quand ces dettes et ces alliances seront écrites sur des 
supports autonomisés des corps, sur des pierres ou du papier, des monuments ou des livres, 
c’est-à-dire sur des surfaces elles-mêmes monopolisées par des classes ou des castes de 
lettrés, scribes et bureaucrates, prêtres, administrateurs ou juristes comme fonctionnaires 
d’un souverain. Le problème ici en ligne de mire, n’est autre que le celui de la naissance de 

l’écriture, ou plus exactement, de la transformation des pratiques graphiques dans le sens 

de l’étatisation de l’écriture. Toutefois pour mesurer l’originalité du traitement guattaro-
deleuzien de ce problème classique, il faut souligner que, pour eux, un tel bouleversement 
anthropologique n’est intelligible que si l’on comprend d’abord comment les logiques 

d’alliance propres au socius territorial-sauvage, avec leurs « blocs mobiles de dette finie » 
(comme opérateur symbolico-économique fondamental de la subjectivation et de la 
socialisation), sont indissociables de certains « investissement collectifs d’organes » qui 
marquent les dettes d’alliance dans les corps. Autrement dit (et c’est cela qui est 

nietzschéen, et qui marque une rupture de Deleuze et Guattari, aussi bien avec le juridisme 
de l’anthropologie britannique qui analysait les relations d’alliance et de filiation en termes 

de droits et de transmission de droits, qu’avec la théorie lévi-straussienne des systèmes 
d’attitude, formulés dans une terminologie semi-juridique semi-psychologiques, de 
mutualité, de réciprocité, de droit et d’obligation), si le socius est fondamentalement 

inscripteur et si les liens de dette sont les « caractères » même de l’inscription, le socius est 

inséparable d’une ingénierie des corps investis à la fois comme supports et agents de ces 

inscriptions de dette : il n’en faut pas moins pour produire des sujets endettés, c’est-à-dire 
liés par des rapports d’alliance et, par là même, socialisables – sans que cela signifie 
pourtant que les liens de dette aient partout et toujours la même économie (ni, partant, que 
les formes de subjectivité et de socialité qui en résultent soient partout les mêmes, bien au 
contraire). 

L’opérateur théorique majeur sollicité ici, ce sera alors la paléoanthropologie de 

André Leroi-Gourhan (Le Geste et la parole, Paris, Albin Michel, 1964, 2 vol.), dont 
Deleuze et Guattari tireront une théorisation fascinante de ce qu’ils appellent le « système 
de la cruauté », combinant trois types d’investissements d’organe : de la voix (qui dit 
l’alliance), de la main graphique (qui écrit la filiation dans le corps), et de l’œil (qui mesure 

la corrélation entre l’alliance chantée ou psalmodiée et la filiation écrite sur le corps). Le 
temps manque pour la déplier : voyez pages 222-224, puis 239-244. Je me limite pour 
l’instant à signaler la trajectoire qui est alors ouverte pour les développements des 6ème et 
7ème sections sur le socius despotique-impérial : s’il n’y a pas d’État sans une mutation de 

l’ensemble de cette technologie d’inscription des dettes et des investissements collectifs 

 

144 Pierre Clastres, La Société contre l’État, Paris, Minuit, 1974, p. 157. 
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d’organes correspondants, cela voudra dire, premièrement, que l’Etat implique une 

profonde mutation dans le régime de l’écriture (une nouvelle manière d’instituer les sujets 

en les inscrivant comme sujet de dette et d’alliance) ; mais cela voudra dire, plus 
profondément, que ce nouveau régime d’écriture est lui-même inséparable d’une mutation 

du système de corrélation entre pratiques graphiques, valeurs conférées à la voix (qu’est-ce 
que c’est, au fond, la voix d’un souverain, par différence avec la voix d’un chamane, d’un 

sorcier, d’un sacrificateur rituel ?), et à l’œil (qu’est-ce que c’est, le regard souverain, quand 
il a pour puissance, non plus de voir, mais de lire, qu’il devient œil lecteur ?). Autrement 
dit ce qu’il faudra voir, dans le bouleversement anthropologique qu’implique l’apparition 

de quelque chose comme un Etat, la mutation des régimes de dette, la mutation corrélative 
des modes relationnels de la filiation et de l’alliance où s’inscrivent des forces économiques 

et politiques, est inséparable d’une mutation des types de corps ou de corporéité eux-mêmes 
soumis à un investissement étatique d’organes. 

Du socius sauvage-territorial au socius despotique-impérial : système de 
transformation structurale et double inscription. Pour que nous ayons pour ainsi dire tous 
les éléments théoriques sous les yeux, voici sous forme de tableau d’ensemble les 

principales transformations corrélées marquant l’émergence de ce nouveau socius et ses 

effets rétroactifs sur le socius territorial-primitif.  

 

Tableau synoptique des transformations structurales du socius sauvage-territorial au 
socius despotique-impérial : 

Socius Sauvage-territorial Despotique-impérial 

Surface d’inscription 

(« présupposé naturel 
ou divin ») 

Corps plein de la terre Corps plein du despote (qui 
déterritorialise la terre) 

Moyens d’inscription 

(connexions 
parentéliques-
sociologiques) 

Filiations étendues 
déclinées dans les alliances 
latérales 

Nouvelle alliance des sujets 
avec le souverain 
convergeant dans la filiation 
directe du souverain avec le 
dieu 

Actes d’inscription 

(« investissements 
collectifs d’organes ») 

Triangle de la « cruauté » 
voix-audition/main-
graphie/œil jouisseur et 

évaluateur 

Triangle de « terreur » voix 
transcendante/écriture 
subordonnée à la voix 
récitante/œil lecteur et 

surveillant 
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Régime de dette 
découlant de 
l’inscription 

Blocs mobiles de dettes 
finies 

Accumulation-reproduction 
de dette infinie (faisant 
apparaître une économie de 
stockage ou la refondant sur 
de nouvelles bases) 

Forme économico-
politique découlant du 
régime de dette 

Alliances relatives de 
dettes finies dans une 
économie cosmologique et 
cosmopolitique 

Alliance absolue de dette 
infinie dans une économie 
étatisée, qui fait de l’Etat le 

premier agent d’une 

socialisation de l’économie ; 
rôle crucial ici du tribut et 
de l’impôt dans la 

monétarisation de la dette, 
comme facteur de 
constitution d’un système 

d’échange marchand (sous 
contrôle de l’Etat. 

  

En un sens il s’agira bien de faire apparaître ainsi un ensemble structural de 
mutations corrélées ; mais il nous faudra aussi souligner la façon dont Deleuze et Guattari, 
en fait, ne cessent de combiner dans leur description deux ressources anthropologiques tout 
à fait hétérogènes : d’une part l’anthropologie africaniste des royautés sacrées (dont la 

figure tutélaire est James Frazer), d’autre part les études d’anthropologie historique que les 

marxistes ont consacré à « l’Etat asiatique » et au « mode de production asiatique ». 

1°) D’un côté, l’anthropologie africaniste est le référentiel privilégié, à leur yeux, 

pour montrer, indépendamment du développement d’un appareil d’Etat au sens strict, la 
profonde mutation sur le plan de l’inscription ou « codage » du désir inconscient 

qu’implique l’émergence de quelque chose comme une souveraineté, un agent souverain (« 
despote ») qui se définit moins par son pouvoir politique de commandement et 
d’organisation coercitive des forces sociales (pouvoir social qui peut être très limité) que 
par la puissance mystique qui lui est reconnue sur les forces naturelles et cosmiques, et qui 
nous fait entrer dans un univers spirituel et symbolique radicalement différent de celui qui 
prédominait dans le socius territorial-sauvage. Il est d’autant plus significatif que Deleuze 

et Guattari s’appuient notamment sur les travaux de Luc de Heusch, qui a au contraire 

chercher à montrer en termes de transformation continue les modifications – de degré plus 
que de nature – qui permettent de suivre le passage de sociétés lignagères sans souverain 
aux sociétés lignagères centrées sur une royauté sacrée. Et nous avons vu précédemment 
comment de Heusch sera amené à revisiter pour son compte les hypothèses clastriennes 
concernant « l’inversion du sens de la dette » en quoi résiderait la précondition d’un 

franchissement du seuil étatique. 

Il n’en reste pas moins que Deleuze et Guattari, eux, trouvent dans l’anthropologie 

des royautés sacrées le signe d’une discontinuité, du point de vue de ce qui constitue à leur 
yeux l’opération fondamentale du socius, à savoir la surface d’inscription des flux et 
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organes du désir – quelque chose comme l’émergence d’un « désir d’État » (génitif 
objectif), et même d’un « désir du désir d’État » (génitif subjectif : désir d’un Etat qui 

désire), qui ne découle pas mécaniquement du degré de développement objectif de 
structures institutionnelles correspondantes (AŒ, p. 244, 252, 262), bien qu’il soit 

inséparable d’un ensemble mystico-religieux très élaboré sur le plan rituel. L’essentiel, du 

point de vue de cette nouvelle surface d’inscription, c’est 1°) sa nature – corps plein du 
despote, et non plus corps plein de la terre –, 2°) sa qualification « thymique » – un corps 
dit « paranoïaque », qui s’identifie au lieu même du pouvoir à la jonction de la nature, de la 

culture, et de la surnature –, 3°) sa fonction inconsciente – ce corps fonctionne comme 
représentant du désir inconscient (il occupe la place qu’occupait chez les Dogons l’élément 
placentaire comme « filiation intensive » prépersonnel) : autrement dit Deleuze et Guattari 
nomment « corps du despote » la réalité libidinale de l’État, quand bien même l’Etat 

n’existe pas sous forme d’institution politique, bureaucratique et économique séparée : il 
est un nouveau type de corps plein sans organes sur lequel s’inscrivent les flux et les corps, 

qui se rabat lui-même sur leurs connexions productives, qui repoussent et attirent sur lui 
tous les organes sociaux, et se les approprient comme leur cause, en tant que puissance 
hiératique et immuable, moteur immobile de tout mouvement et source de toute fécondité. 

Il ne fait guère de doute que Deleuze et Guattari aient trouvé des descriptions 
saisissantes d’un tel corps paranoïaque du despote dans le livre de Elias Canetti Masse et 
puissance (Masse und Macht, 1960, trad. Paris, Gallimard, 1966), une source essentielle et 
injustement sous-estimée des deux volumes Capitalisme et schizophrénie, et dont deux 
chapitres portent sur la question des structures paranoïaques du pouvoir souverain. Dans le 
chapitre intitulé « Domination et paranoïa » (pp. 437-450), Canetti s’appuyait justement sur 

des cas de royautés sacrées africaines, par exemple chez les Djoukoun dans l’actuel Nigeria, 

dont le roi est encastré dans un réseau rituel extraordinairement complexe et contraignant. 
Le roi Djoukoun est considéré comme « le vase vivant d’où coulent les forces qui assurent 

la fertilité de la terre et la germination des semences » ; aussi sa principale puissance est 
une puissance de multiplication. Mais lui-même est chargé, « comme vase aux formes 
nettement délimitées, [de retenir] en lui toutes [ses] forces de multiplication. Ne pas les 
laisser fuir est son devoir sacré » (ibid., p. 442). Pour cette raison son corps est 
rigoureusement contraint, au point de former un élément hautement apathique et 
catatonique  : 1°) il est maintenu dans un complet isolement : « l’extension de sa résidence, 

la construction de pièces de plus en plus grandes servent à le distancer autant qu’à la 

protéger ») ; 2°) en outre, « pour lui conserver sa force de croissance et le préserver de tout 
dommage, on entoure sa personne d’un nombre immense de prescriptions et d’interdits qui 

le rendent bien souvent presque incapable d’agir », bien que de lui « émane une terreur 
immense » (Canetti, p. 442, citant D. Westermann, Geschichte Afrikas, Cologne, 1952) ; 
3°) il est rarement visible, il a une mobilité excessivement réduite : il ne doit jamais quitter 
le territoire de son palais, ou en de rares occasions et seulement la nuit ; 4°) il mange et boit 
en secret ; 5°) dire qu’il est malade est interdit, parler de son corps ou donner l’impression 

qu’il a un corps humain banal est inconvenant : « On employait un mot particulier pour le 
sien, réservé pour sa seule personne. Ce mot désignait toute action venant de lui, mais aussi 
le commandement qui sortait de sa bouche » (ibid., p. 440 – il faudrait comparer avec ce 
que Clastres dit de la parole du chef guarani, qui est un devoir de belles paroles, mais que 
l’on n’écoute pas vraiment et que l’on ne prend guère au sérieux). Elias Canetti résume : 
« La qualité précieuse du roi, qui est à vrai dire celle de son contenu, entraîne son 
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raidissement. C’est un vase très plein, et rien ne doit déborder » (ibid.), rien ne doit se 
détacher de sa substance : « Sa salive était sacrée. Il conservait lui-même dans un sac ses 
cheveux et ses ongles coupés, on les enterrait avec lui quand il mourrait » ou quand on le 
tuait, en l’étranglant ou en l’empoisonnant d’ailleurs, car il était interdit de verser son sang. 
On ne saurait trouver incarnation plus exemplaire de ce que Deleuze et Guattari écriront 
dans la 6ème section du chapitre 3 de L’Anti-Œdipe :  

 

« Le corps plein comme socius a cessé d’être la terre, c’est devenu le corps du 
despote, le despote lui-même ou son dieu. Les prescriptions et interdits qui le rendent 
souvent presque incapable d’agir en font un corps sans organes. C’est lui, l’unique 

quasi-cause, la source et l’estuaire du mouvement apparent. Au lieu de détachements 
mobiles de chaîne signifiante, un objet détaché a sauté hors de la chaîne ; au lieu de 
prélèvements de flux, tous les flux convergent en un grand fleuve qui constitue la 
consommation du souverain : changement radical de régime dans le fétiche ou le 
symbole ».  

 

Tel est le corps du despote, en tant qu’il s’approprie tous les organes sociaux comme 

leur « quasi-cause » et leur présupposé divin – « que tous les organes de tous les sujets, tous 
les yeux, toutes les bouches, tous les pénis, tous les vagins, toutes les oreilles, tous les anus, 
s’accrochent sur le corps plein du despote comme sur la queue de paon d’une traîne 

royale… » –, mais en tant aussi qu’il les fait taire, les réprime, les ligature pour que pas un 

flux n’échappe au contrôle royal – « qu’un seul organe coule hors du corps despotique, s’en 

décroche ou s’y dérobe, et le despote voit se dresser devant lui, contre lui, l’ennemi par qui 

la mort lui viendra – un œil au regard trop fixe, une bouche au sourire trop rare, chaque 
organe est une protestation possible » (AŒ, 249). Quittant le royaume des royautés sacrées, 
Canetti relate dans l’un de ses chapitres consacrés à la structure paranoïaque du pouvoir 

souverain (pp. 454-455) le récit du voyageur Ibn Batoûta pénétrant dans Delhi, « une des 
villes les plus grandes du monde », et pourtant étrangement « déserte à l’exception d’une 

poignée d’habitants ». On apprend que, deux ans après la montée sur le trône du grand sultan 
Mohammed Tughluq, celui-ci venait de subir une étrange mésaventure : ses habitants 
avaient en effet pris l’habitude fâcheuse de lui écrire des lettres, cachetées et adressées « Au 
Maître du monde, personnellement », et jetées la nuit dans la salle d’audience. Or quand le 

sultan rompait le sceau, il n’y découvrait qu’injures et insultes. La sentence devait être 
proportionnée à l’offense : 

 

« Il décida de raser Delhi, et après avoir acheté leurs maisons à tous les habitants de 
Delhi, et après leur en avoir donné bon prix, il leur ordonna de se transporter à 
Daulatabad, dont il voulait faire sa capitale. Ils s’y refusèrent ; sur quoi il fit 

proclamer par son héraut que passé le délai de trois jours plus personne ne devrait 
se trouver dans la ville. La majorité obtempéra à cet ordre, mais quelques-uns se 
cachèrent dans leurs maisons. Le sultan fit rechercher les gens qui ne seraient pas 
partis. Ses esclaves trouvèrent deux hommes dans la rue, un stropiat et un aveugle. 
On les lui amena ; il ordonna de projeter l’invalide par catapulte et de traîner 
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l’aveugle de Delhi à Daulatabad ; c’était un voyage de quinze jours. En chemin, il 
partit en pièces, et tout ce qui arriva de lui à Daulatabad fut une jambe. Là-dessus, 
tout le monde quitta la ville, y laissant ses meubles et ses biens. La désolation était 
telle qu’il ne resta pas un chat, pas un chien, dans les bâtiments de la ville, les palais 
ni les faubourgs. « Une personne qui a ma confiance me racontait que le sultan était 
monté une nuit sur le toit de son palais, regardant Delhi où ne se voyait plus ni feu, 
ni fumée, ni lumière, et qu’il avait dit : “Maintenant mon coeur est calme et ma 

colère apaisée”. » 

 

On comprend alors pourquoi Deleuze et Guattari peuvent écrire : « Le despote est le 
paranoïaque (il n’y a plus d’inconvénient à tenir pareille proposition, dès qu’on s’est 

débarrassé du familialisme propre à la conception de la paranoïa dans la psychanalyse et la 
psychiatrie, et qu’on voit dans la paranoïa un type d’investissement de formation sociale). 

(…) Ce qui définit la paranoïa, c’est cette puissance de projection, cette force de repartir à 
zéro, d’objectiver une complète transformation : le sujet saute hors des croisements 
alliance-filiation, s’installe à la limite, à l’horizon, dans le désert, sujet d’un savoir 

déterritorialisé qui le relie directement à Dieu et le connecte au peuple. Pour la première 
fois on a retiré à la vie et à la terre quelque chose qui va permettre de juger la vie et de 
survoler la terre, principe de connaissance paranoïaque. Tout le jeu relatif des alliances et 
des filiations est porté à l’absolu dans cette nouvelle alliance et cette filiation directe. » 
(AOE, p. 228-229). Ce sont donc ces deux nouvelles catégories de filiation directe et de 
nouvelle alliance qu’il va nous falloir préciser, puisqu’elles déterminent le nouveau régime 
d’inscription qui s’organise sur cette nouvelle surface que forme le corps du despote.  

2°) Comment comprendre cependant que Deleuze et Guattari, tout en se tournant 
vers les royautés sacrées pour y voir le témoignage d’une surface d’inscription radicalement 
nouvelle, convoquent aussi massivement (en particulier dans la 6ème puis la 8ème section) les 
études marxistes sur le « l’Etat asiatique » et le « mode de production asiatique ». Je n’entre 

pas ici dans le détail de l’histoire, hautement controversée dans la tradition marxiste, de ces 
catégories d’Etat asiatique et de mode de production asiatique, que Staline avait proscrite 

des différents “stades” de développement des modes de production (communisme primitif, 

esclavagisme antique, féodalisme, capitalisme, socialisme), et sur lesquels des nouveaux 
travaux avaient paru depuis la fin des années 1950. (Deleuze et Guattari s’appuient en 

particulier sur les contributions rassemblées dans un volume du CERM – Centre d’études 

et de recherches marxistes –, Sur le “mode de production asiatique ”, Paris, Editions 
Sociales, 1969, notamment la contribution de Maurice Godelier, « La notion de “mode de 

production asiatique ” et les schémas marxistes d’évolution des sociétés », pp. 47-100 ; ils 
s’appuient aussi sur une étude qui avait été très débattue à l’époque, de Karl Wittfogel, Le 
Despotisme oriental (1957, tr. fr. Paris, Minuit, 1964, qui avait construit une catégorie 
d’“Etats hydrauliques”). Retenons-en simplement la description schématique qu’ébaucha 

Marx dans la troisième section des Manuscrits de 1857-1858 dits des Grundrisse (trad. fr. 
Principes d’une critique de l’économie politique, Pléiade, p. 312-315) (Marx en 
abandonnera rapidement l’hypothèse qui ne sera à nouveau discutée que par Engels dans 

Les Origines de la famille, de la propriété et de l’Etat, puis par Plekhanov et des sinologues 
russes au tournant du XIXe et du XXe siècles). Suivant la description marxienne, un État 
se superpose aux communautés agricoles, leur laissant une large autonomie (d’organisation 
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économique et parentélique, de juridiction et d’administration rituelle, de codes 

symboliques et religieux etc.), mais non sans leur imposer, premièrement, un prélèvement 
sur leur production (sous la forme de rente, de tribut ou impôt) permettant d’entretenir une 

classe ou caste improductive (fonctionnaires et d’administrateurs), et deuxièmement, une 

participation temporaire à des grands travaux, hydrauliques, monumentaux, miniers et 
routiers. Nous n’avons donc pas à faire à un Etat comme « instrument aux mains d’une 

classe dominante » déterminée par la propriété privée de moyens de production et de 
capitaux ; nous avons affaire à une puissance publique, source de fonction publique et de 
bureaucratie, qui organise elle-même sa classe dominante comme caste d’Etat, et qui ne se 

contente pas de garantir de l’extérieur l’appropriation d’un surproduit mais qui organise lui-
même le surtravail dans les grands travaux tout en s’appropriant directement le surproduit 

(monopole du stock). Enfin c’est un Etat qui « déterritorialise » la terre, comme disent 
Deleuze et Guattari, c’est-à-dire qui s’approprie formellement (juridiquement) tous les 

territoires primitifs en objectivant la terre comme propriété publique dont les communes 
n’ont que l’usufruit, et en la rapportant à l’unité éminente du Despote comme propriétaire 
unique et transcendant. 

Nous sommes à l’évidence très loin de l’univers des royautés sacrées d’Afrique 

centrale ou occidentale. D’abord le thème du mode de production asiatique oriente plutôt la 
description vers l’apparition de l’Etat comme appareil matériel d’organisation, de 

juridiction et d’administration d’un espace social et territorial. Il est en outre inséparable 

d’un pouvoir d’organisation économique, qui permet l’entretien de corps spécialisés 
rattachés à la cour du souverain – fonctionnaires, prêtres, juristes, corps professionnels de 
marchands, d’artisans-métallurgistes etc. –, organisation économique qui peut au contraire 
être très faible ou inexistante dans les royautés sacrées. De même l’Etat asiatique n’est 

jamais séparable d’un système de tribut ou de prélèvement fiscal, et d’une monétarisation 

au moins partielle ou sectorielle de certaines prestations, donc de circuits plus ou moins 
étendus d’échanges marchands, que l’on ne rencontre pas ou pas nécessairement dans les 
royautés sacrées. Enfin et surtout le thème du mode de production asiatique attire l’attention 

sur une double caractéristique de la nouvelle structure de pouvoir que Deleuze et Guattari 
identifient sous le concept de socius « despotique », « barbare ou impériale » : c’est d’une 

part cette dimension impériale de contrôle territorial expansif (là encore mineure voire 
inexistante dans les royautés sacrées lorsqu’elles sont encore contenues dans les structures 

lignagères tribales ou claniques) ; et c’est d’autre part un trait que soulignait déjà Marx, à 
savoir que l’Etat dit asiatique se subordonne politiquement et économiquement des 

communautés locales villageoises, mais non sans leur laisser de vastes marges 
d’autonomie. Si bien que nous avons affaire à une structure étatique agissant à titre « d’unité 

formelle », « éminente », mais faiblement socialisée (faiblement immanentisée), et c’est 

précisément la raison pour laquelle ce nouveau type de formation ne peut pas être analysé 
seulement en terme de transition linéaire ou d’évolution par rapport aux socius territoriaux-
sauvages : parce qu’il les laisse substituer tout en se rabattant sur eux, les intègre comme 

base productive de sa structure verticale et pyramidale, dans une structure d’ensemble que 

Deleuze et Guattari appellent un système de « double inscription » (en détournant 
sciemment une expression utilisé par les linguistes post-saussuriens – André Martinet). 
C’est précisément à cette structure de double inscription que Deleuze et Guattari 
rattacheront le fait que le socius despotique constitue un puissant moteur de transformation 
anthropologico-historique à travers une série d’inventions majeures : invention d’une 
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comptabilité, d’une machine comptable et d’une machine d’écriture (pour l’inscription 

cadastrale des territoires et la comptabilité des forces productives, pour le recensement des 
hommes enrôlés dans les grands travaux ou les entreprises militaires, pour la mesure des 
productions et la levée du tribut, etc.) ; invention d’une administration de la terre objectivée 
en propriété précisément par ces nouvelles machines comptables et scriptuaires ; invention 
enfin (cela nous ramène à Clastres et à Luc de Heusch) de la capture fiscale, l’impôt, qui 
transformera le fonctionnement non seulement économique mais anthropologique de la 
dette ou des blocs de dette d’alliance. Dans une autre postérité clastrienne sans doute 
pourrait-on ajouter désormais une invention agroécologique spécifique : la monoculture 
céréalière (James C. Scott, Homo domesticus, 2017, trad. Paris, La Découverte, 2019). 

Pour conclure sur le problème épistémologique que tout cela soulève, soulignons 
bien qu’on aurait tort de considérer que le détour par l’anthropologie africaniste des 

royautés sacrées s’intéresserait aux facteurs « idéologiques » tandis que le détour par 
l’anthropologie historique marxiste s’intéresserait aux facteurs « économiques » et 
infrastructurels. Les royautés sacrées permettent déjà de penser, pour Deleuze et Guattari, 
une transformation économicopolitique au sein d’une économie générale ou cosmologique. 
Inversement le paradigme de l’Etat asiatique est inséparable d’une réorganisation 

symbolique ou « idéologique » des régimes d’alliance et de filiation. Mieux vaut donc 

reconnaître d’emblée qu’il n’est pas simple de comprendre comment s’articulent ces deux 

univers anthropologicopolitiques dans l’analyse de Deleuze et Guattari. S’agit-il de dégager 
deux moments d’une courbe de transformation « idéale » qui conduirait des sociétés sans 
Etat aux sociétés étatiques en passant par les royautés sacrées d’une part, puis d’autre part 

par le fameux « despotisme asiatique » ? L’hypothèse n’est pas à exclure. S’agit-il, de façon 
différente, d’identifier dans les royautés sacrées d’une part, dans l’Etat asiatique, deux voies 

historiques hétérogènes d’émergence d’une structure de type étatique ? Auquel cas la 
question serait celle de leur incompatibilité, et pas seulement de la convergence de leurs 
effets respectifs : cette hypothèse me paraît plus fondée encore que la précédente. Mais on 
ne peut pas écarter a priori d’autres hypothèses de lecture encore : certains passages des 
sections 6, 7 et 8, laissent entendre par exemple que, aussi différents soient ces deux univers 
anthropologicopolitiques, l’Etat dit despotique ne fonctionne pas sans re-mobiliser dans son 
ordre propre des dimensions mystico-religieuses qui apparaissent, de façon encore limitée, 
dans les royautés sacrées, dimensions auxquelles il donne une portée radicalement nouvelle 
lorsqu’il les met au service d’une transcendance à la fois institutionnalisée sous forme 
d’appareil d’Etat, et projeté dans un espace impérial de domination.  

De la royauté sacrée à l’Etat, redoublement de l’inversion du sens de la dette : 
monétarisation du pouvoir magico-religieux, invention de la machine fiscale, naissance 
étatique de l’échange marchand. Venons-en enfin à l’explication suivie du passage annoncé 

pour commencer : 

 

« On a souvent remarqué que l’État commence (ou recommence) par deux actes 

fondamentaux, l’un dit de territorialité par fixation de résidence, l’autre dit de 

libération par abolition des petites dettes. Mais l’État procède par euphémisme. La 

pseudo-territorialité est le produit d’une effective déterritorialisation qui substitue 

des signes abstraits aux signes de la terre, et qui fait de la terre elle-même l’objet 



154 
 

d’une propriété d’État, ou de ses plus riches serviteurs et fonctionnaires (et il n’y a 

pas grand changement, de ce point de vue, lorsque l’État ne fait plus que garantir la 

propriété privée d’une classe dominante qui s’en distingue). L’abolition des dettes, 

quand elle a lieu, est un moyen de maintenir la répartition des terres, et d’empêcher 

l’entrée en scène d’une nouvelle machine territoriale, éventuellement 

révolutionnaire et capable de poser ou de traiter dans toute son ampleur le problème 
agraire. Dans d’autres cas où se fait une redistribution, le cycle des créances se 

trouve maintenu, sous la forme nouvelle instaurée par l’État – l’argent. Car, à coup 

sûr, l’argent ne commence pas par servir au commerce, ou du moins n’a pas un 

modèle autonome marchand. La machine despotique a ceci de commun avec la 
machine primitive, elle la confirme à cet égard : l’horreur des flux décodés, flux de 

production, mais aussi flux marchands d’échange et de commerce qui échapperaient 

au monopole de l’État, à son quadrillage, à son tampon. Quand Étienne Balazs 

demande : pourquoi le capitalisme n’est-il pas né en Chine au XIIIe siècle, où toutes 
les conditions scientifiques et techniques semblaient pourtant données ?, la réponse 
est dans l’État qui fermait les mines dès que les réserves de métal étaient jugées 

suffisantes, et qui gardait monopole ou contrôle étroit du commerce (le commerçant 
comme fonctionnaire). Le rôle de l’argent dans le commerce tient moins au 

commerce lui-même qu’à son contrôle par l’État. Le rapport du commerce avec 

l’argent est synthétique, non pas analytique. Et fondamentalement l’argent est 

indissociable, non pas du commerce, mais de l’impôt comme entretien de l’appareil 

d’État. Là-même où des classes dominantes se distinguent de cet appareil et s’en 

servent au profit de la propriété privée, le lien despotique de l’argent avec l’impôt 

reste visible. S’appuyant sur les recherches de Will, Michel Foucault montre 

comment, dans certaines tyrannies grecques, l’impôt sur les aristocrates et la 
distribution d’argent aux pauvres sont un moyen de ramener l’argent aux riches, 

d’élargir singulièrement le régime des dettes, de le rendre encore plus fort, en 
prévenant et réprimant toute re-territorialisation qui pourrait se faire à travers les 
données économiques du problème agraire. (Comme si les Grecs avaient découvert 
à leur manière ce que les Américains retrouveront après le New-Deal : que de lourds 
impôts d’État sont propices aux bonnes affaires.) Bref, l’argent, la circulation de 
l’argent, c’est le moyen de rendre la dette infinie. Et voilà ce que cachent les deux 

actes de l’État : la résidence ou territorialité d’État inaugure le grand mouvement de 

déterritorialisation qui subordonne toutes les filiations primitives à la machine 
despotique (problème agraire) ; l’abolition des dettes ou leur transformation 

comptable ouvrent la tâche d’un service d’État interminable qui se subordonne 
toutes les alliances primitives (problème de la dette). Le créancier infini, la créance 
infinie a remplacé les blocs de dette mobiles et finis. Il y a toujours un monothéisme 
à l’horizon du despotisme : la dette devient dette d’existence, dette de l’existence 

des sujets eux-mêmes. Vient le temps où le créancier n’a pas encore prêté tandis que 

le débiteur n’arrête pas de rendre… » (AOE, pp. 232-234) 

 

[Objet de l’extrait]. Dans ce long paragraphe Deleuze et Guattari réinvestissent un 
problème central de l’histoire sociale, qui se situe à l’entrecroisement de l’histoire 

économique, de l’histoire des institutions politiques, et de l’anthropologie philosophique : 
le problème de l’invention de la monnaie. 
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[Contexte de l’extrait]. Mais de façon significative, ce problème de l’invention de la 

monnaie n’intervient pas, comme on pourrait s’y attendre, dans un contexte argumentatif 
lié à l’échange de marchandises, au commerce et à la circulation marchande ; il intervient 
dans le cadre d’une réflexion sur l’origine de l’Etat, et plus spécifiquement dans une 

argumentation destinée à éclairer le rapport de l’émergence d’une souveraineté étatique à 

la transformation des relations de dette dont Deleuze et Guattari avaient déjà montré la 
centralité dans la formation des liens d’alliance dans les sociétés sans Etat, et à l’institution 

fiscale (ce que Deleuze et Guattari appelleront dans Mille plateaux l’impôt comme « 

appareil de capture »).  

[Enjeux et construction de l’extrait]. On peut alors préciser les enjeux critiques et 
positifs de ce passage, en même temps que sa construction : 

1) Dans un premier temps (de « On a souvent remarqué que l’État commence… » 
jusqu’à « … sous la forme nouvelle instaurée par l’État – l’argent »), Deleuze et Guattari 
partent d’un fait empirique : la récurrence, à travers l’histoire des formations étatiques, de 

deux problèmes majeurs, qui sont aussi deux lieux de crise typique, mobiles de révolte, 
d’émeute, voire de révolution mettant en cause l’Etat et appelant des procédures récurrentes 
pour reconstruire sa domination et refonder sa légitimité : le problème agraire et le 
problème des dettes, c’est-à-dire le problème de la répartition des terres productives et le 
problème du surendettement de la population paysanne (à l’extrême jusqu’à la mise en 

esclavage pour dette). Ce point de départ est à la fois empirique et récurrent du point de vue 
historicopolitique ; et c’est sur sa base que Deleuze et Guattari vont énoncer deux thèses. 

La première a déjà été développé dans les pages précédentes : touchant au rapport de l’Etat 

à la terre et aux territoires, elle visait à renverser la définition traditionnelle de l’Etat par les 

règles de résidentialité par lesquelles se délimiterait le champ d’exercice de son pouvoir. La 

seconde thèse est précisément celle qu’il s’agit de démontrer dans la suite du passage, et 

consiste en un autre renversement : l’abolition des « petites dettes » paysannes (et de 
l’esclavage pour dette), dans lequel on a cru pouvoir voir l’un des actes par lesquels l’Etat 

fonde ou refonde sa légitimité, est aussi bien une manière pour l’Etat de maintenir la 

répartition des terres (ce qui marque le lien avec le premier problème) tout en reconduisant 
les liens de dette tout en les monopolisant au service de sa domination. 

2) La deuxième partie de l’extrait (de « Car, à coup sûr, l’argent ne commence pas 

par servir au commerce… » à « Le rapport du commerce avec l’argent est synthétique, non 

pas analytique »), en développe l’enjeu critique : un renversement de la perspective à la fois 
fonctionnaliste et évolutionniste souvent adoptée en histoire du phénomène monétaire (et 
dont les présupposés se retrouvent même chez des auteurs critiques de ce fonctionnalisme 
et de cet évolutionnisme, comme c’est le cas en partie chez Marx dans les premiers chapitres 
du Livre I du Capital), associant l’origine de la monnaie, d’une part aux nécessités du 

commerce et de l’échange marchand entre groupes plus ou moins éloignés, d’autre part à la 

monétarisation de la rente. C’est un autre cas empirique qui est alors mobilisé pour 
commencer à renverser ce schéma : la situation de la Chine du XIe siècle (d’après les études 
d’un historien sinologue, Etienne Balacs), prise ici comme exemplaire du contrôle étroit 
exercé par l’Etat sur les commerçants et sur la circulation monétaire à travers les activités 
commerciales. 
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3) Mais c’est seulement dans la 3ème et dernière partie de l’extrait que le 

renversement de la lecture évolutionniste de la naissance de la monnaie est effectivement 
consommée, au moyen d’une autre référence, empruntée cette fois à l’helléniste Eduard 

Will, auteur d’une étude fameuse qui avait déjà attiré l’attention de Foucault dans sa 
première année de cours au collège de France (également évoqué en passant par Deleuze et 
Guattari qui en avait peut-être obtenu des notes ou extraits – ce cours de Foucault a été 
publié récemment), étude intitulée Korinthiaka : recherches sur l'histoire et la civilisation 
de Corinthe des origines aux guerres médiques (Paris, Ed. de Boccard, 1955, voir en 
particulier p. 470 et suiv.) : il ne s’agit alors plus seulement de montrer qu’il n’y a pas de 

commerce, de marché et de circulation monétaire hors d’un contrôle (plus ou moins étendu, 

mais irréductible) d’un appareil d’Etat ou d’un ensemble d’Etats ; il s’agit de montrer que 

l’apparition de la monnaie est d’abord un corrélat et un effet d’un problème de capture 

fiscale. Autrement dit, on passe d’un point de vue empirique (dans les deux premières 

parties du paragraphe) à un problème transcendantal, ou d’un problème de régulation 
empirique de la circulation monétaire par l’Etat, à un problème de constitution d’une 

économie monétarisée par l’Etat lui-même (au moyen de l’institution de l’impôt). 

1ère partie : La (re)fondation de l’Etat par euphémisme 

Deleuze et Guattari commencent par reproblématiser les « deux actes 
fondamentaux » par lesquels on a souvent identifié la manière pour l’Etat de se refonder et 

de se relégitimer : 1) un acte de « territorialité par fixation de résidence » : substituant aux 
modes d’identification et d’appartenance des individus et des collectifs par leurs rapports 

parentéliques et lignagers, un mode d’identification et d’appartenance par leur 

résidentalité ; 2) un acte dit de « libération par abolition des petites dettes », et 
singulièrement des dettes accablant chroniquement les paysans devant verser une rente ou 
une tenure aux propriétaires fonciers – source récurrente d’émeutes et de révolte à travers 

l’histoire des civilisations. 

Deleuze et Guattari ne s’étendent pas sur le premier aspect, déjà développé dans les 
pages précédentes : ils ont d’abord montré que les principes de résidentialité et de 

localisation territoriale sont déjà essentiels dans les sociétés dites lignagères, et plus 
généralement dans les systèmes d’alliance et de filiation des sociétés sans Etat. Si bien que 
ce qui change, quand on passe des sociétés sans Etat aux sociétés étatiques, ce n’est pas le 

passage du primat de l’inscription dans la parenté au primat de l’inscription territoriale, mais 

bien le passage d’un type de territorialisation des individus et des collectifs à un tout autre 
type de territorialisation, dont Deleuze et Guattari résument simplement ici la négativité, et 
la destructivité au moins potentiel vis-à-vis de la territorialité primitive : « La pseudo-
territorialité est le produit d’une effective déterritorialisation qui substitue des signes 

abstraits aux signes de la terre ». Cette terre est alors « abstractisée » et objectivée d’une 

nouvelle manière : comme « objet d’une propriété d’État, ou de ses plus riches serviteurs et 
fonctionnaires (et il n’y a pas grand changement, de ce point de vue, lorsque l’État ne fait 

plus que garantir la propriété privée d’une classe dominante qui s’en distingue) ». 

Le second « acte fondamental » prêté à l’Etat lorsqu’il est contraint de refonder la 

légitimité de sa domination (par « libération par abolition des petites dettes »), relève d’un 

« euphémisme » analogue, celui sur lequel portera la suite de la démonstration, mais dont 
Deleuze et Guattari soulignent surtout ici le lien étroit avec le premier aspect, c’est-à-dire 
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celui de la propriété foncière. Car l’abolition des dettes dont il est question touche avant 
tout, et de façon récurrente dans l’histoire des civilisations, au problème de la dette 
paysanne, elle-même inséparable des structures de la propriété foncière et de la nécessité 
pour les masses paysannes sous des modalités d’appropriation, d’exploitation et de 

rétribution très variables) de verser, en nature (partie des récoltes céréalières), en service 
(corvée) ou en monnaie (tribut) une rente aux propriétés terriens. L’euphémisme de l’Etat 

consiste alors, observent Deleuze et Guattari, en ce que « l’abolition des dettes, quand elle 

a lieu, est un moyen de maintenir la répartition des terres, et d’empêcher l’entrée en scène 

d’une nouvelle machine territoriale, éventuellement révolutionnaire et capable de poser ou 

de traiter dans toute son ampleur le problème agraire. Dans d’autres cas où se fait une 

redistribution, le cycle des créances se trouve maintenu, sous la forme nouvelle instaurée 
par l’État – l’argent » : ce que la référence à l’étude de Edouard Will permettra d’expliciter 
quelques lignes plus loin. 

2ème partie : la monnaie comme instrument de pouvoir et de contrôle étatique du 
commerce 

« Car, à coup sûr, l’argent ne commence pas par servir au commerce, ou du moins 

n’a pas un modèle autonome marchand… ». La première phrase énonce de façon abrupte le 
renversement du leitmotiv de l’histoire économique fonctionnaliste et évolutionniste. Son 
présupposé majeur est une conception purement instrumentale de l’argent, qui 

commencerait « par servir au commerce », ou à tout le moins aurait un « modèle autonome 
marchand ». Dans sa formulation triviale : c’est le besoin d’échanger des marchandises qui 

expliquerait l’émergence et le développement de l’instrument monétaire. Dans sa 

formulation plus subtile (celle de Marx au début du Capital) : l’argent serait inhérent à 

l’objectivation même d’entités quelconques comme « marchandises », dans la mesure où la 
marchandise ne se définit que par sa valeur d’échange, donc par le rapport de 

commensurabilité et d’équivalence avec d’autres valeurs d’usage – l’argent n’étant que 

l’instrument le plus perfectionné (ou doté de la plus grande puissance d’universalisation) de 

cette commensurabilité constitutive des valeurs d’échange, en l’espèce d’un « équivalent 

général » dans lequel peut être virtuellement traduit et mesurer n’importe quel bien ou 

service. 

L’objection que Deleuze et Guattari adressent à cette idée d’une genèse de la 

monnaie à partir des nécessités de l’échange (ou bien, comme chez Marx, à l’idée d’une co-
genèse de la marchandise et de la monnaie comme deux phénomènes complémentairement 
contradictoires d’un même processus d’abstraction de la valeur comme valeur d’échange), 

s’autorise d’abord d’une thèse déjà développée dans les premières sections du chapitre 3, 

puis en illustre la validité sur la base d’une étude empirique. La thèse déjà développée était : 
le socius n’est pas d’abord échangiste, il est d’abord inscripteur ; sa tâche première, 
constitutive, transcendantale pour ainsi dire, c’est d’inscrire les flux et les organes qui les 

coupent et les émettent. Cette thèse avait été énoncée une première fois au sujet des sociétés 
sans Etat ; il s’agit d’en montrer à présent la validité aussi bien pour les sociétés étatiques, 

ce qui en confirme le statut anthropologique fondamental, ou méta-sociologique : le 
problème de l’inscription n’est pas propre à un certain type de sociétés, mais concerne la 
condition de possibilité d’une société en général. Aussi « la machine despotique a ceci de 
commun avec la machine primitive, elle la confirme à cet égard : l’horreur des flux décodés, 

flux de production, mais aussi flux marchands d’échange et de commerce qui échapperaient 
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au monopole de l’État, à son quadrillage, à son tampon ». Et c’est donc à partir de ce 

problème d’inscription et de contrôle des flux que la monnaie doit être d’abord comprise : 
c’est en ce sens qu’elle n’a « pas de modèle autonome marchand ». Elle n’en a pas parce 

que la monnaie a d’abord un modèle politique, parce qu’elle est un instrument d’inscription 

et donc de pouvoir avant d’être un instrument pour l’échange, et parce que, même lorsque 

la monnaie a un modèle marchand qui en fait un instrument de commerce, elle reste 
inséparable d’une autre fonction qui est une fonction de contrôle par l’Etat des échanges 

commerciaux et des agents qui l’exercent (marchands, commerçants). 

L’exemple historique emprunté ici par Deleuze et Guattari est choisi pour une raison 
tout à fait stratégique : en effet il vise, à travers l’étude de Etienne Balazs, un problème 
majeur de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’histoire globale » ou l’histoire économique en 

termes de système-monde, à savoir : la question de comprendre pourquoi la Chine, 
puissance mondialement dominante jusqu’aux XIIe-XIIIe siècle, a cédé son hégémonie 
politique et économique au profit de l’espace méditerranéen à partir des XIVe-XVe siècles 
? Et question corrélative : qu’est-ce qui a bloqué le développement du capitalisme bancaire, 
marchand puis industriel, en Chine, où bien des conditions en semblaient données. 
L’explication de Balazs, telle que Deleuze et Guattari la résument, se trouve dans le contrôle 
par l’Etat de l’émission monétaire, les restrictions qu’il impose au système de crédit, et 

l’impossibilité pour les marchands d’acquérir une autonomie ? Voici le passage de l’analyse 

de Balazs qu’ils ont ici à l’esprit : 

 

« L’invention des premiers instruments de crédit est redevable à l’initiative privée. 

Au VIIIe siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie Tang, alors que les activités 
commerciales étaient en rapide expansion, les marchands trouvèrent que le transfert 
de numéraire sur une grande échelle était encombrant, pénible et périlleux. Ils 
inventèrent l’ “argent volant”, au moyen duquel les marchands, en déposant le 

numéraire à certains bureaux désignés, entraient en possession d’un reçu écrit 
garantissant le remboursement dans d’autres provinces. En 811, le gouvernement 
interdit aux personnes privées d’utiliser l’argent volant et adopta le système pour ses 

propres transferts de fonds. Les marchands avaient la permission de déposer le 
numéraire aux bureaux des finances de l’Etat en vue de paiements à effectuer dans 
les provinces. On prélevait un droit de dix pour cent sur le montant de la traite. […] 

Les premières proto-banques qui émirent des billets à ordre, lesquelles devinrent 
bientôt une sorte de papier-monnaie, furent fondées par de riches marchands du 
Sichuan, un des centres commerciaux du XIe siècle. Au début, le gouvernement 
reconnut seize des plus gros marchands et leur conféra un monopole de l’émission 

de ces “moyens d’échange” (jiaozi), qui produisirent un droit de trois pour cent. 
Mais quelques années plus tard, en 1023, un monopole d’Etat remplaça le monopole 

privé » (E. Balaz, La Bureaucratie céleste, Paris, Gallimard, « Tel », ch. XIIII : « La 
naissance du capitalisme en Chine », pp. 299-300145). 

 

145 On notera une indication ajoutée en passant dans la note de bas de page correspondante, qui opère une greffe 
discrète sur le problème des mutations des royautés sacrées africaines qui avaient fourni, dans les pages 
précédentes, un première modèle d’analyse anthropologique de l’origine de l’Etat, en revoyant à des cas de 

formations impériales « fondées sur le contrôle du commerce plutôt que sur les grands travaux, par exemple en 
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Mais l’on pourrait encore soutenir que, quand bien même le phénomène monétaire 
est maintenu sous contrôle étroit d’un appareil d’Etat qui encadre et à la limite inhibe, par 

le moyen de l’argent, le développement de l’échange marchand, ce dernier reste en droit 
indépendant du pouvoir d’Etat. C’est pour lever cette objection que Deleuze et Guattari 

doivent relancer une dernière fois leur analyse critique, pour passer du phénomène 
empirique de ce contrôle étatique de la monnaie et de la circulation monétaire et marchande, 
à un point de vue proprement transcendantal faisant de l’Etat (ou d’un certain appareil d’Etat 

– son appareil fiscal) l’opérateur fondamental de naissance de la monnaie : objet de la 
troisième et dernière partie du paragraphe (« Et fondamentalement l’argent est 

indissociable, non pas du commerce, mais de l’impôt comme entretien de l’appareil d’État. 

Là-même où des classes dominantes se distinguent de cet appareil et s’en servent au profit 

de la propriété privée, le lien despotique de l’argent avec l’impôt reste visible… »). 

3ème partie : la capture fiscale : naissance étatique de la monnaie, étatisation d’un 

champ économique. 

Si le lien de l’argent avec le commerce « n’est pas analytique » (c’est-à-dire que 
l’argent n’est pas intrinsèque contenu de l’échange marchand), mais « synthétique » (c’est-
à-dire que ce lien est une connexion historiquement produite), quel est l’agent ou l’opérateur 

de cette synthèse ? la troisième partie du paragraphe en donne la figure générale : « Et 
fondamentalement l’argent est indissociable, non pas du commerce, mais de l’impôt comme 

entretien de l’appareil d’État ». Le point de vue est d’abord et essentiellement matérialiste : 
pas d’Etat sans l’entretien d’un appareil improductif (une bureaucratie avec ses 
administrateurs, ses prêtres et ses juristes, des corps de métiers spécialisés, guerriers, 
forgerons et métallurgistes, etc.), mais pas d’entretien de ces classes spécialisées dans les 

fonctions étatiques sans l’appropriation d’une partie de la production sociale, sous les 
formes du tribut, de la rente d’Etat ou de l’impôt. 

Cette remarque générale relance le débat de Deleuze et Guattari avec 
l’évolutionnisme. Car si l’on a souvent assigné à la monnaie une origine marchande, on a 

pu tout aussi souvent expliquer par cette monnaie marchande préexistante la transformation 
des modalités de la rente ou du tribut. Schématiquement, plus l’Etat serait incorporé à une 

économie marchande, plus le tribut tendrait à se transformer, de rentes d’abord rétribuées 
en nature ou en travail, à une rente versée en argent, c’est-à-dire sous la forme d’un impôt 

lui-même monétarisé. Ce que veulent établir Deleuze et Guattari, c’est précisément un 

schéma strictement inverse : puisque la monnaie n’a pas l’échange comme origine ni 
comme « modèle autonome », ce n’est pas le développement de l’économie marchande qui 

peut expliquer la transformation du tribut de sa forme en nature ou en service, en tribut sous 
forme d’argent versé à l’Etat. Il faudrait trouver un cas d’analyse qui permette de témoigner 
du processus inverse : la mise en place par l’Etat d’un impôt qui l’institut sous une forme 

d’emblée monétaire, et qui transforme par voie de conséquence l’espace économique dans 

son ensemble en monétarisant les prestations et contreprestations. 

 

Afrique noire », et se référant à la contribution de Maurice Godelier au volume édité par le CERM Sur le mode de 
production asiatique, Paris, Ed. Sociales, 1969, pp. 87-88 et pp. 120-122. 
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Ici encore l’exemple choisi par Deleuze et Guattari est stratégiquement motivé : ils 
ne prennent pas un exemple d’un Etat de type « asiatique » doté d’un monopole 

tendanciellement exclusif sur la vie sociale et économique ; ils prennent au contraire une 
exemple d’autant plus significatif qu’il témoigne d’une figure déjà dégradée de ce modèle 

paradigmatique à la faveur de « classes dominantes [qui] se distinguent de cet appareil et 
s’en servent au profit de la propriété privée » : même là, disent Deleuze et Guattari, « le lien 
despotique de l’argent avec l’impôt reste visible ». Voici le cas de Corinthe étudié par 
Edouard Will : il s’agit d’une grande réforme opérée par le premier tyran de Corinthe, au 

7è siècle avant JC, Cypsélos, dans une conjoncture justement de surendettement des paysans 
et de mise en crise de la structure de la propriété foncière. Que prévoit cette réforme ? 

a) D’abord, l’Etat confisque une partie des terres de l’aristocratie de lignage, et les 

distribue aux paysans pauvres ; on semble avoir à faire à une redistribution foncière en 
profondeur. b) Mais en même temps, « un stock métallique est constitué » par Cypsélos : 
sur quel fonds ? Par saisie sur les proscrits qui s’étaient opposés à lui. Et avec ce stock 

métallique, Cypsélos fait frapper de la monnaie. c) En troisième lieu, cette nouvelle 
monnaie va être distribuée, non pas directement aux anciens propriétaires terriens qui ont 
perdu certaines de leur terre, mais aux paysans, pour qu’ils versent eux-mêmes cette 
monnaie en indemnité aux anciens propriétaires. d) Et il pourra dès lors être imposé aux 
anciens propriétaires désormais de s’acquitter de l’impôt dû au tyran en argent. 

 Que ce joue-t-il dans cet étrange dispositif ? Première remarque : l’impôt, quand il 

passe par une forme monétaire, est indissociable d’un contrôle de la monnaie, de son 
émission et de sa distribution, par un appareil de pouvoir. Deuxièmement : cette distribution 
s’effectue dans des conditions telles que « l’impôt sur les aristocrates et la distribution 
d’argent aux pauvres sont un moyen de ramener l’argent aux riches » tout en élargissant et 
en intensifiant le régime des dettes de tout le monde, riches et pauvres, vis-à-vis de l’Etat. 

Ce que produit cette monétarisation des échanges, ce n’est pas donc pas d’abord une sphère 

de marché autonome, mais au contraire un circuit d’endettement qui se traduit, d’une part, 

par un retour de la monnaie à l’Etat, d’autre part, par une mise en équivalence de l’argent 

avec des biens et des services devenant inaccessibles hors de cette circulation monétaire. 
Mais s’il en est ainsi, alors il est impossible de considérer la monnaie comme un simple 

instrument ou moyen de comparaison des valeurs d’échange. Elle ne peut fonctionner 

comme telle que pour autant qu’elle provient de l’impôt, dans la mesure où c’est le circuit 

fiscal dans son ensemble qui opère l’homogénéisation de l’argent, des biens et des services, 

autrement dit, qui produit le milieu de généralité indistincte (équivalence) et rend possible 
la comparaison et l’appropriation différentielle ou relative. C’est en ce sens que Deleuze et 

Guattari répèteront dans Mille plateaux : « La monnaie est toujours distribuée par un 
appareil de pouvoir, et dans des conditions de conservation, de circulation, de rotation, telles 
qu’une équivalence biens-services-argent trouve la possibilité de s’établir » (MP, 553). 
D’où la conclusion : « C’est l’impôt qui monétarise l’économie, c’est lui qui crée la 

monnaie, et la crée nécessairement en mouvement, en circulation, en rotation, et 
nécessairement aussi la crée en correspondance avec des services et des biens dans le 
courant de cette circulation ». C’est dire aussi bien que l’impôt rend possible un commerce 

intérieur et extérieur — et non l’inverse —, et qui le rend possible dans des conditions où il 
est immédiatement surcodé et contrôlé par l’appareil d’Etat despotique. « L’Etat trouvera 

dans l’impôt le moyen du commerce extérieur, en tant qu’il s’approprie ce commerce. Mais 

c’est de l’impôt, non du commerce, que la forme-argent naît. Et la forme-argent venu de 
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l’impôt rend possible une appropriation monopolistique de l’échange extérieur par l’Etat 

(commerce monétarisé) » (MP, 553). Bref, l’argent ne vient « pas d’abord de l’échange, ni 

de la marchandise ou des exigences du commerce » ; il vient de l’impôt qui produit la 
condition formelle de l’équivalence monnaie = biens et prestations, qui fait de l’argent un 

équivalent général, qui engendre la condition formelle d’un marché et qui produit cet espace 

de marché comme immédiatement contrôlé et approprié par l’appareil d’Etat. 

Cette conséquence se répercute immédiatement sur le second problème, concernant 
le rapport de l’impôt et de la rente. Si c’est l’impôt qui monétarise l’économie, c’est d’un 

point de vue encore trop abstrait, et extérieur au circuit monétaire, que l’on peut voir une 

évolution qui ferait passer de la rente en travail à une rente en nature, puis à une rente 
pécuniaire (MP, 553). Marx soulignait déjà que lorsque les producteurs, « au lieu d’affronter 

des propriétaires particuliers, ont en face d’eux l’Etat qui — comme c’est le cas en Asie — 
est à la fois propriétaire et souverain, la rente et l’impôt coïncident, ou plutôt il n’existe pas 

d’impôt distinct de cette forme de rente foncière ». Mais il restreignait cette indistinction à 
« la forme la plus simple et la plus ancienne de la rente », la rente en travail. Deleuze et 
Guattari lèvent cette restriction, en arguant que les trois formes de rente, loin de présenter 
des moments évolutifs, présupposent elles-mêmes et simultanément la forme générale de 
l’équivalence objective, qui n’est atteinte qu’avec la monnaie et l’instauration d’un système 

de prix « objectif » dont l’impôt constitue la première couche : « Que les biens et les services 
soient comme des marchandises, et que la marchandise soit mesurée et égalisée par l’argent, 

cela découle d’abord de l’impôt ». Deleuze et Guattari peuvent alors conclure : 

 

L’argent, la circulation de l’argent, c’est le moyen de rendre la dette infinie. Et voilà 
ce que cachent les deux actes de l’Etat : la résidence ou territorialité d’Etat inaugure 

le grand mouvement de déterritorialisation qui subordonne toutes les filiations 
primitives à la machine despotique (problème agraire) ; l’abolition des dettes ou leur 
transformation comptable ouvrent la tâche d’un service d’Etat interminable qui se 

subordonne toutes les alliances primitives (problème de la dette). Le créancier infini, 
la créance infinie a remplacé les blocs de dette mobiles et finis. Il y a toujours un 
monothéisme à l’horizon du despotisme : la dette devient dette d’existence, dette de 
l’existence des sujets eux-mêmes. Vient le temps où le créancier n’a pas encore prêté 

tandis que le débiteur n’arrête pas de rendre… (AO, 234). 

 

Alors, et alors seulement, l’inversion du sens de la dette semble bel et bien 
définitivement consommée. 
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4) Reterritorialisations amazoniennes 
 
a/ La critique de Clastres par Descola ; la révision de Patrick Menget (chefferie et 

pouvoirs dans le Haut-Xingu) 
 
[Partie de cours reportée à l’année académique 2021-2022] 
 
b/ Le chef sans pouvoir entre mythe et histoire : la relance de Beatriz Perrone-Moisés 

 
 Nous proposons dans cette section une traduction française de l’article de Beatriz 
Perrone-Moisés (Universidade de São Paulo), « Bons Chefes, maus chefes, chefões : elementos 
de filosofia política ameríndia » (2011), réalisée par José Orlando Pereira et Juliano Zanellato 
Barcella. 
 

 
BONS CHEFS, MAUVAIS CHEFS, GRANDS CHEFS : ÉLÉMENTS DE 
LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AMÉRINDIENNE146 
Par Beatriz PERRONE-MOISÉS  
Traduit du portugais brésilien par José Orlando PEREIRA et Juliano 
ZANELLATO BARCELLA 

Résumé : Cet article construit un dialogue entre les mythes amérindiens et la pensée de Pierre Clastres. 
Il a pour fil conducteur quelques figures de chefs amérindiens présents dans la réflexion de 
l’anthropologie politique américaniste et dans la mythologie amérindienne. Les mythes sont pris ici 
comme une pensée (cf. Lévi-Strauss), et en dépit du fait que Clastres lui-même ait parfois opposé le 
mythe à la pensée, les mythes considérés ici peuvent plutôt être lus à titre de renfort à sa célèbre thèse 
de la Société contre l’État. De tels mythes sont ici présentés, avec d’autres histoires, comme des 
éléments à rajouter à la figure du « chef sans pouvoir » amérindien – pour en introduire de certaines 
modulations. Il s’agit, enfin, de défendre la nécessité de poursuivre la « révolution copernicienne » 
proposée par Clastres, non plus en faveur d’une théorie générale de la politique (ou de l’anthropologie 
politique, selon ses termes), mais de chercher les termes amérindiens de concevoir et de pratiquer la 
politique, une philosophie politique amérindienne (Une anthropologie politique amérindienne ?). 

 

En 1982, les habitants d’un village krahô ressentaient encore les effets de la crise qui 
avait poussé un groupe de familles à fonder un nouveau village, à deux jours de marche de 
l’ancien. Phénomène bien connu et analysé, en particulier chez les Jê, qui incluent les Krahô, 
le factionnalisme y avait suivi une de ses lignes habituelles : mécontentes du chef, quelques 
sections du village se sont éloignées pour donner naissance à un nouveau village. Cependant, 

 

146 Une version antérieure de ce texte est paru dans le cahier Pierre Clastres, coordonné par Anne Kupiec et 
Miguel Abensour (Sens & Tonka, Paris, 2011). Tous deux reprennent les idées présentées dans les colloques 
« Pierre Clastres – Penser la politique contre le courant » (São Paulo, octobre 2009), et « Pierre Clastres et Nous » 
(Paris, novembre 2009). Ils intègrent également les idées générées par le dialogue sur les politiques amérindiennes 
avec Renato Sztutman et André Drago Ferreira Andrade, que je remercie, ainsi que la FAPESP, pour le 
financement de la recherche bibliographique et de terrain dont les résultats se reflètent ici ( Procs . 02/0 4041-9 et 
05 / 57134-2). Je suis particulièrement reconnaissante aux Krahô et aux Wayana et Aparai pour leur hospitalité, 
leurs leçons, leur bonne humeur. Aux quelques lecteurs auxquels aurait échappé l’écho présent dans le titre de cet 

essai, je rendre ici hommage à Marshall Sahlins. Lui qui, entre autres choses, a été partenaire de Pierre Clastres 
dans un dialogue intellectuel fertile. 
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le malaise envers le chef n’avait pas cessé d’exister. À l’exemple du big man mélanésien 
(Sahlins, 1963), il éprouvait la difficulté de cultiver en permanence les liens personnels requis 
par sa position, ceux qui garantissaient le soutien de sa faction. 

À propos de ces houleux débats quotidiens, mes interlocuteurs me précisèrent qu’un bon 
chef doit bien parler, doit savoir apaiser n’importe quelle querelle dans son village et doit 
donner tout ce qui lui est demandé. Le chef en question était reconnu par son talent oratoire : 
loué par tous. Lui-même ne manquait aucune occasion d’attirer l’attention sur sa propre maîtrise 
du portugais, compétence verbale encore relativement rare au village à cette époque. En termes 
de diplomatie et de générosité, il réussissait moins bien : lui-même était un peu querelleur et 
avait l’habitude (évidemment considérée comme terrible) de chouchouter sa femme (et les 
autres habitants de sa maison) avec des cadeaux qu’il aurait dû distribuer. Et il n’écoutait aucun 
de ses deux conseillers, préoccupés qu’ils étaient par la situation, disaient-ils. Parfois, ils 
mentionnaient, en sa faveur, ses qualités de chasseur. De sa qualité de guerrier, ce que la 
bibliographie affirme être l’une des conditions pour occuper la fonction de chef, personne n’en 
parlait ici – notamment parce qu’il n’y avait plus de guerres. Sauf, en un sens, le chef lui-même, 
qui de temps en temps tenait à rappeler aux autres qu’il était un tueur ; qu’il avait tué un homme 
blanc.  

Dans ses grandes lignes, la description du chef idéal issu des débats était strictement 
parallèle à celle que Robert Lowie présentait en 1948 comme typique des « aborigènes 
américains ». Le chef amérindien typique, appelé par Lowie titular chief, est 
« fondamentalement un artisan de la paix », mais il doit aussi être « un modèle de générosité » 
et posséder le « don de l’oratoire » (Lowie, 1948, pp. 273-276). Il convient de rappeler que, si 
le modèle de Lowie, repris et développé plus tard par Pierre Clastres, coïncide avec la 
description Krahô du chef idéal, le premier a fondé son analyse sur des ethnographies des 
peuples autochtones d’Amérique du Nord et – de façon pionnière, soit dit en passant – 
d’Amérique du Sud147.  

L’épithète « chef titulaire » proposé par Lowie fait référence à une autre caractéristique 
remarquable et récurrente chez les chefs amérindiens que Clastres, inspiré par le fait même, 
appellerait « chefs sans pouvoir » (Clastres, 2003) : il s’agit de chefs qui n’ont aucun pouvoir 
de commandement sur qui que ce soit, des chefs uniquement dans le titre. En effet, le pouvoir 
« limité ou dérisoire » (Lowie, 1948, p. 271) de la grande majorité des chefs amérindiens, 
observé depuis les premiers contacts, a toujours intrigué les Européens, qui semblaient avoir 
quelques difficultés à comprendre ce que Clastres qualifierait de « bizarre persistance d’une 

“pouvoir” à peu près impuissant, d’une chefferie sans autorité, d’une fonction qui fonctionne à 
vide »… (Clastres, La Société contre l’Etat, Paris, Minuit, 1974, p. 27). La contribution de 
Clastres à cette réflexion est décidément révolutionnaire : on fait de l’absence une positivité et 
là où l’on ne voit pas de politique, parce qu’on ne voit pas de coercition, on envisage une autre 
politique, dans laquelle le pouvoir sans coercition est pensable. Les sociétés dites primitives ne 

 

147 Parmi les ethnographies liées à l’Amérique du Sud, se distinguent celles de Curt Nimuendajú, publiées grâce 
à Lowie, notamment celle consacrée aux Timbira orientales (1949), groupe qui comprend les Krahô. Il faut noter, 
en revanche, que dans la proposition générale de Clastres (comme cela se produit dans pratiquement tous les 
« modèles » proposés pour les plaines), les Jê sont une exception, bien qu’il soit possible de les inclure, ce qui a 

déjà été démontré par Seeger (1980). 



164 
 

sont plus apolitiques ou prépolitiques. Prises positivement, elles sont affranchies de carences 
ou d’antériorités supposées (logiques-historiques) : non pas sans État, mais contre l’État148. 

Revenons à la philosophie de la chefferie. Aux côtés de ces chefs « titulaires », chefs de 
paix, aussi bien Lowie que Clastres - ainsi que des voyageurs des siècles précédents et des 
ethnologues - signalent l’existence de chefs de guerre qui, au contraire, jouiraient d’une certaine 
mesure (intensité ; intention) de pouvoir : 

 

« Pendant l’expédition de guerre, le chef possède un pouvoir considérable, parfois 
même absolu, sur l’ensemble des guerriers. Mais la paix revenue, le chef de guerre perd 
toute sa puissance. Le modèle du pouvoir coercitif n’est donc accepté qu’en des 
occasions exceptionnelles »149 (Clastres, 1974, p. 27).  

 

Et si, dans certains cas, le même guerrier pouvait occuper les deux positions, les deux 
rôles restaient clairement distincts : « Dans plusieurs tribus sud-américaines, le “chef” dirigeait 

des expéditions de guerre, mais bien qu’il devenait autocrate virtuel pendant les attaques, il 
retombait dans l’impuissance habituelle après le retour » (Lowie, 1967, p. 74)150. 

Dans bien d’autres cas, cependant, l’opposition entre chefs de paix et chefs de guerre 
s’exprimait par la séparation obligatoire de ces fonctions : comme le fait remarquer Clastres, 
souvent « la direction du groupe [est] assumée par deux individus différents » (Clastres, 1974, 
p . 27). Lowie enregistre l’explication des Pawnees à propos du fait que les chefs de la guerre 
ne pouvaient pas être chefs de la paix : « Ceux qui ont trop suivi les voies de la guerre deviennent 
des prisonniers de la volonté de conquérir des scalps et de capturer des chevaux ; il n’est plus 
un chef » (Lowie, 1948, p. 274). Cela ne signifie pas qu’un « chef titulaire » – encore plus parmi 
les Pawnee – ne puisse pas suivre le chemin de la guerre. La philosophie de la chefferie 
amérindienne est tissée de paradoxes apparents. 

Le but de cet essai est de faire le dialogue entre les leçons de l’anthropologie politique 
clastrienne et les mythes amérindiens. Clastres lui-même a exploré la mythologie, on le sait, 
dans plusieurs moments de son oeuvre. Dans un texte particulièrement remarquable, où il se 

 

148 Le mouvement fondateur de la révolution clastrienne est une leçon d’anthropologie – de sagesse – dont il faut 
toujours se souvenir : « quand le miroir ne nous rend pas notre propre image, cela ne prouve pas qu’il n’y a rien à 

observer » (Clastres, 2003, p. 35). 
149 « Lorsque le groupe est confronté à une menace extérieure », ajoute notre auteur (ibid., p. 48). Une telle 
menace cesse d’être une exigence lorsque la guerre se présente, dans sa réflexion, comme le propre être de la 

société primitive. La guerre, autant que la notion même de pouvoir, occupe une position ambiguë (ou double) dans 
la pensée de Clastres. Parfois, le pouvoir coercitif est une simple « modalité » du pouvoir : « Le pouvoir politique 
en tant que coercition (ou comme rapport commandement – obéissance) n’est pas le modèle du vrais pouvoir, mais 
simplement un cas particulier, une réalisation concrète du pouvoir politique dans certaines cultures, comme dans 
l’occidentale (mais ce n’est pas la seule, naturellement) » (2003, p. 37), parfois, au contraire, « le pouvoir est, par 
essence, coercition » (ibid., p. 61). Le pouvoir du chef amérindien appartient est de modalité non-coercitive dans 
le premier cas ; il peut être qualifié de « chef sans pouvoir », dans l’autre. 
150 Il faut noter que Lowie parle du chef de guerre comme d’« un autocrate virtuel » (expression notable !), tandis 
que Clastres présente quant à lui ce qu’on pourrait appeler « un autocrate réel » – tant qu’il dure. 
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demandait ce qui faisait rire les indiens, il commença par rappeler l’importance des 
Mythologiques de Lévi-Strauss (qui en était alors au second volume)151 : 

 

« Prenant résolument au sérieux les récits des “sauvages”, l’analyse structurale nous 
enseigne depuis quelques années que de tels récits sont précisément fort sérieux et qu’en 
eux s’articule un système d’interrogations qui hausse la pensée mythique au plan de la 
pensée tout court » (Clastres, « De quoi rient les Indiens », SCE, p. 111). 

 

Cependant, quelques années plus tard, en se tournant vers les Belles Paroles des Guarani, 
Clastres fait l’opposition entre mythe et « pensée réflexive », suggérant même qu’ils seraient 
comparativement « pauvres en mythes » dans la mesure où ils seraient plus « riches en 
pensée » : « Si les Guarani ont moins de mythes à nous raconter, c’est parce qu’ils maîtrisent 
plus de pensée à nous opposer » (Clastres, Le Grand Parler. Mythes et chants sacrés des Indiens 
Guarani, Paris, Seuil, 1974, p. 10).  

Pour renforcer cette opposition entre mythe et pensée, Clastres attire l’attention au fait 
que les Guarani racontaient facilement leurs mythes aux blancs, mais refusaient 
catégoriquement de « laisser entendre le moindre fragment de ce qu’ils nomment les Belles 
Paroles » (ibid., p. 12), contenant sa pensée, sa religion, son ethos. L’opposition est 
certainement bien fondée du point de vue des Guarani. Cependant, le fait qu’ils considèrent 
leurs Belles Paroles comme l’expression de leur « pensée », par opposition à ce qu’on 
appellerait mythes, ne permet pas d’affirmer que mythe et pensée soient des opposés pour tous 
et partout. Comme on le sait, il a fallu s’éloigner d’une opposition également culturelle (c’est-
à-dire tout aussi particulière), surgi sous la forme entre mythos et logos, pour pouvoir concevoir 
les mythes en tant que pensée tout court. 

Je suis donc la première intuition de Clastres, en prenant les mythes, conformément aux 
leçons de Lévi-Strauss, comme réflexion, avec la certitude qu’ils contiennent beaucoup de 
pensée « à nous opposer ». Une pensée qui ne s’exprime pas en tant que « loi »152, mais comme 
réflexion à proprement parler, exposant et explorant, en les déclinant en variations, les balises 
des champs de réflexion. Il s’agit d’expérimenter la mythologie comme un lieu de réflexion 
amérindienne sur ce que l’on appelle la politique, vie d’accès à ce que l’on pourrait nommer – 
toujours par inspiration lévi-straussienne – le cadre de la philosophie politique amérindienne.  

Commençons par un mythe originaire de l’Amérique du Nord, plus précisément 
iroquois, enregistré au milieu du XIXe siècle dans l’état de New York, USA. Un exemple 
spécialement intéressant considérant que la Ligue iroquoise, dont le mythe raconte la fondation, 
soit peut-être le plus célèbre cas de formation proto- ou quasi-étatique153 chez les amérindiens. 
La même énigme qui intriguait Clastres entre les Tupi côtiers et les Guarani avait déjà attiré 
l’attention de plusieurs spécialistes parmi les Iroquois : des sociétés primitives, sans doute, mais 
dont les dimensions et, surtout, l’organisation politique, permettaient d’entrevoir le germe d’un 
pouvoir centralisé et coercitif, un « État en devenir ». Des cas comme ceux-ci, d’une « société 

 

151 Œuvre dans laquelle Clastres a salué l’ouverture d’un véritable « dialogue avec la pensée primitive, [qui] 
conduit notre culture à une nouvelle pensée » (Clastres, 1968, p. 77). 
152 Clastres, 2004, ch. 5 ; mais aussi les conceptions classiques du mythe comme charter. 
153 « Organisation supra-locale centralisée », habituellement dans des analyses plus récentes ; une formulation 
qui, éliminant ce qui est de l’État, peut être prise comme le reflet de l’abandon progressif de la discussion proposée 

et développée par Clastres, suite à sa mort prématurée. 
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primitive où ce qui aurait pu devenir l’État a commencé à émerger », au bord d’un 
« bouleversement structurel et abyssal » (Clastres, 2003, p. 220, 230), proposaient un défi pour 
l’anthropologie politique renouvelée que Clastres venait d’inaugurer : dans ces grandes 
coalitions quasi-étatiques, la société primitive, apparemment sur le point de cesser « d’exorciser 
ce qui est destiné à le tuer » (Clastres, 2003, p. 216), serait en train de générer son propre déni, 
sa transformation en société « pour l’Etat » (ou « par l’Etat »).  

Considérons donc le mythe iroquois, dans la variante racontée par Lewis H. Morgan : 

 

Lorsque la Ligue a été fondée, un soi-disant To-do-da’-ho était devenu un chef puissant, 
le plus éminent et le plus influent des chefs onondagas, en vertu de ses faits de guerre. 
Selon la tradition, c’est lui qui a vaincu les Cayuga et les Seneca [deux autres nations 
de la Ligue iroquoise, aux côtés des Mohawks et Oneida]. To-do-da’-ho est représenté 
comme un homme aux cheveux pleins de serpents. On raconte que lorsqu’il était enragé, 
son regard était si terrible qu’il suffisait de le croiser pour en mourir immédiatement. 
On dit que lorsque la Ligue a été formée, les serpents ont été extraits de ses cheveux par 
un sachem mohawk, dès lors appelé Ha-yo-went-ha, « celui que peigne » ; To-do-da’-
ho ne voulait pas accepter la nouvelle situation, car il perdrait son pouvoir suprême et 
serait placé sur un pied d’égalité entre les autres. Pour l’aider à surmonter ses objections 
et à célébrer sa grandeur, le premier poste de sachem au Conseil de Sachems, 
l’institution phare de la Ligue, a reçu son nom et a été honoré par des marques spéciales, 
comme l’institution de deux sachem-assistants qui présents derrière l’occupant du poste 
lors de toutes leurs apparitions publiques. Ce premier poste de sachem serait supérieur 
en prestige, mais sans pouvoir, car il est également réparti entre les 48 postes de sachem 
qui composent le Conseil.  

Jusque à nos jours, chez les Iroquois, le nom To-do-da’-ho est la personnification de 
l’héroïsme et de la dignité de caractère ; son titre a toujours été considéré comme le plus 
illustre de tous dans le catalogue de la noblesse iroquoienne (Morgan, 1922, pp. 63-
64)154. 

 

Si respecté et illustre, en effet, que les colons anglais voulaient voir dans l’occupant du 
poste de Tadadaho un « roi » des Iroquois, d’après Morgan. Morgan lui-même est catégorique 
lorsqu’il affirme (1877, p. 132) qu’une telle figure du roi iroquois est inconcevable : la 
confédération n’a pas de chef suprême et non plus aucune sorte d’autorité ne correspond au 
prestige du poste. Voici, clairement exprimée, la séparation entre prestige et pouvoir que 
Clastres avait souligné comme la caractéristique de la « philosophie da la chefferie indigène ». 
Tadadaho est le premier sachem, mais dans la mesure où sa puissance est extirpé. Le chef est 

 

154 « Jusqu’à aujourd’hui... », écrivait Morgan, dans les années 1840. Le 20 juillet 2011, le souvenir du nom de 
Tadadaho (orthographe utilisée par les Onondaga - cf. www.onondaganation.org - que je garderai désormais) reste 
bien vivant, ainsi que celle du chef mohawk Hiawatha (cf. www.mohawknation.org). Les nations qui intègrent ce 
qu’on connaisse sous le nom de Ligue des Iroquois se présentent sur leurs sites officiels en tant que membres du 
Haudonesaunee Condeferação ; au territoire Mohawk de Kahnawake, le symbole de la confédération est 
omniprésent dans les drapeaux flottants, t-shirts et brochures. L’institution que Morgan a qualifiée de « notable » 
persiste, actuellement aussi dans des mondes virtuels ; le Conseil est maintenant composé de 50 chefs (chefs). Le 
mot sachem n’est pas inclus dans les auto-descriptions des Haudenosaunee récupérables sur leurs sites ; ni 
l’expression « ligue iroquoise ». Malgré cela, tous les deux seront utilisés dans les paragraphes suivants, parce 
qu’ils sont employés dans « version Morgan » du mythe qui est analysé ici. 

http://www.mohawknation.org/
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chef, mais il ne donne pas des ordres. Il n’est pas non plus difficile d’y percevoir un récit sous 
le signe du contre (Clastres, 2003). 

Penchons-nous sur le mouvement qui y est décrit. Un grand guerrier devient un grand 
chef, le plus puissant de tous, et puis nous voyons l’un de ces chefs de guerre qui jouissent 
d’une autorité « parfois absolue » et qui doit perdre son pouvoir en temps de paix – « retomber 
dans l’impuissance habituelle », comme disait Lowie – pour éviter que « le prestige consécutif 
à la victoire se transforme en autorité. Tout se joue précisément sur cette séparation maintenue 
par la société entre pouvoir et prestige, entre la gloire d’un guerrier vainqueur et le 
commandement qu’il lui est interdit d’exercer » (Clastres, La Société contre l’Etat, op. cit., 
177).  

En fait, la Ligue (société) entreprend le mouvement de refus décrit à tout au long des 
pages de La Société contre l’État : elle conjure le pouvoir coercitif en le transformant en pur 
prestige, titre inscrit en haut d’un « catalogue de la noblesse iroquoienne », pour reprendre 
l’expression de Morgan. Le nom du chef tout-puissant devient le nom d’un poste parmi d’autres, 
dont l’égalité est un dévouement préservé. La Ligue, personnifiée par l’occupant d’un autre 
poste hautement honoré du catalogue de la noblesse iroquoise, retire de la chevelure de 
Tadadaho les serpents, marque de son exceptionnelle puissance. Et le mythe iroquois semble 
dire exactement de même que Clastres : « Le chef est au service de la société, c’est la société 
elle-même – lieu véritable du pouvoir – qui exerce comme telle son autorité sur le chef. […] 

Jamais la société primitive ne tolérera que son chef se transforme en despote » (Clastres, La 
Société contre l’Etat, op. cit., p. 176).  

La possibilité de lire dans un mythe comme celui-ci le « contre l’Etat » de Clastres 
renvoie à une question qui lui a été posée maintes fois : comment les primitifs pourraient refuser 
quelque chose qu’ils ne connaissaient pas ? Clastres soutenait que « il n’y a pas lieu d’invoquer, 
pour expliquer ce refus du rapport de force, une connaissance préalable de l’État par les sociétés 
primitives » (2004, p. 163), enracinée qu’elle-est dans « l’activité inconsciente par laquelle le 
groupe élabore ses modèles » (Clastres, 2003, p. 59) : ils ne savent pas pourquoi ils font ce 
qu’ils font, mais ils le font quand même, disait-il dans la Chronique des indiens Guayaki (1995). 
Cependant, les Iroquois montrent qu’ils comprennent parfaitement le danger auquel un super 
guerrier-chaman-méduse tout-puissant, exposerait le groupe, et la nécessité, par conséquent, de 
le soumettre au contrôle de ce dernier : ils le font, et ils savent ce qu’ils font, à tel point qu’ils 
le disent. 

Un autre récit, celui sud-américain, enregistré par Jean Chapuis à la veille du XXIe 
siècle, en Guyane, peut se lire dans le même sens. Les Wayana racontent longuement les grands 
faits héroïques d’un chef de guerre nommé Kailawa. Comme son homologue iroquois, il réunit 
les qualités de super guerrier et de super chaman. Et comme Tadadaho, Kailawa est à l’origine 
d’une « confédération », scène possible – on le suppose – pour « l’apparition mystérieuse, 
irréversible, mortelle des sociétés primitives, […] que l’on connaît sous le nom d’État » 
(Clastres, 2004, pp. 219-220). Il est possible de voir en Kailawa une autre figure de l’Un, un 
autre exemple de ce que pourrait être une conception de l’État de la part de sociétés contre 
l’État. Ici aussi, le pouvoir est réduit, vidé, au moment précis où la société qui raconte le mythe 
situe sa propre émergence ; tout se passe comme si, confirmant également Clastres, les Wayana 
nous disaient qu’en effet, ils se perçoivent comme engendrés par le refus fondamental du 
pouvoir coercitif.  

L’épopée de Kailawa, racontée par le chef Wayana Kuliyaman, est assez longue ; ce qui 
suit est une version très courte de certains de ses moments. 
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On dit que Kailawa ne pouvait pas être tué, car il avait le « puissant pouvoir » de tuer 
avec ses incantations, les hemït. Il collectionnait les différents hemït, dispersés dans les choses 
du monde, chacun dans un but précis ; il gardait surtout ceux « de la férocité », ce qui le rendait 
particulièrement méchant. Magiquement invulnérable et puissant, il a déclenché des guerres. Il 
a fait le tour du monde en tuant des gens comme les Yanapuku, Tiriyó, Piyanai, Tunayana, 
Alamayana, Alakwayana, Waiwai et bien d’autres. Il n’a sauvé que quelques garçons de chaque 
groupe, qu’il a ensuite formés, pour les inclure dans son armée de puissants guerriers. Kailawa 
ne s’est jamais marié, mangeait à peine, dormait dans la brousse, ne vivait nulle part. Avec ses 
guerriers, il a passé sa vie à tuer des gens et des monstres. Un jour, alors qu’il était très vieux, 
il s’est éteint. Ses guerriers ont reçu de lui la connaissance des hemït et la consigne de continuer 
la guerre. Kailawa est restée avec eux au kalau, chant de guerre, le chant du chef pour les guider. 
Ils ont décidé de donner son nom à l’un des guerriers : « Il sera comme Kailawa, on a dit : il 
sera un tueur, c’est notre chef ». Mais ce « second Kailawa » (qui, selon une version, est le 
même, transformé) n’est pas super-puissant ; c’est un tueur, c’est un chef, mais il déclare la fin 
de la tuerie : « Eh bien ! C’est bien ! Arrêtons cela ! Celui qui m’a capturé il y a longtemps, 
dont je porte le nom, a beaucoup tué, il a tué réellement beaucoup de gens. Mais je ne suis 
presque plus mauvais. Ça suffit ! Je veux faire l’amour, boire du caxiri, j’ai faim ! ». Il est 
devenu, en somme, un homme parmi d’autres. D’autres, comme lui, descendent des personnes 
annihilées par Kailawa, de qui ils portent aujourd’hui les différents noms. Désormais, ils vivront 
en paix et échangeront des femmes (cf. Chapuis et Rivière, 2003).  

Kailawa, comme Tadadaho, a le pouvoir de commander (donner des ordres) et de tuer. 
Armés, l’un avec des hemïts meurtrières, l’autre avec un regard mortel, tous deux ont les plus 
grands pouvoirs de guerrier et de chaman. Ce sont des figures à la fois concevables et conçues 
d’un pouvoir (trop) concentré, (trop) dangereux, dont les pouvoirs excessifs sont diminués. De 
Kailawa comme de Tadadaho, un nom est conservé, un nom prestigieux dans lequel le pouvoir 
se transforme. On conjure l’État155. 

Les mythes – lieu de réflexion qui délimite le champ du pensable – pensent donc au 
danger d’un pouvoir concentré, unifié et coercitif. Et ils décrivent des mécanismes pour le 
conjurer. Mais ces mythes qui racontent la transformation du pouvoir en prestige, le contrôle, 
par la société, du pouvoir coercitif, dangereux parce qu’extrême, ne disent pas seulement son 
refus. Ou tout d’abord : leur réflexion ne repose pas sur le refus pur et dur du pouvoir, puisque 
tous deux formulent également sa nécessité. Lorsque la paix ne peut exister que sur fond de 
guerre156, il doit rester quelque chose – dans les noms, dans les prérogatives, dans les chants de 
kalau – de cette fureur guerrière fondatrice.  

Les deux personnages apparaissent dans la mémoire comme des modèles de grand 
guerrier et de grand chaman, sur la base de ce qui constitue leurs collectifs, Wayana ou 
Haudenosaunee, en l’occurrence. La force prétendument antisociale qu’ils représentent est 

 

155 Le cheminement et les conclusions de ces deux mythes issus de régions aussi éloignées – mais les 
correspondances entre mythes amazoniens et iroquois avaient déjà été mises en évidence par Lévi-Strauss (1968) 
– présentent des convergences qui mériteraient plus d’attention : un grand guerrier et chaman tout-puissant doit 
céder ses pouvoirs trop puissants, et il le fait en acceptant (en décidant, dans le cas wayana) que de tels pouvoirs 
soient transformés en prestige – sous la forme de noms – pour établir la paix entre les groupes dont les appellations 
– dites de clans dans les deux cas – sont gardées en mémoire par ces multiplicités que des anthropologues comme 
Morgan ou Chapuis, et les Haudenosaunee, appellent confédérations. 
156 « De façon certes paradoxale ! », commente Chapuis (2006, p. 460). En janvier 2010, un chef Wayana a assuré 
de se souvenir, en parlant de Kailawa, que l’époque des guerres que celui-ci représente est la condition de la paix 
(depuis lors) : « C’est le chef général [= Kailawa] qui a mis fin aux guerres et a fait la paix » , a-t-il dit plus d’une 

fois. 
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constitutive de la société, indispensable à son existence. Cependant, même si Clastres lui-même 
considérait que le rapport entre société et pouvoir ne pouvait pas être « entièrement négatif » 
(2003, p. 59), la positivité de « l’intentionnalité sociologique » est présentée par lui en tant que 
fonction de la plus pure négativité : comme négation, exclusion, refus. 

Cependant, la pensée amérindienne postule que rien n’existe que ne soit fait de son 
contraire. Ainsi, nous serions amenés à dire que les collectifs amérindiens moins « affirment 
leur différence » (Clastres, 2004, p. 268, italique ajouté) – ce qu’équivaut à dire qu’ils affirment 
leur propre identité – au sens qu’ils n’affirment pas forcement la différence en tant que principe, 
l’altérité (d’autrui, du « dehors ») comme condition. Dans le cadre général de la pensée 
amérindienne, aucune relation ne peut être « entièrement négative ». Présentée par Lévi-Strauss 
dans son dernier livre consacré à l’analyse des mythes amérindiens, Histoire de Lynx (1991), 
« l’idéologie bipartite » est une philosophie de la relation, c’est à dire de la différence. Mais il 
faut toujours garder à l’esprit que les dualismes amérindiens ne sont jamais statiques157, ses 
pôles n’étant jamais « entièrement » ceci ou cela. Le mot-clé, dans ce cas, semble plutôt être la 
transformation. Ce n’est pas par hasard qu’il s’agisse de mouvement lorsque Lévi-Strauss parle 
« d’une notion fondamentale d’un dualisme en perpétuel déséquilibre » (1991, p. 316), d’une 
« philosophie amérindienne » faite de dualismes qui en engendrent – se transforment en – 
d’autres et, toujours ouverts à la transformation, se déploient dans un mouvement constant, 
perceptible dans la mythologie comme dans l’organisation sociale, dans l’art, dans la notion de 
personne, dans plusieurs autres plans que l’ethnologie sud-américaine ne cesse de révéler dans 
son incroyable variété.  

Dans les mots du karai mbyá que nous a transmis Clastres, l’Un est le Mal, 
l’imperfection, la finitude, l’incomplétude. Tout « un », enfin, est rejeté par la pensée 
amérindienne, dans la mesure où il opère dans la relation entre « un » et « pas un », ce qui 
aboutirait à un « refus radical » (Clastres, 2003, p. 233), oui, mais constamment double. Il s’agit 
de refuser à la fois la « division » et la « non-division », et il ne serait pas approprié d’affirmer, 
comme l’a fait Clastres, que le « pouvoir » est refusé au nom de la « liberté » ou la « hiérarchie » 
au nom de « l’égalité ». Il s’agit de se déplacer dans l’espace-relation entre les pôles, sans jamais 
s’installer sur l’un d’eux, ce qui reviendrait à résoudre (annuler) la différence par l’identité. 
« Ni identité ni contradiction, mais refus proprement dit : refus de choisir, promouvant une 
agitation ontologique », comme le dit Viveiros de Castro au sujet des Araweté (1992, p. 270). 

Le refus du choix nous permettrait même de dissiper le mystère qu’enveloppaient 
habituellement les « quasi États » amérindiens. Si ceux-ci apparaissent comme un mouvement 
de centralisation au sein de sociétés que nous croyons avoir une tendance à la dispersion, et en 
général ils disparaissent aussi soudainement qu’ils sont apparus, c’est peut-être simplement 
parce que rien dans les Amériques ne reste paralysé, ni d’un côté ni de l’autre. Entre État et non 
État, il y a place pour toutes sortes de dosages, que les politiques amérindiennes – vécues ou 
pensées à travers des mythes – explorent. Les grandes confédérations et leurs puissants chefs 
laissent alors apparaître comme transformation ce que serait l’être de la société primitive dans 
son contraire, chemin vers sa mort. Après tout, être, parmi les Amérindiens, c’est toujours 
devenir ; devenir contraire, surtout (Viveiros de Castro, 2009 et passim). L’analyse comparative 
de certains cas de confédérations amérindiennes158 suggère, en effet, une constante dynamique 
entre les tendances centripètes et les tendances centrifuges ; également perceptible dans le cycle 
de vie des villages, entre constitution (fondation), croissance et dissolution (abandon). Dans ce 

 

157 Pas même de forme diamétrale, contrairement à ce que l’on a tendance à croire. Mais c’est un thème dont le 

développement ne rentre pas dans les limites ou les intentions de cet article. 
158 Concernant la Confédération des Tamoio, voir Perrone-Moisés & Sztutman , 2010. 
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sens, le « quasi-événement », caractéristique du régime de relation avec la Sobrenatureza 
(Surnature) (Viveiros de Castro), serait aussi le régime des processus politiques – après tout, 
toute politique est, d’une certaine manière et partout, cosmopolitique. Dans les Amériques, la 
forme-État (ainsi que son opposé symétrique) serait maintes fois un quasi-événement, quelque 
chose qui on a évité de justesse159.  

La position de chef elle-même, telle que l’analyse Clastres, peut être vue comme une 
expression du dualisme et du mouvement : lieu de subversion des circuits d’échange qui 
fondaient le social, elle est à la fois la négation de la société et le signe/raison du son existence. 
La « philosophie de la chefferie » serait comprise dans une pensée selon laquelle le social, 
comme tout le reste, se situe dans l’intervalle d’opposition entre l’être et le non-être, ni une 
chose ni l’autre, ni la somme des deux. Une chose et une autre. Faite de relations entre des pôles 
opposés, la politique chez les Amérindiens semble être (aussi) un mouvement entre-deux. 
Mouvement pendulaire dont le retour est toujours déplacé, toujours transformé, de sorte que le 
point d’« arrivée » n’est jamais exactement celui du « départ » : quasiment le même, mais pas 
complètement. « Déséquilibre perpétuel », toujours.  

Tout est deux dans les Amériques, tout ce qui est, est et n’est pas. Cependant, l’Un 
persiste et insiste dans la pensée de Clastres, lorsqu’il affirme le refus de la société primitive de 
se laisser diviser, sa volonté de rester « indivise » et « homogène », bien qu’il évite, comme le 
note Loraux (1987, p. 164), le mot « unité » pour désigner ce que les « sauvages » voulaient 
protéger contre l’émergence de l’État. Les intuitions brillantes de Clastres sont d’une certaine 
façon emprisonnées par cette tendance à favoriser des identités indivises et persistantes. Mais 
la matière proposée par les Amérindiens le pousse dans une autre direction, en lui faisant parler 
de « structures flottantes », « dynamiques », « dialectiques »160, affirmant par exemple que : 

 

« Tout se passe donc comme si le mouvement centripète par quoi s’étend le champ des 
relations politiques d’une société auparavant fluide, créant un déséquilibre interne, 
déterminerait simultanément les moyens d’y remédier par la mise en jeu, au niveau des 

éléments, de forces centrifuges qui répondent à la nouvelle situation et permettent de 
rééquilibrer la société. Car c’est finalement à la conquête d’un équilibre constamment 
menacé que tendent, d’une manière directe ou détournée, les forces qui “travaillent” ces 

sociétés primitives » (Clastres, La Société contre l’Etat, op. cit., p. 63).  

 

Il suffit tout simplement de remplacer « l’équilibre » par le déséquilibre – celui, 
perpétuel, du dualisme – et une autre lecture est possible. Si nous ne considérons pas l’équilibre 
comme un objectif, il n’y aura plus lieu de parler d’une menace à l’équilibre ou d’un effort pour 
le rétablir. Et on pourra lire, dans ce même extrait de l’ouvrage de Clastres, le fonctionnement 
continu, conjoint, alterné de forces opposées, rendant toute fixation impossible. Dans un tel 
mouvement perpétuel, toute impulsion dans une direction (pôle) devra être contrée. 

 

159 Ce qui constituerait une série de nouvelles questions à relever en ce qui concerne des formations politiques 
américaines généralement détenues par des sociétés appartenant à l’État. 
160 Il convient de noter que ces expressions, ainsi que la citation suivante et l’expression « ouverture vers 
l’extérieur » mentionnée plus loin, sont toutes incluses dans le chapitre « Indépendance et exogamie », dans lequel, 
comme le souligne à juste titre Lima & Goldman, « anticipent certaines des hypothèses les plus fécondes de 
l’auteur, qui guident, directe ou indirectement, les recherches sur des sociétés amazoniennes au cours des 
dernières décennies » (2003, p. 18). 
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Clastres met en évidence plusieurs « dualismes de pouvoir » dans la politique 
amérindienne (Chez les Tupi de la côte du XVIe siècle, par exemple : La Société contre l’Etat, 
op. cit., p. 63). En effet, non seulement la direction dans les Amériques est habituellement 
divisée entre deux personnages – chefs de guerre et de paix, chefs de moitié, deux assistants en 
chef, chef et chaman, etc. – mais aussi la figure du chef est, en elle-même, marquée par une 
dualité qui apparaît souvent comme une ambiguïté. Les super chefs mythiques iroquois et 
wayana ne sont pas, après tout, exactement humains : Kailawa n’a ni maison ni famille et est 
décrit comme un « sauvage » ; Tadadaho, eh bien… avait une chevelure de serpents et son 
regard était mortifère. Mais pour tous les chefs amérindiens, on peut aussi dire qu’ils sont 
quasiment ou un peu (mais cela suffit) non-humains, associés au pôle de la nature par opposition 
à la culture, comme on l’a si souvent dit des « étrangers ». De tels traits d’extériorité des chefs 
peuvent être considérés comme une expression de l’idée, présente dans la philosophie politique 
de nombreux peuples outre les Amérindiens (Sahlins, 2010), que tout pouvoir vient de 
l’extérieur.  

Il s’agirait de compter, en chaque chef, avec la puissance de l’extériorité (la sienne). Le 
second Kailawa, vidé de ses superpuissances et humanisé, dit qu’« il n’est presque plus 
maléfique », mais c’est le tout petit peu de méchanceté qui reste en lui qui fait de lui un chef161. 
Tout est dans ce « presque » – encore une fois. Car il faut que la plus dangereuse des 
concentrations de puissance reste et fournisse continuellement à sa quasi-absence l’impulsion 
qui maintient le mouvement. Pour qu’il soit toujours possible de recommencer dans l’autre 
sens ; pour être en mesure d’utiliser la force du contraire (un pléonasme, en termes 
amérindiennes), sans laquelle les gens, les collectifs, les rituels, la politique ne peuvent pas être 
fait, sans laquelle rien ne peut exister. La puissance du chef s’oppose au groupe, mais c’est aussi 
l’externalité même du chef, l’établissement d’une différenciation entre le chef et le groupe, qui 
rend possible l’existence des deux termes, dans et à travers la relation que l’on pourrait dire 
politique162.  

Et si l’idéologie bipartite, telle que celle présentée par Lévi-Strauss, se manifeste dans 
ce qu’il appelle « l’ouverture à l’autre », caractéristique des amérindiens, Clastres lui-même a 
parlé d’« ouverture vers l’extérieur », à propos du rapport entre politique et parenté relatives, 
parmi les mêmes amérindiens (2003, p. 80). La relation avec la différence de l’autre – qu’il soit 
beau-frère, ennemi, blanc ou… – est dangereuse et donc puissante. Source et condition de tout, 
l’altérité est le donné. Tout est question de relation. Les deux de la complétude, Clastres nous 
dit en consonance avec les sages mbyá, est « en même temps l’un et l’autre » (Clastres, 2003, 
p. 191, italiques ajoutés). Cependant, si les Mbyá identifient la « terre imparfaite » dans laquelle 
nous vivons à tout ce qui existe ici comme un lieu où « les choses dans leur intégralité sont 
une » (ibidem, p. 190), d’autres Amérindiens auront choisi de voir l’Un et l’Identité dans la 
mort (Comme les Krahô, par exemple ; cf. Carneiro da Cunha, 1978). Car il s’agit 
définitivement d’une question de choix – et non d’un manque ou d’une incapacité, et nous 
revenons à la positivation clastrienne – qui ramène sur ce point : « Je constate tout simplement 
que des peuples occupant une immense zone géographique, sans doute, mais circonscrite, ont 

 

161 Cela fait penser à l’expression utilisée par Lowie en relation aux seigneurs de la guerre, cité ci-dessus : peut-
être que n’importe quel chef amérindien puisse être décrit, dans ce sens, comme un « autocrate virtuel ». 
162 La chefferie a souvent été pensée en tant qu’un code de parenté, comme une modalité de la relation entre beau-
père et gendre. Une des leçons lévistraussiennes est que les codes ont la caractéristique d’être commutables, de 

sorte qu’aucun d’eux n’a priorité sur les autres ; prendre ceci en compte signifie problématiser les analyses qui 
proposent de voir le prototype de la relation politique dans la relation beau-père et gendre. 
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choisi d’expliquer le monde par le modèle d’un dualisme en perpétuel déséquilibre » (Lévi-
Strauss, 1991, p. 316).  

Ils ont choisi de ne pas choisir. De sorte que dans leurs mondes, tout est deux, parce que 
tout est relation, et que le deux une condition, nécessaire et suffisante, de la relation.  

Pour terminer le cheminement par où nous l’avons commencé, revenons maintenant à 
la « philosophie de la chefferie indigène » par un mythe raconté dans la même région que celle 
où se racontent les faits héroïques de Kailawa, aux Guyanes, mais d’origine arawak. Le mythe 
se trouve dans Le Cru et le cuit (M172 : Lévi-Strauss, 1964, pp. 309-310) : 

Les hommes et les oiseaux s’allièrent pour détruire le grand serpent d’eau qui s’attaquait 

à tous les êtres vivants. Mais les combattants, pris de peur, s’excusèrent tour à tour, 

prétextant qu’ils savaient seulement combattre sur la terre ferme. Enfin, le cormoran osa 

plonger, et blessa mortellement le monstre qui se tenait au fond de l’eau, enroulé au tour 

des racines immergées d’un arbre énorme. En poussant des cris terribles, les hommes 

parvinrent à sortir le serpent de l’eau, l’achevèrent et le dépouillèrent. Le cormoran 

revendiqua la peau en récompense de sa victoire. Les chefs Indiens lui dirent 
ironiquement : « Mais comment donc ! Tu n’as qu’à l’emporter ! » — É para já !, 
« Tout de suite ! », répondit le cormoran qui fit signe aux autres oiseaux. Ils fondirent 
ensemble, chacun saisissant un bout de la peau dans son bec, et ils s’envolèrent avec 

elle. Vexés et furieux, les Indiens sont devenus, depuis lors, les ennemis des oiseaux. 

Les oiseaux se mirent à l’écart pour partager la peau. Ils convinrent que chacun garderait 

le bout qu’il tenait dans son bec. Cette peau avait des couleurs merveilleuses :  rouge, 
jeune, noir et blanc, et elle s’ornait de dessins comme personne n’avait jamais vu. Dès 

que chaque oiseau fut nanti du morceau auquel il avait droit, le miracle si produisit : 
jusqu’alors tout était sombre, et voici qu’ils devinrent tout à coup blancs, jaunes, bleus… 

Les perroquets se couvrirent de vert et de rouge, et les aras, de plumes jusqu’alors 

inconnues, roses, pourpres et dorés. Au cormoran, qui avait tout fait, il ne resta que la 
tête, qui était noire. Mais il s’en déclara satisfait (K.G. I, pp. 229-293 ; Brett, pp. 173-
175 ; Im Thurn, pp. 382-383 ; Roth I, pp. 225-226). 

 

Ce mythe apparaît dans le premier volume des Mythologiques, dans un groupe de 
mythes nord-américains et sud-américains qui constituent « des variations sur le même thème : 
l’instauration d’un ordre naturel, météorologique et zoologique à la fois » (Lévi-Strauss, 1964, 
p. 311). Mais chaque mythe appartient à plusieurs groupes de transformation, autant que 
pourraient être les couches superposées dans leur « structure feuilleté » (ibidem, p. 346). Ce 
(M172) pourrait également être analysé comme une variante du « mythe du grand serpent », un 
groupe qui s’étend sur toute la région amazonienne163.  

Une autre couche de ce mythe, celle qui nous intéresse ici, le relie à un ensemble de 
mythes qui développent des thèmes de la philosophie politique amérindienne. Faisons attention 
à la mention des « chefs » humains. On pourrait se demander en quoi le fait d’être des « chefs » 

 

163 Les mythes « du gros serpent », ainsi que les faits héroïques de Kailawa, appartiennent au grand ensemble des 
mythes amérindiens dont le thème explicite est la différenciation, ou le passage du continu au discret – question 
par excellence de la pensée amérindienne (Lévi-Strauss). La réflexion, sur le mythe wayana, est-elle conduite sur 
le plan des différents « gens » qui se nomment wayana. De nombreuses autres connexions mythiques pourraient 
évidemment être prises en compte ; de toute façon, l’analyse des mythes, comme les mythes eux-mêmes, est sans 
fin (Lévi-Strauss). 
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serait important pour raconter l’origine de la couleur des oiseaux, ou « l’instauration d’un ordre 
météorologique et zoologique » ; de plus, ce détail n’a, à première vue, aucune espèce de 
rendement dans le récit, si l’on constate que ces chefs ne sont plus mentionnés. Pourtant, les 
mythes racontent toujours plus d’une histoire, ou une histoire multiple, et des détails comme 
celui-ci, à première vue gratuits et aléatoires, sont des indications fournies par l’hypertexte 
mythique pour diriger l’auditeur (ou lecteur) vers d’autres niveaux : aucun de ces détails 
présents dans le mythe est superflu, nous apprend Lévi-Strauss. Le dialogue central entre ces 
« chefs » et le cormoran, point de pivotement de l’intrigue (dont les conséquences sont à la fois 
l’inimitié qui règne après ce fait entre les humains et les oiseaux et l’attribution de leurs 
couleurs), sert d’index pour inférer que le mythe pense les chefs, et que ce cormoran a un rôle 
central dans cette réflexion. 

Situé à l’extrémité d’un parcours dans Le Cru et le cuit, le mythe n’est que raconté et on 
ne sait rien de plus sur le cormoran. Il suffit de progresser en suivant des chemins abondamment 
démontrés dans Mythologiques : nous savons (par le mythe) que le cormoran en question est 
complètement noir, et que (selon le registre ethnographique) le mythe est raconté dans le nord 
de l’Amérique du Sud. Ce qui nous amène au biguá (Phalacrocorax brasilianus). Il s’agit d’un 
excellent plongeur, connu pour sa capacité à rester longtemps sous l’eau à chasser ses proies. 
Cette caractéristique, choisie par la science « du concret » (Lévi-Strauss, 1962), suffirait à 
comprendre pourquoi le biguá se prête à jouer le rôle que lui impartit le mythe (ou plutôt, une 
partie de ce rôle) : seul un chasseur sous-marin serait capable de plonger dans les profondeurs164 
où était l’anaconda et de lui porter le coup fatal. D’autres caractéristiques des biguás permettent 
l’interprétation des scènes ultérieures du récit. Les biguás vivent dans de grands groupes et, 
comme les autres cormorans, leurs excréments acides, bien que mauvais pour la terre et la 
végétation, attirent de grandes quantités de poissons, entraînant l’afflux d’oiseaux de diverses 
espèces partout où il y a des biguás. Les narrateurs et les auditeurs du mythe savaient 
certainement que les biguás ne sont jamais seuls, mais, au contraire, toujours accompagnés de 
grandes concentrations d’oiseaux de diverses espèces. Mais les « chefs » du mythe ne semblent 
pas y penser lorsqu’ils se permettent de répondre ironiquement à la demande du biguá comme 
s’ils ne tenaient compte que du fait que lui seul ne pourrait pas porter son « prix ». Rappelons 
cependant que le plan du mythe est précisément celui des « multiplicités virtuelles intensives » 
(Viveiros de Castro, 2006) : les hommes ne deviennent des hommes, de même que les oiseaux 
ne deviennent des oiseaux, différents des hommes et différents les uns des autres, qu’à la fin de 
l’histoire. 

En raison de ses caractéristiques observables, ainsi que de ses actions dans le récit, le 
biguá était une figure principale – le « détail » mentionné ci-dessus l’indique. D’abord, dans la 
mesure où il est capable de rassembler les gens autour de lui : les biguás attirent des oiseaux, 
celui du mythe rassemble les oiseaux pour transporter la peau du serpent. Dans l’expression 
intraduisible et condensée de Sahlins, valable aussi pour les big-men Mélanésiens, « leadership 
is a creation – a creation of followership » (2000 [1963], p. 77). Le mot nambikwara qui 
désigne le chef, observe Lévi-Strauss,  

 

« semble vouloir dire “ce qui unit” ou “ce qui rassemble”. Cette étymologie suggère que 

la pensée native est pleinement consciente du phénomène extrêmement important […] 

que le leader se présente comme la cause du désir de rencontre du groupe plutôt que 

 

164 Le récit indique qui est dans des eaux très profondes que se trouve l’anaconda, puisqu’il est enroulé autour 

des racines d’un arbre « énorme » : aucun « plongeur » ne peut l’atteindre, encore moins l’attaquer. 
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comme le résultat du besoin, ressenti par un groupe déjà constitué, d’une autorité 
centrale » (Lévi-Strauss, 1967, p. 52). 

 

Le chef est celui qui initie un mouvement, un mouvement qui à la fois constitue le 
groupe et le constitue en chef. « Le chef est celui qui sait organiser les gens », m’ont récemment 
dit des interlocuteurs Wayana et Aparai. La « supériorité » du « capitaine » tupinambá « était 
de marcher devant à la guerre », a déclaré l’un d’eux à Montaigne (« Des cannibales », 1580). 
En Amérique du Sud, le chef est souvent celui qui ouvre un jardin, fonde un village. Le chef 
est celui qui commence quelque chose. C’est le biguá qui a osé porter le premier coup au serpent 
qui menaçait à la fois les humains et les oiseaux. Cependant, ce sont les humains – rassemblés 
– qui l’ont pris du fond de l’eau et l’ont mis à mort. Néanmoins, le mythe prétend, au final, que 
le biguá « avait tout fait ». Car à partir du moment où les oiseaux, ensemble, s’envolent en 
prenant la peau du serpent, le mythe nous met dans la perspective de ceux-ci, dont le biguá est 
un chef exemplaire165. C’est lui qui les rassemble et les conduit dans le transport de la 
magnifique peau du grand serpent, et c’est encore sous son égide qu’ils se mettent d’accord 
pour la partager. Il constitue un collectif et il le maintient en paix.  

Plus tard, en suivant le mythe, le biguá montre une autre qualité de chef en « donnant » 
la peau (« prix de sa victoire ») à tous ceux qui se sont rassemblés autour de lui, de sa propre 
initiative. Clastres nous avait déjà fait repérer que le devoir de générosité est à tel point un 
attribut paradoxal de la chefferie amérindienne que le chef est « soumis à un pillage 
permanent » par les siens (Clastres, 2003, p. 48). C’est exactement ce qui se passe avec le biguá, 
qui se retrouve sans aucune des merveilleuses couleurs qui conviennent aux autres oiseaux 
(lesquelles le mythe fait question d’énumérer, d’attirer l’attention sur sa variété et sa beauté). Il 
ne reste que le noir, la couleur de la tête du serpent. On pourrait dire que si les oiseaux affichent 
aujourd’hui les couleurs les plus variées, le biguá, comme le chef des Urubu, est celui qui utilise 
« les ornements les plus misérables » (Clastres, 2003, p. 48). Mais bon chef qu’il est, la 
générosité étant son devoir, « il s’est déclaré satisfait ». S’il avait été un chef comme celui dont 
nous avons parlé pour commencer, il serait resté, dirons-nous, avec quelques couleurs, ce qui 
aurait provoqué certainement du mécontentement dans le groupe. Déjà le chef (horrible) d’un 
mythe crow, à la place du biguá, n’aurait même pas donné aucun morceau de peau de serpent, 
lui qui « monopolisait toute la nourriture et toutes les femmes » et qui a fini par être vaincu par 
le héros du mythe (Lévi-Strauss, 1968, p. 303). Celui-ci fut également vaincu : le village a 
choisi un autre chef quelques années plus tard ; c’est lui qui a dû partir166.  

La philosophie de la chefferie amérindienne, avec ses « chefs sans pouvoir » et ses chefs 
de guerre – maintenant une autre guerre, certainement, de mots, comme le disent les Mebegokre 
– continue de poser des défis à notre imagination politique. Au fur et à mesure que les groupes 
amérindiens entretiennent des relations de plus en plus étroites avec l’État brésilien, en 

 

165 Il est à noter que les oiseaux plongeurs, comme le biguá, présentent, à l’exemple du chef par rapport aux siens, 
un caractère extérieur, étranger : le huard est un oiseau qui chasse comme un poisson, de façon qui lui-même, 
d’une certaine manière, appartient aussi à l’eau. Les Mythologiques présente des dizaines d’exemples 

comparables : dans le M60, raconté par le Tukuna, par exemple, le chef des singes était un jaguar, considéré par 
l’héroïne du mythe comme un être humain, qui dans son sommeil déclara sa volonté de la dévorer (Lévi-Strauss, 
1968, 93ss). 
166 Je ne peux manquer de signaler, à cette fin du passage en code ornithologique, que si la plus grande qualité 
reconnue dans ce chef krahô était l’oratoire, les Kaxinawa, Manuela Carneiro da Cunha nous raconte, disent que 

le « chef des japiim » est « celui-là qui est le plus chanteur », et les japiim, dans leur ensemble, se distinguent 
précisément des autres oiseaux par leur capacité à « parler » (Carneiro da Cunha, 2009, p. 110), ce que ferait de 
leur chef un orateur suprême. 
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particulier après la Constitution de 1988, qui les a reconnus comme sujets de droit, émergent 
des nouvelles sources de prestige et formes d’autorité. Ces sont des enseignants, des agents de 
santé, des employés, généralement de jeunes adultes, qui maintes fois se constituent en 
« leaders » par opposition aux vieux « chefs sans pouvoir » dont parlaient Lowie et Clastres. Il 
y a aussi de multiples organisations autochtones, dont la constitution et le fonctionnement 
posent de nombreuses autres questions. Ainsi, à l’exemple des confédérations enregistrées dans 
les sources historiques, les nouvelles formations et mouvements politiques amérindiens ne 
peuvent être appréhendés qu’à partir de leur propre philosophie politique. Ce qu’on connaît 
encore à peine. 

Clastres a proposé une « révolution copernicienne ». Dans un curieux parallélisme, c’est 
comme si la recherche dans le domaine de l’anthropologie politique, à l’égard des Amérindiens, 
devrait suivre une voie déjà suivie par l’astronomie. Copernic a déplacé le centre, mais c’est 
Galilée qui a fait reconnaître l’importance de cette révolution et, en la faisant avancer, a mis 
l’univers tout entier en mouvement. Dans notre cas, l’intuition brillante de Clastres doit être 
prise plus au sérieux et poursuivie. Dans cette entreprise galiléenne, ce sera à une nouvelle 
anthropologie politique de rechercher les termes politiques amérindiens, car les termes à notre 
disposition ont des racines profondes dans un champ radicalement différent de celui que nous 
nous proposons d’explorer, confinés que nous sommes « dans une ontologie politique générée 
au XVIIe siècle »167 (Carneiro da Cunha, 2009, p. 338). Si la philosophie politique 
amérindienne est vraiment faite de mouvements entre-deux, pour les comprendre et les 
accompagner il faudra abandonner les balises habituelles et découvrir quels sont leurs pôles – 
leur soleil et leur lune, pourrait-on dire, dans un code partagé par les mythes et les astronomes. 

 
Traduit du portugais brésilien 

par José Orlando Pereira et Juliano Zanellato Barcella  
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1) Le prophétisme tupi-guarani, interprétation historique et hypothèse 
anthropologico-politique 

(G. Sibertin-Blanc, séance du 23 novembre 2020) 
 

 En 1549, aux abords de la ville de Chachapoyas du nord du Pérou, à 2300 mètres 
d’altitude et une centaine de kilomètres de l’Océan Pacifique, les habitants capturèrent quelques 
300 Indiens. Ils retinrent l’intérêt des chroniqueurs, parce qu’ils disaient avoir traversé, au cours 
de leur long périple dans la forêt, une ville dont les habitants se livraient pour toute activité au 
travail de l’or dont cette ville était elle-même entièrement bâtie : les Espagnols y reconnurent 
immédiatement une preuve de l’existence de l’Eldorado dont parlait le mythe européen. Ces 
Indiens étaient en fait des Tupi, qui avaient quitté le littoral Atlantique dix ans plus tôt, en 1539. 
Ils avaient passé ces dix années à marcher pour parvenir, en traversant tout le continent, à la 
« Terre sans Mal ». Ils auraient été entre 12000 et 14000 milles en partant, l’équivalent d’une 
dizaine de gros villages tupi d’alors ; on estimerait donc à 97 ou 98 % de leur effectif la 
proportion des Tupi ayant péri au cours de la migration. En effet, d’après le récit des survivants, 
nul n’avait renoncé à la quête pour s’établir en cours de route sur une nouvelle portion de la 
terre mauvaise. 

 

 a/ Le « monde tupi-guarani » et ses « prophètes » : premiers aperçus introductifs 

 

 C’est là le premier témoignage, dans la littérature « postcolombienne », d’un type de 
phénomènes qui attachèrent la réflexion de Clastres pendant plusieurs années à l’histoire et aux 
significations anthropologiques et politiques du « prophétisme tupi-guarani ». Et au moment où 
il en viendra à tenter, en 1974, de stabiliser la question « quasi-transcendantale » du 
franchissement du seuil étatique, ledit « prophétisme » orientera son interrogation sur une 
figure collective tout autre que celle de la chefferie qui nous avait servi jusqu’à présent de fil 
conducteur. Une figure alternative qui n’est pas exactement celle du chamanisme, mais plus 
précisément une certaine trajectoire anthropologicohistorique de celle-ci : les noms de karai, 
karaiba, « caraïbes » ou « prophètes » (tous employés dès les descriptions du XVIe siècle) ont 
servi à en indiquer la différence par rapport au profil moyen des institutions chamaniques plus 
généralement répandue dans l’espace de la forêt tropicale sud-américaine.  

En effet Clastres s’est attaché ici, après d’autres, à ce qui lui a paru relevé d’un monde 
ethnographique spécifique au sein des cosmos amérindiens, obligeant à complexifier le 
contraste binaire entre peuples andins et peuples des Basses terres, et que la 3ème et dernière 
section de son article « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud », en 1976, appellera 
« Le monde tupi-guarani » ; lisons-en quelques lignes en guise de description générale du 
phénomène en question : 

 

« Ce terme [tupi-guarani] rassemble un nombre considérable de tribus de même 
appartenance linguistique et de grande hétérogénéité culturelle. Ces populations 
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occupaient [sous-entendu : au moment du Contact] un très vaste territoire : au Sud, les 
Guarani s’étendaient du fleuve Paraguay à l’Ouest jusqu’au littoral atlantique à l’Est ; 
quant aux Tupi, ils peuplaient ce même littoral jusqu’à l’embouchure de l’Amazone au 
Nord et s’enfonçaient dans l’arrière-pays sur une profondeur imprécise. C’est au nombre 
de plusieurs millions que se comptaient ces Indiens. Du point de vue de la vie 
économique et de l’organisation sociale, les Tupi-Guarani se conformaient au modèle 
en vigueur dans toute l’aire forestière : agriculture sur brûlis, chasse, pêche ; villages 
constitués de plusieurs grandes maisons collectives. Fait notable chez ces Indiens : leur 
densité démographique était nettement plus élevée que celle des populations voisines et 
les communautés pouvaient rassembler jusqu’à deux mille individus ou plus. […] 

Comme en toutes les sociétés primitives du continent, la vie religieuse des Tupi-Guarani 
se centrait sur le chamanisme. Les paje, chamanes-médecins, y remplissaient les mêmes 
tâches qu’ailleurs et la vie rituelle s’accomplissait, quelles que fussent les circonstances 
(initiation, exécution d’un prisonnier de guerre, enterrements, etc.), toujours en 
référence aux normes qui, de tout temps, assuraient la cohésion sociale, normes et règles 
de vie imposées aux hommes par les héros culturels (Maira, Monan, Soleil, Lune, etc.) 
ou les ancêtres mythiques. Jusque-là donc les Tupi-Guarani ne diffèrent en rien des 
autres sociétés forestières. Et pourtant les chroniques des voyageurs français, portugais 
et espagnols portent témoignage d’une différence si considérable qu’elle confère aux 
Tupi-Guarani une place absolument originale sur l’horizon des Sauvages sud-
américains. Les nouveaux venus se trouvèrent en effet confrontés à des phénomènes 
religieux d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils étaient rigoureusement 
incompréhensibles pour les Européens. 

De quoi s’agit-il ? Outre les guerres incessantes qui opposaient les unes aux autres les 
diverses tribus, cette société était travaillée en profondeur par un puissant mouvement 
d’origine et d’intention proprement religieuses. Les Européens ne pouvaient voir là, bien 
entendu, que la manifestation païenne du démon et, dans les artisans de ce mouvement, 
que les suppôts de Satan. C’est l’étrange phénomène du prophétisme tupi-guarani qui 
donna lieu à de nombreuses erreurs d’évaluation. On l’interprétait, jusqu’à une date 
récente, comme un messianisme, comme la réponse, courante chez de nombreux 
peuples primitifs, à une situation de crise grave consécutive au contact avec la 
civilisation occidentale. Un messianisme est donc une réaction au choc culturel. Ce 
serait méconnaître la nature radicalement différente du prophétisme tupi-guarani que de 
le rabattre sur le champ des messianismes, pour la simple et irrévocable raison qu’il 
avait pris naissance chez les Indiens bien avant l’arrivée des Blancs, peut-être vers le 
milieu du XVe siècle. Il s’agit donc d’un phénomène autochtone, qui ne doit rien au 
contact avec l’Occident, qui n’était pour cela même, nullement orienté contre les Blancs, 
il s’agit bien d’un prophétisme sauvage, dont l’ethnologie n’a relevé ailleurs aucun 
équivalent » (« Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud », 1976, RAP, pp. 92-
94). 

 

 L’analyse qui s’ensuit du prophétisme tupi-guarani dans ce texte de 1976 initialement 
rédigé pour un Dictionnaire des mythologies et des religions censé paraître en 1981 (RAP, la 
section pp. 92-99, avec bibliographie de référence) est plus développée que, mais globalement 
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convergente avec celle que l’on trouve, deux ans plus tôt, en 1974, dans l’article « La société 
contre l’Etat », et de façon symptomatiquement, dans ses quatre dernières pages, donc les pages 
conclusives du livre éponyme, pages 182-186. On pourrait s’attacher aux variantes, peut-être 
significatives, entre ces deux textes ; je ne m’y étends pas longuement maintenant, pour les tenir 
plutôt ensemble pour l’instant comme formant un bloc unifié de thème et de problème.  

De ce point de vue « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud » a ceci 
d’intéressant de préciser la base ethnohistorique sur laquelle Clastres s’appuie. Ce sont d’une 
part des textes des premières voyageurs qu’il lit assidument depuis fin des années 1950 début 
des années 1960 (Hans Staden, Jean de Léry, Yves d’Evreux, le cosmographe du roi André 
Thévet, Claude d’Abbeville (début XVIIe), l’Historia de la Conquista del Paraguay de 
l’historiographe de la Compagnie de Jésus Pedro Lozano (milieu du XVIIIe), les Cartas dos 
primeiros jesuitas do Brasil…), et également le travail pionnier de son maître Alfred Métraux, 
qui en 1927 avait réalisé sa Thèse complémentaire sur le thème La Religion des Tupinamba et 
ses rapports avec celle des autres tribus tupi-guarani, dont la dernière grande section était 
dédiée au sujet suivant : « Le mythe de la “terre-sans-mal” et les croyances en un monde 
meilleur des Indiens de l’Amérique du Sud » (A. Métraux, La Religion des Tupinamba, 1928, 
rééd. Paris, Puf, Quadrige, pp. 255-280). Et ce sont d’autre part deux travaux contemporains : 
son propre travail de terrain en terres guarani lors de son deuxième séjour au Paraguay en 1965-
1966, chez les Chiripa puis les Mbya, dont il tirera son livre de 1974 Le Grand parler. Mythes 
et chants sacrés des Indiens Guarani (Paris, Le Seuil, 1974), mais qui constitue aussi la source 
de ses deux articles de 1970 et de 1972, « Prophètes dans la jungle » et « De l’un sans 
multiple », repris respectivement en chapitre 8 et 9 de La Société contre l’Etat ; et puis enfin la 
vaste étude ethnohistorique réalisée par Hélène Clastres et parue en 1975 aux éditions du Seuil 
sous le titre La Terre sans mal. Le prophétisme tupi-guarani. Nous reviendrons longuement sur 
cette étude plus loin. L’une des modifications que fait apparaître le texte de 1976 par rapport à 
celui de 1974 (mais qui ne touche pas au fond à l’essentiel, et sans doute Pierre Clastres y a vu 
plutôt un mobile de nature à renforcer son hypothèse) vient précisément du travail d’Hélène 
Clastres, qui avait particulièrement accentué le caractère d’extraterritorialité de ces 
« prophètes », les karai, qui appelaient au voyage vers la Terre sans Mal et en étaient les guides 
durant toute la migration, caractère extraterritorial que Pierre retranscrit fidèlement dans 
« Mythes et rites » : 

 

« [Les karai] n’étaient en effet en rien concernés par la pratique thérapeutique, dévolue 
aux seuls paje. Ils ne remplissaient pas davantage de fonction rituelle spécialisée, il 
n’était ni les ministres d’un culte traditionnel, ni les fondateurs d’un culte nouveau. Ni 
chamanes, ni prêtres, qu’étaient donc les karai ? […] [Ils] se déplaçaient sans cesse, 

allant de village en village haranguer les Indiens attentifs. Cette vocation de nomadisme 
des prophètes est d’autant plus étonnante que les groupes locaux, parfois rassemblés en 
fédérations de plusieurs villages, se menaient une guerre sans merci. Or, les karai 
pouvaient impunément circuler d’un camp à l’autre : ils ne couraient aucun risque et, 
bien plus, ils étaient accueillis partout avec ferveur et les gens allaient jusqu’à joncher 
de feuillages les chemins d’accès au village et courir à leur rencontre pour les y conduire 
en cortège : d’où qu’ils vinssent, les karai n’étaient jamais considéré comme des 
ennemis. 
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Comment est-ce possible ? Dans la société primitive, l’individu se définit d’abord par 
son appartenance à un groupe de parenté et à une communauté locale. Une personne se 
trouve donc d’emblée inscrite sur une chaîne généalogique et dans un réseau d’alliés. 
[…] Voici néanmoins le très étrange discours qu’à propos d’eux-mêmes proféraient les 
karai : ils affirmaient n’avoir pas de père, mais être fils d’une femme et d’une divinité. 
[…] Enoncer en effet l’absence de père revenait immédiatement à affirmer leur non-
appartenance à un lignage de parents et, par suite, à la société elle-même. D’être tenu en 
ce type de société, semblable discours s’investit d’une charge subversive incomparable : 
il nie, en effet, la charpente même de la société primitive […]. 

On perçoit aisément que le nomadisme des karai résultait […] de leur non-appartenance 
à quelque communauté que ce fût. Ils n’étaient, littéralement, de nulle part et ne 
pouvaient par définition se fixer nulle part, puisqu’ils n’étaient membres d’aucun 
lignage. Et c’est bien pour cela qu’arrivant en un village quelconque, ils ne pouvaient y 
être tenus comme représentants d’un groupe ennemi. Être un ennemi, c’est être inscrit 
en une structure sociale, ce qui n’était justement pas le cas des karai. Et c’est aussi 
pourquoi, n’étant de nulle part, ils étaient en quelque sorte de partout, ils étaient partout 
chez eux. En d’autres termes, leur semi-divinité, leur partielle non-humanité les 
contraignait, en les arrachant à la société humaine, à vivre selon leur nature d’“êtres des 

lointains” » (RAP, pp. 94-95). 

 

Radicale extériorité, donc, par rapport aux réseaux des échanges matrimoniaux (et en 
fait aussi des échanges économiques, s’il est exact que les karai se faisaient nourrir par les 
villages dans lesquels ils arrivaient) : voilà ce qui rendait les karai impossibles à situer dans les 
rapports « claniques », c’est-à-dire à inscrire dans les systèmes d’appartenance et les obligations 
d’échange et de réciprocité afférentes. Et c’est cette même extériorité radicale qui marquait leur 
discours par rapport aux pratiques sociolangagières ordinaires. Clastres s’y attachera 
longuement dans la suite de son article, et c’est déjà le fil directeur des dernières pages de « La 
société contre l’Etat » en 1974 : c’est en fait la question centrale pour Clastres, que celle du 
discours des karai, ses modalités énonciatives comme actes de parole, le contenu de ses énoncés 
et ses thèmes directeurs, mais aussi et tout autant son efficace, la performativité remarquable 
qu’il paraissait revêtir :  

 

« la nature de leur discours était homogène à leur statut par rapport à la société. C’était 
un discours au-delà du discours, de la même manière qu’ils se trouvaient eux-mêmes 
au-delà du social […], c’était un discours de rupture avec le discours traditionnel, un 
discours qui se développait à l’extérieur du système de normes, règles et valeurs antiques 
léguées et imposées par les dieux et les ancêtres mythiques » (p. 96). 

 

Un discours révolutionnaire, en quelque façon… 

On signalera en passant que se présente ici sous un tout nouveau jour un schème que 
Pierre Clastres avait introduit en 1962 pour situer la chefferie à la fois dans le réseau des 
échanges de femmes, de biens, et de parole et au point d’interruption ou de négation de ce triple 
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circuit d’échange. La position des karai, radicalement extérieure à ce triple réseau, franchit le 
seuil d’une négativité nouvelle, une négativité de la parole prophétique que Clastres dira 
tournée, au fond, vers une « destruction » du socius comme tel, une sorte de « suicide » la 
société… Tout cela pose toutes sortes de problèmes qu’il nous faudra préciser chemin faisant ; 
à commencer par celui de savoir comment et pourquoi ça a pu marcher, déclenchant des vastes 
migrations élançant parfois jusqu’à plusieurs milliers d’Indiens simultanément, vers la quête de 
la « terre sans mal », au prix d’un délitement des structures sociales et d’une dépression 
démographique considérables. 

 Pour compléter les premiers repères bibliographiques indiqués précédemment, 
signalons tout de suite quelques études du plus haut intérêt réalisées plus récemment, soit 
prolongeant explicitement les réflexions de Pierre et de Hélène Clastres (sans exactement les 
identifier l’un à l’autre d’ailleurs, même si elles se sont nourris mutuellement), soit les discutant 
par la bande mais d’une façon propice à en réinterroger autant qu’à en déplacer les enjeux. Pour 
le premier cas de figure, on peut voir en particulier le travail ethnohistorique de Isabelle 
Combès, notamment son article facile d’accès « “Dicen que por ser ligero” : cannibales, 
guerriers et prophètes chez les anciens Tupi-Guarani » (Journal de la Société des 
Américanistes, tome 73, 1987), puis plus tard les travaux de l’anthropologue brésilien Renato 
Sztutman que nous avons déjà croisé à quelques reprises : « Le vertige des prophètes et des 
guerriers amérindiens : Déploiement de quelques paradoxes clastriens » (in Cahiers Pierre 
Clastres, Sens&Tonka, p. 193 ; accessible en ligne) ; « De caraibas e morubixabas : A açao 
politica amerindia a seus personagens », Revista de Antropologia Social dos Alunos do PPGAS-
UFSCar, vol. 1, n° 1, 2009, pp. 16-45) ; « Metamorfoses do Contra-Estado. Pierre Clastres e as 
Politicas Amerindias », Ponto Urbe, n° 13, 2013 ; « Pour une nouvelle métaphysique du 
langage et de la politique. La rencontre de Pierre et Hélène Clastres avec les Guarani » 
(conférence, en ligne) ; « Religiao Nomade ou Germe do estado ? Pierre e Hélène Clastres e a 
vertigem tupi » (article également accessible en ligne). Pour le second cas de figure, il faut 
mentionner d’abord et avant tout l’essai d’Eduardo Viveiros de Castro que j’ai déjà mentionné, 
« Le marbre et le myrte » (1992), réédité il y a peu sous forme de livre sous le titre 
L’Inconstance de l’âme sauvage. Catholiques et cannibales dans le Brésil du XVIe siècle, 
publié par l’éditeur genevois Labor et Fides (2020), et qui travaille lui aussi, comme Hélène 
Clastres, sur les récits des voyageurs et missionnaires jésuites du XVIe siècle, dont il tire une 
des plus radicales déconstruction de l’idée générique de « religion » (et des catégories qu’elle 
semble devoir véhiculer nécessairement, de foi, de croyance, de dogme, de contraste entre 
profane et sacré etc.), mais du même coup aussi un démontage de notre catégorie même de 
« culture » (ou des présupposés qui rattachent notre compréhension de ce qui fait culture à une 
vision religieuse du monde culturel comme « système de croyances » ou d’adhésion 
« fidéique » à des normes et valeurs). Je reviendrai sur ce livre prodigieux plus loin. 

 

b/ La formulation de l’hypothèse prophétique de Clastres : sa thèse, son problème, ses 
trois sources 

 

 Tâchons maintenant de resserrer un peu plus précisément le contenu même de ce que 
j’appellerai « l’hypothèse prophétique » de Clastres : celle sur laquelle se termine en 1974 La 
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Société contre l’Etat et que l’on trouve reprise deux ans plus tard dans « Mythes et rites des 
Indiens d’Amérique du Sud », après la parution de La Terre sans Mal de Hélène Clastres.  

Le substrat historique à laquelle cette hypothèse s’adosse est le suivant : c’est l’idée que 
s’accentuent, dès avant le Contact, peut-être dès le milieu du XVe siècle ou bien dans les 
décennies suivantes, de profondes transformations des sociétés tupi (sur le littoral brésilien) et 
guarani (de l’actuel Paraguay). Ces transformations affectaient selon Clastres à la fois la 
morphologie sociale (faisant apparaître des concentrations de populations considérables dans 
de grands villages, entraînant possiblement un affaissement des règles d’exogamie locale qui 
impliquaient la dispersion géographique des groupes locaux, entraînant peut-être encore une 
tendance à l’unification des sous-communautés en « lignages »), les structures sociopolitiques 
(et singulièrement le pouvoir de certaines chefferies, revendiquant leur autorité sur plusieurs 
communautés, plus ou moins compensée par des « conseils d’anciens », chefs de maison ou de 
clan ou guerriers particulièrement prestigieux), les raisons et les manières de faire la guerre 
(guerre de conquêtes territoriales). (Sur l’ensemble de ces tendances évolutives des sociétés 
Tupi et, dans une moindre mesure peut-être, Guarani, voir la synthèse de Hélène Clastres 1975, 
p. 71-73). Dans la terminologie clastrienne, ce serait une séquence de brusque convergence de 
ces différences « forces centripètes » combinant renforcement d’institutions de pouvoir 
concentré et « séparé » et tendances à une « stratification sociale » en passe de faire naître une 
inégalité nouvelle. Et c’est dans ce contexte que se détacherait – sur un fond complexe qu’il 
nous faudrait encore clarifier (Clastres en propose certains éléments, Hélène Clastres d’autres 
plus précis, mais il faut compléter les uns et les autres par des recherches plus récentes qui ont 
pour partie nuancé ce tableau d’ensemble) combinant des répertoires de la pensée mythologique 
et eschatologique tupi et guarani, mais aussi une sociocosmologie faisant dépendre les destinées 
individuelles et collectifs de valeurs éthiques reposant sur une « économie de l’altérité » pensée 
et pratiquée comme vengeance guerrière –, des figures insolites de « prophètes » ou de 
« chamane-prophètes ». Ou peut-être plus exactement c’est dans ce contexte que se produirait 
une transformation spécifique d’une fonction prophétique, dont la manifestation la plus intense 
(ou en tout cas la plus stupéfiante pour les observateurs passés et actuels) sera ces vastes 
mouvements migratoires élançant des villages entiers, des centaines, parfois plusieurs milliers 
d’Amérindiens vers la « Terre sans Mal ». 

Mais comment entendre exactement le rapport entre les deux phénomènes ? Il faut relire 
les énoncés de Clastres pour s’aviser d’emblée que l’hypothèse prophétique est en fait double : 
elle comporte deux faces qui pourraient bien réclamer, en fait, deux analyses relativement 
disjointes et autonomes, ce serait-ce que parce que la première face de l’hypothèse invoque une 
interprétation d’ordre sociopolitique et historique, tandis que la seconde, nous le verrons, fait 
plutôt signe vers un problème, que Clastres laissera rapidement en suspens, après s’être donné 
juste le temps d’en suggérer la dimension profondément aporétique… 

1) Premier aspect de l’hypothèse : le phénomène du prophétisme migratoire serait une 
réaction aux mutations sociales et politiques de l’époque, que l’on pourrait formuler comme 
une sorte de mécanisme de compensation par excès inverse : à l’extrémité des forces centripètes 
qui traverseraient les sociétés tupi-guarani du XVe et du début du XVIe siècle, répondrait une 
sorte de surréaction hyperbolique de forces centrifuges, dont le prophétisme des karai appelant 
à rejoindre hic et nunc la Terre sans mal serait à la fois l’élément catalytique, le facteur de 
déclenchement et le vecteur de projection. Ce premier aspect de l’hypothèse prophétique de 
Clastres soulève déjà beaucoup de questions : d’interprétation des récits historiques, de 
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réinterprétation anthropologique, et de formalisation théorique. Ce sont sur certains de ces 
problèmes que je reviendrai en premier lieu. Mais l’orientation générale qui s’en dégage est 
bien résumée par Hélène Clastres lorsqu’elle lui donne, pour son compte, la forme d’un 
paradoxe :  

 

« Il faut donc analyser ces “mouvements messianiques” qui, périodiquement, poussaient 

les Tupi à accomplir de très vastes migrations à la recherche de la Terre sans Mal. On 
essaiera de montrer qu’ils ne s’apparentent en rien à des “soulèvements politico-
mystiques qui se proposent d’enrayer la désorganisation sociale et culturelle”, pour 

reprendre une définition de Métraux. D’une part, en effet, ils n’ont strictement rien de 
politique ; d’autre part, bien loin “d’enrayer” la désorganisation sociale, ils la 
promeuvent au contraire » (Hélène Clastres 1975, p. 73). 

 

2) Mais il y a un second aspect de l’hypothèse prophétique clastrienne, non moins 
problématique, ce serait-ce que parce qu’il apparaîtra en définitive difficilement compatible 
avec le premier aspect : c’est l’idée que cette « riposte prophétique » à l’essor du pouvoir de 
chefferies qui apparaîtront à certains chroniqueurs comme des « roitelets » ferait apparaître 
paradoxalement ce qu’elle tendait précisément à conjurer, à savoir un nouveau type de pouvoir 
– et en premier lieu de pouvoir de parole – qui était jusqu’alors inconcevable dans l’horizon des 
chefferies, des chefs de paix comme des chefs de guerre. C’est le point sur lequel se termine en 
1974 La Société contre l’Etat, où Clastres en vient à se demander si ce n’est pas « dans le 
discours des prophètes [que] gît peut-être en germe le discours du pouvoir et, sous les traits 
exaltés du meneur d’homme qui dit le désir des hommes se dissimule peut-être la figure 
silencieuse du Despote… » (SCE, p. 186). Peut-être, peut-être… La remarque est aussi 

intrigante qu’elliptique, et fort prudente. Faut-il l’entendre en un sens historique, c’est-à-dire 
que des prophètes seraient devenus, au moins en certains cas, des chefs désormais monopoleurs 
de tribut, détenteur du pouvoir de commander, et de la légitimité d’imposer obéissance à des 
« sujets » ? Nous verrons que cette question fera l’objet d’un examen spécifique d’Hélène 
Clastres dans La Terre sans mal, dans une section intitulée « Les karai et le pouvoir politique », 
pp. 85-99, et qui s’attachera à un phénomène observé chez les Guarani (des chercheurs par la 
suite ont montré qu’il n’était nullement exceptionnel chez les Tupi de la côte brésilienne168), à 
savoir l’apparition de chefs-prophète, ou en tout cas de karai combinant une autorité politico-
guerrière et un prestige « charismatique » de prophète. Toutefois nous verrons pourquoi même 
dans ce cas, selon la logique même que Pierre Clastres voit à l’œuvre dans le prophétisme des 

karai et que documentera plus précisément Hélène Clastres pour parvenir à des conclusions 
similaires, les chefs-prophètes ne peuvent devenir chefs sans cesser en un sens d’être prophète, 
ou pourquoi le prophétisme tupi-guarani devait exclure une telle conversion de l’élan religieux 

 

168 Renato Sztutman note à ce sujet par exemple : « Le prophète fait chef, le chef-prophète, une figure qui 
prolifère, par exemple, dans les comptes des capucins français de l’île de Maranhão (France équinoxiale), au XVIIe 
siècle, est pour H. Clastres une exception et, pire encore, une expression contradictoire. Il serait moins un 
personnage de la religion prophétique que le résultat d’une perversion historique, dans ce cas, l’enfermement d’une 

masse de migrants dans une région géographiquement circonscrite marquée par l’alliance politique entre certains 

chefs français et tupi. ». 
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en une nouvelle mise en ordre sociopolitique des collectifs qu’il emportait169. Reste la 
possibilité de poser le problème en termes de transformations structurales, en interrogeant la 
façon dont le prophétisme des karai, lui-même issu d’une transformation de la fonction 
chamanique (du moins c’est ce qui me paraît soutenable à partir des travaux d’Hélène Clastres 
et des inflexions que leur a fait subir Viveiros de Castro dans « Le marbre et le myrte »), pourrait 
se trouver à son tour transformé en une nouvelle fonction (théologico-)politique, comme une 
voie possible d’émergence des soubassements symbolico-religieux d’un pouvoir d’Etat.  

 

 Les trois sources de l’hypothèse prophétique dans la pensée de Pierre Clastres 

 Pour tâcher maintenant de cartographier un peu plus avant les implications de ce 
problème du point de vue du devenir de la pensée clastrienne, le plus instructif est de bien 
repérer, dans ce pôle d’aimantation que va constituer elle le champ du « prophétisme tupi-
guarani », un point de rencontre et de catalyse de plusieurs lignes de réflexion tirées depuis le 
début des années 1960. Certes, le résultat de cette cristallisation thématique viendra donner en 
1974 la dernière hypothèse avancée – pas la moins risquée sans doute, nous venons de l’indiquer 
– pour tâcher d’éclairer l’origine improbable de l’Etat dans des sociétés contre Etat. Mais 
justement, dans l’article qui clôt en 1974 La Société contre l’Etat, on voit en fait se combiner 
au moins trois niveaux de réflexion, entre lesquels il s’agit au fond pour Clastres de trouver un 
mode d’articulation, sinon assuré, du moins plausible : 

 1) Le premier fil remonte à 1963, le texte « Indépendance et exogamie », c’est-à-dire à 
la réflexion qu’amorce alors Clastres sur « la nature de l’unité socio-politique » des sociétés des 
Basses-terres dès lors qu’on quitte le point de vue local des rapports entre groupe et chefferie 
(le point de vue adopté en 1962) pour se placer au point de vue supralocal d’ensembles 
multicommunautaires (voire de « confédérations ») qui articulent des rapports d’hostilité 
guerrière et d’alliances politiques, et qui font des transactions matrimoniales entre groupes 
distants des moyens de construire de telles alliances. C’est en effet dans ce contexte-là que, dès 
1963, Pierre Clastres, à un moment de son analyse, en vient à examiner les différentes 
trajectoires de transformation possible de ces dynamiques multicommunautaires, affectant 
corrélativement les structures de parenté et d’alliances matrimoniales, les modes de résidence 
ou de territorialisation des groupes, et les dynamiques politiques internes et externes (dans les 
groupes locaux et au niveau supralocal des relations intercommunautaires). Et parmi ces 

 

169 On notera toutefois que certaines analyses de Hélènes Clastres, en particulier dans le chapitre 3 de son étude 
du prophétisme tupi-guarani, devraient être réexaminées de près à cet égard. L’annonce de son programme dans 

ce chapitre est en lui-même ambigu : « Si la religion des Tupi-Guarani a été mal comprise c’est que, nous semble-
t-il, on a confondu sous le même terme de “messianisme” des mouvements en réalité profondément différents, les 

uns exclusivement religieux, et que l’on appellera désormais prophétiques (la quête de la Terre sans Mal), les 

autres uniquement politiques (la résistance aux Espagnols ou aux Portugais), mouvements dont le seul point 
commun était que leurs principaux acteurs furent des karai » (Hélène Clastres 1975, p. 73). On comprend ce souci 
de démêler la confusion entre les deux types de dynamiques : il permet alors de montrer, non seulement ce qui 
écarte le prophétisme tupi-guarani d’une réaction « messianique », mais comment il conjure aussi, à l’inverse, sa 

cristallisation en un pouvoir théologico-politique. Seulement il laisse en suspens la question préjudiciable qu’il 

soulève lui-même : pourquoi, au juste, ces deux dynamiques si hétérogènes partageaient-elles justement pour 
« point commun » d’être portées par des karai – ou pour le dire en sens inverse, qu’est-ce qui dans la fonction 
karai la rend assez « ambiguë » (H. Clastres) pour la rendre orientable dans l’une comme dans l’autre dynamique ? 
Voir, pour commencer à avancer sur ces questions, la section « Les karai et le pouvoir politique » dans Hélène 
Clastres 1975, pp. 85-99. 
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trajectoires possibles celle actualisée par les Tupi lui paraît particulièrement symptomatique 
(bien que suivant une « différence de degré » et non de « nature » avec des tendances 
observables ailleurs et plus récemment : voir les exemples qu’il donne pp. 66-67 : les Tupi-
Kawahib, les Omagua et les Cocama, populations tupi établies sur le cours moyen et supérieur 
de l’Amazone, mais aussi les Guarani qui, « culturellement si proches des Tupinamba, 
possédaient également des chefferies fort développées », voire des « dynamiques politiques 
créatrices de “royautés” », SCE, p. 66).  

Lisons donc ce qu’il écrit alors des Tupi historiques aux pages 64-65 (en faisant 
abstraction de l’analyse assez sophistiquée qui précède, touchant au problème des corrélations 
non mécaniques – en termes d’équilibre instable et dynamique entre mouvements de « forces 
centripètes » et « centrifuges » – entre, d’une part, les tendances combinées de passage de 
dèmes exogamiques à des structures proprement lignagère et de concentration territoriale170, et 
des contre-tendances centrifuges exploitant les règles de parenté et d’alliance exogamique pour 
contrecarrer le « principe unificateur mettant en question la “personnalité” de chacun des 

éléments, ici des dèmes »171) : 

 

« Chaque village tupinamba groupait en moyenne quatre à huit grandes maisons, 
chacune abritant un lignage, et chacune ayant son leader. Mais le village comme tel se 
trouvait lui-même sous la direction d’un chef ; la communauté Tupinamba hausse à une 
échelle inconnue dans le reste de la Forêt la question des relations politiques : en tant 
que structure multilignagère, elle se donne une autorité “centralisée”, et conserve en 

même temps les sous-chefferies “locales”. Et c’est sans doute à ce dualisme du pouvoir 
que répondait, chez ces Indiens, l’institution d’un “conseil des anciens”, dont 

l’approbation était nécessaire à l’exercice de l’autorité par le chef principal. Les 
populations du groupe tupi-guarani se différencient donc des autres ethnies de la même 
aire culturelle par la plus grande complexité de leur problématique politique, liée à 
l’élargissement parfois très vaste de leur horizon. Mais il semble justement que les Tupi 
ne limitaient pas cette extension à la constitution de communautés villageoises 
multilignagères et que, en diverses zones de la Forêt, se développait une tendance à 
construire un modèle de l’autorité qui dépassait largement le cadre du seul village. On 
sait que, d’une manière générale, les relations intertribales en Amérique du Sud étaient 
beaucoup plus étroites et suivies que ne le laisserait croire l’insistance sur l’humeur 
belliqueuse de ces peuples, et divers auteurs, Claude Lévi-Strauss [« Guerre et 
commerce chez les Indiens de l’Amérique du Sud », rééd. in Anthropologie structurale 
zéro] et Alfred Métraux [La Civilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani, 1928] par 

 

170 « Les populations tupi nous offrent ainsi l’illustration du passage d’une structure polydémique à une structure 
multilignagère », p. 63, potentialisant des phénomènes de stratification sociale inédit. 
171 « […] l’émergence même d’une telle force centripète visant la cristallisation d’une structure “flottante” a 

déterminé le renforcement symétrique des tendances centrifuges immanentes à la structure des dèmes. Ou, en 
d’autres termes, la dynamique ici décrite est de nature dialectique : car, au fur et à mesure que s’affirme et se 

précise la constitution du système, les éléments qui le composent réagissent à cette transformation de leur statut 
en accentuant leur particularité concrète, leur individualité. De sorte que l’avènement de la structure globale 

engendre, non pas la suppression des dèmes – ce qui permettrait une différenciation autre, c’est-à-dire une 
stratification sociale –, mais une modification structurelle des unités ? Quel sera le sens de cette transformation ? 
Il est tout entier contenu dans les déterminations qui leur sont propres : ce sont essentiellement des groupes de 
parenté » (Clastres 1963, SCE, pp. 62-63).  
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exemple, ont bien montré l’intensité fréquente des échanges commerciaux entre groupes 
situés à des distances parfois très considérables. Or, avec les Tupi, il ne s’agit pas 
seulement de relations commerciales, mais bien d’une véritable expansion territoriale et 
politique, avec exercice de l’autorité de certains chefs sur plusieurs villages. Rappelons 
ainsi la figure de Quoniambec, ce fameux chef Tamoio, qui impressionna si vivement 
Thevet et Staden. “Ce Roy estoit fort veneré de tous les Sauvages, voire mesme de ceux 

qui n’estoient point de sa terre, tant il fut bon soldat en son temps, et si sagement il les 
conduisoit à la guerre”. Ces mêmes chroniqueurs nous ont appris d’autre part que 
l’autorité des chefs tupinamba n’était jamais si forte qu’en temps de guerre, et qu’alors 
leur pouvoir était quasi absolu, et parfaitement respectée la discipline imposée à leurs 
troupes. Aussi le nombre des guerriers qu’un chef était capable de rassembler est le 
meilleur indice de l’étendue de son autorité. Précisément, les chiffres cités sont parfois 
– et toutes proportions gardées – énormes : Thevet donne un maximum de 12 000 
“Tabaiarres et Margageaz” combattant les uns contre les autres en une seule rencontre. 
Léry donne, en pareille circonstance, un maximum de 10 000 hommes et le chiffre de 
4 000 pour une escarmouche à laquelle il assista. Staden, suivant ses maîtres au combat, 
compte à l’occasion d’une attaque par mer des positions portugaises 38 bateaux de 
18 hommes en moyenne, soit près de 700 hommes pour le seul petit village d’Ubatuba. 
Comme il convient de multiplier à peu près par quatre le chiffre des guerriers pour 
obtenir celui de la population totale, on voit qu’il y avait chez les Tupinamba de 
véritables fédérations groupant dix à vingt villages. Les Tupi, et particulièrement ceux 
de la côte brésilienne, révèlent donc une tendance très nette vers la constitution de 
systèmes politiques larges, à chefferies puissantes dont il faudrait analyser la structure ; 
à s’étendre en effet, le champ d’application d’une autorité centrale suscite des conflits 
aigus avec les petits pouvoirs locaux ; la question se pose alors de la nature des relations 
entre chefferie principale et sous-chefferies : par exemple entre le “Roy” Quoniambec 

et les “roytelets, ses vassaux”. » (Clastres 1963, SCE, 64-66). 

 

 Le point à remarquer est que Clastres, qui pose ici l’arrière-plan 
anthropologicohistorique sur le fond duquel il détachera bien plus tard son interprétatio de 
l’émergence de puissants prophètes dans la société tupi de la seconde moitié du XVe siècle, 
n’en dit en 1963 pas un mot. Ce qui plutôt s’enclenche ici, c’est cette autre hypothèse de travail 
qu’il reprendra brièvement dans « La société contre l’Etat » en 1974 et qui sera surtout au cœur 

de ses derniers travaux, à savoir la question du chef de guerre, plus précisément la question des 
transformations potentielles des structures politiques et des dynamiques de concentration et de 
centralisation du pouvoir politique à travers les dynamiques guerrières. Nous y reviendrons en 
décembre.  

Il faudra en fait attendre les quatre dernières pages de l’article (et du livre) de 1974 pour 
voir s’opérer pour la première fois l’embranchement, sur cette toile de fond historique, de la 
question du surgissement du prophétisme des karai. C’est là qu’il va pour la première fois faire 
intervenir le phénomène du prophétisme tupi-guarani, et qu’il va proposer d’interpréter son 
succès, son efficacité historique, comme un « sursaut » et une réaction à ce développement de 
chefferies puissantes, une « sursaut » à ce mouvement centripète de concentration d’un nouveau 
type de chef qui « n’étaient certes pas des despotes, mais [qui] n’étaient plus tout à fait des 
chefs sans pouvoir » (SCE, p. 182). Voici alors comment s’ouvre ce dernier moment de « La 
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société contre l’Etat », où il stabilise ce qu’on identifiera par la suite comme sa thèse sur la 
signification historicopolitique du prophétisme tupi-guarani : 

 

« Nous n’avons, au long de ce texte, cessé de proclamer l’impossibilité interne du 
pouvoir politique séparé dans une société primitive, l’impossibilité d’une genèse de 
l’État à partir de l’intérieur de la société primitive. Et voilà que, semble-t-il, nous 
évoquons nous-mêmes, contradictoirement, les Tupi-Guarani comme un cas de société 
primitive d’où commençait à surgir ce qui aurait pu devenir l’État. Incontestablement 
se développait, dans ces sociétés, un processus, en cours sans doute depuis fort 
longtemps, de constitution d’une chefferie dont le pouvoir politique n’était pas 
négligeable. Au point même que les chroniqueurs français et portugais de l’époque 
n’hésitent pas à attribuer aux grands chefs de fédérations de tribus les titres de “roys de 

province” ou “roytelets”. Ce processus de transformation profonde de la société tupi-
guarani rencontra une interruption brutale avec l’arrivée des Européens. Cela signifie-t-
il que, si la découverte du Nouveau Monde avait été différée d’un siècle par exemple, 
une formation étatique se serait imposée aux tribus indiennes du littoral brésilien ? Il est 
toujours facile, et risqué, de reconstruire une histoire hypothétique que rien ne viendrait 
démentir. Mais, dans le cas présent, nous pensons pouvoir répondre avec fermeté par la 
négative : ce n’est pas l’arrivée des Occidentaux qui a coupé court à l’émergence 
possible de l’État chez les Tupi-Guarani, mais bien un sursaut de la société elle-même 
en tant que société primitive, un sursaut, un soulèvement en quelque sorte dirigé, sinon 
explicitement contre les chefferies, du moins, par ses effets, destructeur du pouvoir des 
chefs. Nous voulons parler de cet étrange phénomène qui, dès les dernières décennies 
du XVe siècle, agitait les tribus tupi-guarani, la prédication enflammée de certains 
hommes qui, de groupe en groupe, appelaient les Indiens à tout abandonner pour se 
lancer à la recherche de la Terre sans Mal, du paradis terrestre.  

Chefferie et langage sont, dans la société primitive, intrinsèquement liés, la parole est le 
seul pouvoir dévolu au chef : plus que cela même, la parole est pour lui un devoir. Mais 
il est une autre parole, un autre discours, articulé non par les chefs, mais par ces hommes 
qui aux XVe et XVIe siècles entraînaient derrière eux les Indiens par milliers en de 
folles migrations en quête de la patrie des dieux : c’est le discours des karai, c’est la 
parole prophétique, parole virulente, éminemment subversive d’appeler les Indiens à 
entreprendre ce qu’il faut bien reconnaître comme la destruction de la société. L’appel 
des prophètes à abandonner la terre mauvaise, c’est-à-dire la société telle qu’elle était, 
pour accéder à la Terre sans Mal, à la société du bonheur divin, impliquait la 
condamnation à mort de la structure de la société et de son système de normes. Or, à 
cette société s’imposaient de plus en plus fortement la marque de l’autorité des chefs, le 
poids de leur pouvoir politique naissant. Peut-être alors est-on fondé à dire que si les 
prophètes, surgis du cœur de la société, proclamaient mauvais le monde où vivaient les 

hommes, c’est parce qu’ils décelaient le malheur, le mal, dans cette mort lente à quoi 
l’émergence du pouvoir condamnait, à plus ou moins long terme, la société tupi-guarani, 
comme société primitive, comme société sans État. Habités par le sentiment que 
l’antique monde sauvage tremblait en son fondement, hantés par le pressentiment d’une 
catastrophe socio-cosmique, les prophètes décidèrent qu’il fallait changer le monde, 
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qu’il fallait changer de monde, abandonner celui des hommes et gagner celui des 
dieux. » (Clastres 1974, SCE, pp. 182-184). 

 

Je disais à l’instant que ce passage marque ce qui a été stabilisé comme la thèse de 
Clastres concernant le prophétisme tupi-guarani : phénomène historique de réaction au 
développement hypertrophique d’un pouvoir concentré faisant signe vers une division sociale 
que les sociétés tupi ne pouvait plus conjurer que par un surinvestissement d’un secteur 
singulier de leur « vie religieuse », en laissant s’autonomiser ces figures de prophètes en fait 
archi-puissant, – ce qui conduira Clastres à se demander, à la toute fin de La Société contre 
l’Etat, si ce n’est pas « dans le discours des prophètes [que] gît peut-être en germe le discours 
du pouvoir et, sous les traits exaltés du meneur d’homme qui dit le désir des hommes se 
dissimule peut-être la figure silencieuse du Despote… » (SCE, p. 186). 

Je ne veux nullement laisser entendre que ce n’est pas là, sinon la thèse de Clastres, du 
moins l’une des hypothèses majeures autour desquelles il a fait porter sa réflexion. En revanche 
il convient de souligner que cette hypothèse apparaît tard, en 1974, et qu’elle ne rend pas elle-
même compte des problèmes et des fils de recherche qui la préparent, mais qui n’en proviennent 
pas. Il se pourrait dès lors que cette hypothèse continue de porter la marque de cette pluralité 
de sources – on peut en identifier au moins trois provenances dans la généalogie de la pensée 
clastrienne –, ce pourquoi précisément elle n’est pas simple, et pas simple à interpréter : 

 1) Nous venons d’identifier la première provenance de la problématique prophétique 
tupi-guarani, qui part de l’article de 1963, « Indépendance et exogamie », et qui conduit à 
articuler développement de chefferies puissantes sinon déjà de « royautés », et « soulèvement » 
du prophétisme tupi comme réaction centrifuge poussée à sa limite. 

 2) Pour identifier le second fil problématique engagé dans l’analyse clastrienne du 
prophétisme tupi-guarani, il faut se demander ce qui se passe donc entre 1963 et 1974. Sans 
doute il y a le travail d’Hélène Clastres sur le prophétisme tupi-guarani historique, et bien sûr 
celui de Pierre Clastres lui-même sur des peuples Guarani contemporain, chez lesquels il 
séjourne en 1965-1966, et dont il tirera, avant même la parution de son beau livre de 1974 Le 
Grand parler, les deux articles repris dans La Société contre l’Etat, « Prophètes dans la jungle » 
et « De l’un sans le multiple ». Il est notable toutefois que dans ces premiers textes, la réflexion 
de Clastres sur les chamanes-prophètes guarani contemporain n’est pas mise au bénéfice de sa 
réflexion sur l’efficacité historicopolitique des karai du XVe siècle et du début du XVIe siècle. 
Elle nourrit un autre fil de réflexion, qui provient déjà du première article de 1962, « Echange 
et pouvoir », que nous avons étudié longuement, et plus particulièrement de la fin de cet article 
lorsque Clastres s’interrogeait sur le statut de la parole du chef extraite de la circulation 
linguistique et communicationnelle, parole extraite de son fonctionnement comme « signe » et 
s’affirmant comme « valeur ». Et c’est ce même fil d’interrogation qui passe ensuite par « L’arc 
et le panier » en 1966 (les chants des chasseurs Aché) et que l’on retrouve dans « Prophètes 
dans la jungle » en 1970 (les prières des sages guarani contemporains). En effet ces différents 
textes, bien que portant sur des objets très différents, relancent chaque fois un questionnement 
sur un mode d’être du langage qui excède son institution sociale et ses maniements 
communautaires, quotidiens, sociopolitiques, cérémoniels et rituels, autrement dit un rapport 
au langage et un registre de la parole comme « valeur » qui dévient par rapport à toute 
dynamique sociale de totalisation (y compris sous les formes dialectiques de forces centrifuges 
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et centripètes – on dirait plutôt une parole qui prend la tangente, et laisse s’échapper un excès 
de puissance centrifuge qui ne peut plus être compensé ou rééquilibré par des contre-tendances 
inverses. 

 3) Voilà qui nous amène alors à une troisième source de la réflexion clastrienne sur le 
prophétisme tupi, un troisième arrière-plan que l’on retrouvera actif au cœur des articles de 
1974 et de 1976, articulé aux deux autres dimensions, mais non sans tension ni sans équivocité. 
Et là il faudrait le situer peut-être dans l’article de 1972 « De l’un sans le multiple », à ce 
moment précis où Clastres se livre à une méditation sur la méditation métaphysique d’un sage 
mbya énonçant « Les choses en leur totalité sont une ; et pour nous qui n’avons pas désiré cela, 
elles sont mauvaises » (cité dans SCE, p. 147). La terre mauvaise est mauvaise parce que 
chacune de choses qui toutes s’y trouvent sont mauvaise d’être, chacune, une, identique à elle-
même (« il est question de la généalogie du malheur »). 

 Quelle est l’équivoque de fond dans l’hypothèse de Clastres touchant le prophétisme 
tupi-guarani, équivoque dont il faudra nous demander comment la rendre productive ? D’un 
côté le prophétisme karai serait une réaction, ou du moins la brusque intensification historique 
de son pouvoir serait une réaction aux tendances marquant de plus en plus visiblement la société 
tupi de l’époque, et singulièrement le renforcement et la centralisation croissante des pouvoirs 
de chefferies. Interprétation qui satisfait, semble-t-il, le jeu dynamique entre forces centripètes 
et forces centrifuges dont le schéma était mis en place dès l’article de 1963 « Indépendance et 
exogamie ». (Relevons entre parenthèse que cela ne va pas sans poser problème concernant 
l’affirmation que l’on trouve en 1976 au début de la section « Le monde tupi-guarani » de 
« Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud », et que Hélène Clastres avait fortement 
argumentée en 1975 dans La Terre sans Mal, selon laquelle le prophétisme tupi est tout à fait 
irréductible à des phénomènes de type « mouvements messianiques » conçus comme une 
« réponse, courant chez de nombreux peuples primitifs, à une situation de crise grave 
consécutive au contact avec la civilisation occidentale » (RAP, p. 94). Le prophétisme tupi ne 
serait pas exactement un messianisme conçu comme « réaction au choc culturel », il n’en serait 
pas moins une réaction au choc interne d’une mutation endogène aux société tupi. Nous y 
reviendrons bientôt). Mais simultanément Clastres situe le problème du prophétisme sur un 
autre plan, anthropologico-métaphysique plutôt que sociologico-historique : l’efficacité des 
discours des karai tiendrait à la façon dont ils sont parvenus à accrocher un plan profond 
d’élaboration, dans la pensée tupi-guarani, du sens de la condition humaine et plus 
universellement du sens de l’existence de toutes choses de ce monde, des existants dans ce 
monde, de l’existence de ce monde même. Et c’était au fond le cœur des articles de 1970 et de 

1972, « Prophètes dans la jungle » et « De l’un sans multiple », qui nous faisaient entrer in 
medias res dans des paroles de karai guarani d’aujourd’hui, mais qui ne mentionnaient pas du 
tout le problème sociologicohistorique. Ce sera plus tard, dans « La société contre l’Etat », puis 
dans le tout dernier paragraphe de « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud », que 
Clastres avancera quelques indications, suggestives mais allusives, sur le fil qui relie et 
distancie le discours des karai historiques des XVe et XVIe siècles, et les prières incantatoires 
des « sages » guarani contemporains (non sans rappeler que de fugaces phénomènes migratoires 
vers la Terre sans mal furent encore relevés tard dans le XXe siècle, en 1947 pour ce qui est des 
Mbya, mais ne rassemblant plus qu’une dizaine d’Indiens). En 1974 : « « Les trois ou quatre 
mille Indiens Guarani qui subsistent misérablement dans les forêts du Paraguay jouissent encore 
de la richesse incomparable que leur offrent les karai. Ceux-ci ne sont plus, on s’en doute, des 
conducteurs de tribus, comme leurs ancêtres du XVIe siècle, il n’y a plus de recherche possible 
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de la Terre sans Mal. Mais le défaut d’action semble avoir permis une ivresse de la pensée, un 
approfondissement toujours plus tendu de la réflexion sur le malheur de la condition humaine » 
(SCE, p. 184). Et en 1976 : « Si le flux migratoire s’est tari chez les derniers Guarani, leur 
vocation mystique persiste en revanche à inspirer leurs karai. Ceux-ci, faute de pouvoir 
désormais les gens vers la Terre sans Mal, ne cessent de se mettre en marche en des voyages 
intérieurs qui les engagent sur la voie d’une recherche de pensée, d’un travail de réflexion sur 
leurs propres mythes, voie d’une spéculation proprement métaphysique, comme l’attestent les 
textes et les chants sacrés que l’on peut encore entendre dans leur bouche » (RAP, p. 99). 
Entendant dans le contenu des chants sacrés guarana une généalogie du malheur, il entend dans 
ces chants eux-mêmes une généalogique singulière d’un style de pensée que, dans l’aire 
méditerranéenne on a pris l’habitude de ramener à d’autres sources : une pensée qui n’est plus 
mythique, qui n’est plus non plus prophétique et religieuse, mais une pensée « proprement 
métaphysique ». 

 Ce qui est exclu en tout cas, ce serait d’interpréter la métaphysique eschatologique des 
karai comme une construction « idéologique » forgée, de façon pour ainsi dire fonctionnelle (et 
paradoxalement fonctionnelle, puisqu’il y a va d’un discours finalement particulièrement 
destructurant et destructeur pour le socius sauvage), pour contrecarrer les mécanismes de 
concentration et de renforcement des pouvoirs des chefs. Qu’est-ce qui est donc en jeu, sur cette 
troisième ligne ? En un sens, cette dernière trajectoire hyperbolise la réfutation désormais 
admise de l’idée que le prophétisme tupi-guarani serait une réaction au Contact avec les Blancs. 
Non seulement les Tupi-Guarani n’ont pas attendu le choc culturel et la catastrophe qui s’en 
suivit pour disposer de puissants mouvements prophétiques ; bien plus même, non seulement 
ils n’ont pas attendus ce choc culturel pour disposer, dans leurs propres ressources 
civilisationnelles, de dynamiques historiques catastrophiques et tendanciellement 
(auto)destructrices ; mais au fond ils n’ont pas attendus la rencontre des Blancs pour faire 
l’expérience et pour se donner une profonde pensée, anthropologique, métaphysique et 
cosmologique, du malheur. Non pas que le Contact n’en ait été un, incalculable, et du reste 
infiniment plus destructeur que toutes les migrations provoquées par les karai. Mais la morale 
de Clastres n’est pas humanitaire : l’affirmation de l’autodétermination radicale, politique et 
ontologique, des peuples originaires, implique de refuser de considérer, fût-ce avec toutes les 
intentions bienveillantes de dénonciation des méfaits de la civilisation occidentale et de sa 
compulsion colonisatrice et ethnocidaire, que toute ce qui affecte les sociétés primitives de 
négativité serait dû à ce grand Autre, encore et toujours considéré comme le seul Sujet de 
l’histoire, monolinguisme du même, fût un sujet de destruction interminable. Clastres le dit très 
clairement dans « De l’un sans le multiple » (1972-1973) – et la remarque prend d’autant plus 
de relief du fait qu’en l’occurrence ces méditations des sages mbya contemporains enregistrent 
aussi la destructivité ethnocidaire coextensive à l’histoire du Contact et de la Paix blanche, le 
double bind des Guarani entre extermination, exploitation, et asile dans les réductions jésuites. 
Dans ce Grand Parler guarani, aujourd’hui comme hier,  

 

« il est question de la généalogie du malheur. Les choses sont mauvaises, indique le 
texte, les hommes sont les habitants d’une terre imparfaite, d’une terre mauvaise. Il en 
fut toujours ainsi. Les Guarani sont des habitués du malheur, ce n’est pas nouveau pour 
eux, pas surprenant. Ils en savaient long là-dessus, bien avant l’arrivée des Occidentaux, 
qui ne leur apprirent rien de ce côté-là. Les Guarani ne furent jamais de bons sauvages, 
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eux que hantait sans relâche la conviction de n’être pas faits pour le malheur, et la 
certitude d’atteindre quelque jour ywy mara-eÿ, la Terre sans Mal. Et leurs sages, sans 
cesse méditant sur les moyens d’y parvenir, réfléchissaient au problème de l’origine. 
D’où vient que nous autres habitons une terre imparfaite » (SCE, p. 147).  

 

C’est évidemment la question même que Clastres en viendra à poser deux ans plus tard : 
cette question, chez Clastres, pour Clastres, ne vient pas des réflexions philosophico-politiques 
de sa tradition de pensée ; elle est la traduction politique de la question du sage Guarani : c’est 
sur ses pas que Clastres reposera la question de l’origine de l’Etat. Et c’est à travers cet exercice 
de « traduction » qu’il en viendra, dans les dernières pages de La Société contre l’Etat, à 
soutenir : « nous croyons pouvoir déceler, sous l’équation métaphysique qui égale le Mal à 
l’Un, une autre équation, plus secrète, et d’ordre politique, qui dit que l’Un, c’est l’Etat… » – 
c’est-à-dire que ce que les Guarani considèrent comme « la terre imparfaite », c’est au contraire 
ce que nous tenons pour l’Etat – ; « … Le prophétisme tupi-guarani, c’est la tentative héroïque 
d’une société primitive pour abolir le malheur dans le malheur dans le refus radical de l’Un 
comme essence universelle de l’Etat. Cette lecture “politique” d’un constat métaphysique 
devrait alors inciter à poser une question, peut-être sacrilège : ne pourrait-on soumettre à 
semblable lecture toute métaphysique de l’Un ? » (SCE, p. 185) – ce qui est la question inverse 
de la précédente, résultant d’une retraduction de cette traduction politique en une nouvelle 
traduction métaphysique : y-t-il une politique interne à toute métaphysique de l’Un (dont l’Etat 
ne serait plus qu’un domaine, une région, une territorialisation anthropologicohistorique 
particulière, aussi généralisable soit-elle). 
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2) Amplification de l’hypothèse : la négativité du prophétisme tupi-
guarani selon Hélène Clastres 

(G. Sibertin-Blanc, séance du 30 novembre 2020) 
 

a/ Ni syncrétisme adaptatif, ni messianisme réactif, ni désespoir millénariste : les 
Tupi-Guarani n’ont pas attendu Dieu pour prophétiser 

 

On examinera ici certains problèmes soulevés par le premier volet de l’hypothèse 
clastrienne, le plus obvie, celui auquel j’ai attaché un argument de type « compensation par 
excès inverse ». Et en particulier un problème majeur, qui concerne l’articulation entre le 
mobile ou la « motivation religieuse » des migrations impulsées par les karai, et leur raison 
d’être sociologicopolitique. Ou si l’on peut dire : entre leur mobile « subjectif », puisant à des 
sources mythiques et eschatologiques dessinant une « religiosité » singulière, et leur effet 
« objectif » lisibles en termes de structures et de dynamiques sociales et politiques. 

Rappelons pour commencer que l’hypothèse explicative de l’essor du prophétisme tupi-
guarani fait d’abord fonds sur un débat d’interprétation de ces vastes migrations dont les 
premiers témoignages d’européens remontent aux premières décennies du XVIe siècle. Dans 
ce débat Pierre et Hélène Clastres interviennent par une double réfutation.  

1/ Réfutation d’abord de l’hypothèse « messianique », qui faisait du prophétisme des 
karai, son discours mais aussi son activation collective dans le voyage, une réaction au 
bouleversement provoqué par le Contact, au moyen d’une incorporation syncrétique d’éléments 
doctrinaux prêchés par les nouveaux missionnaires et qui seraient mis au service de 
“soulèvements politico-mystiques qui se proposent d’enrayer la désorganisation sociale et 
culturelle” » (Métraux, cité par Hélène Clastres 1975, p. 73). Hélène Clastres, au début du 
chapitre III de son livre, « Le discours des prophètes et ses effets », explicite ce qu’on entend 
usuellement ici par « mouvement messianique » lorsqu’on veut y assimiler les migrations 
emmenées par les karai. De tels mouvements  

 

« surgissent et se multiplient en situation coloniale, en des sociétés qui se voient vouées 
à disparaître de par l’impact de la civilisation blanche. La Ghost-Dance ou le culte du 
Peyotl des Indiens nord-américains, les cargo-cults océaniens sont des mouvements de 
ce type. Ils sont tout à la fois l’expression du désespoir de sociétés qui se savent 
menacées dans leur existence même, et une tentative pour interrompre le processus de 
désorganisation, en réaffirmant les valeurs traditionnelles : de là les termes de 
“revivalisme” ou de “nativisme” dont on les désigne, de là aussi leur caractère religieux 
et politique à la fois. Ils représentent par conséquent, en réaction à une menace externe, 
des forces de cohésions nouvelles. Réponses d’opprimés à des situations d’oppressions. 
[…] ce schéma classique ne s’applique pas aux Tupi-Guarani » (Hélène Clastres 1975, 
p. 66). 
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Quelques repères dans les références disponibles à l’époque autour de ces différentes 
questions : sur le culte du Peyotl, Hélène Clastres se réfère peut-être à David F. Aberle, The 
Peyote Religion among the Navaho, New York, Wenner-Gren Foundation for Anthropological 
Research, 1966. Sur les cargo-cults, voir Peter Lawrence de 1971 Road Belong Cargo. A Study 
of the Cargo Movement in the Southern Madang District, New Guinea, Manchester University 
Press, 1ère éd. 1964, 1971; et Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound : a Study of “Cargo” 

Cults in Melanesia, London, MacGibon & Kee, 1ère éd. 1957, rééd. 1968. Concernant le 
« nativisme », voir Ralph Linton « The Nativistic Movement », American Anthropologist, 45 
(2), 1943, pp. 230-240. Et plus généralement sur le prophétisme « messianique », Wilhelm E. 
Mulhmann, Messianismes Révolutionnaires du Tiers Monde, dont une traduction française était 
parue en 1968. 

Pierre Clastres et Hélène Clastres objectent à ce « schéma classique » d’abord des 
arguments factuels : il semble y avoir eu des migrations antérieures au Contact, et le discours 
prophétique puise lui-même dans un fond mythologique préexistant ; il n’est pas une réaction 
à la catastrophe du Contact, mais un phénomène purement indigène qui faisait fonds sur une 
narration mythique d’une catastrophe originaire, un cataclysme (incendie ou déluge) ayant 
détruit la première terre où vivaient communément les hommes et les dieux, abandonnant la 
deuxième humanité sur la « Terre mauvaise ». Au demeurant, parmi les maintes migrations qui 
s’échelonnèrent entre le XVIe et le XVIIe siècle et sur lesquelles on dispose d’une 
documentation, remarquait déjà Alfred Métraux à la fin des années 1920, bien d’entre elles se 
déclenchèrent loin des zones d’intrusion et d’occupation blanches, « en des régions où les 
Indiens vivaient libres et loin de tout contact avec les envahisseurs » (Hélène Clastres p. 66, en 
référence à Métraux, Religions et Magies indiennes…). Enfin et surtout, dès les premiers foyers 

de migrations identifiés en terres Tupi dans le 2nd tiers du XVIe siècle, on avait affaire, non à 
des sociétés opprimées mais au contraire des « sociétés de conquérants » « en pleine 
expansion » (p. 68), ce qui fera conclure Hélène Clastres quelques pages plus loin, p. 72 :  

 

« Surtout, et c’est la raison pour laquelle on a brièvement rappelé leur histoire, il faut en 
retenir que les sociétés tupi-guarani étaient au XVIe siècle en pleine évolution politique ; 
et non point peuples opprimés mais au contraire conquérants et oppresseurs. Si bien que 
(à moins d’admettre que cet ensemble cohérent qu’est la religion de la Terre sans Mal 
ait pu surgir brusquement et partout à la fois dans toutes les sociétés tupi-guarani en 
même temps qu’arrivaient les Européens) on est conduit à faire l’hypothèse que le 
prophétisme s’engendra, à mesure même que les sociétés se transformaient et 
s’étendaient, comme la contrepartie critique et négatrices des changements politiques 
et sociaux qui s’inauguraient. Peut-être le “messianisme” traduit-il toujours un état de 
déséquilibre social : dans le cas qui nous intéresse, il n’est nul besoin d’invoquer des 
Blancs pour trouver une cause à un déséquilibre que la récente histoire précolombienne 
des Tupi-Guarani peut fort bien expliquer » (pp. 72-73) 

 

Et qui plus est, face à ce déséquilibre, les exhortations à gagner la Terre sans Mal 
opposeront, non pas la compensation réactive d’une nouvelle cohésion « mystico-politique », 
mais au contraire une hyperbolisation de force d’incohésion et de dissolution des communautés 
embrassant la migration. C’est l’hypothèse de Pierre Clastres que l’on retrouve donc ainsi. 
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2/ Réfutation aussi, en second lieu, des explications plus « positivistes » ou 
sociologiques, déclinées soit en variante économique (liant les migrations à l’essor 
démographique et aux pénuries de ressources subséquentes nécessitant de chercher de nouvelles 
terres pour s’établir), soit en variante politique (les migrations seraient des fuites pour échapper 
à la servitude nouvelle imposée par les colons, une sorte d’expression inaugurale du 
« marronnage »). Les objections de Pierre et Hélène Clastres sont là encore très catégoriques : 
ces explications en fait n’expliquent nullement les distances parcourues sans relâche à travers 
tout le continent, parfois pendant plusieurs années, sans témoignage du reste d’établissement 
pérenne en cours de route. Quant aux interprétations des migrations comme des sortes d’exode 
pour fuir un asservissement, elles sont d’autant moins plausibles que, tout au long des premières 
décennies du XVIe siècle, la menace en était proprement inexistante : le littoral brésilien ne 
comportait guère que deux fragiles capitaineries isolées au milieu d’un océan de peuples tupi 
guerriers, et les premiers comptoirs cherchaient plutôt à développer leur commerce de bois en 
faisant alliances pacifiques avec les peuples autochtones. 

De ces réfutations, Pierre et surtout Hélène Clastres vont tirer une autre perspective 
interprétative, prenant au sérieux, d’abord et avant tout, le discours à l’appel duquel ces 
migrations s’élançaient, le contenu de ce discours, et la singularité des porteurs de ce discours, 
karai, karaiba ou « caraïbes ». Hélène Clastres en tirera des formules particulièrement 
tranchées : les mobiles de ces migrations, leurs « motivations » étaient « purement 
religieuses », et non économiques et politiques. Cet énoncé rencontre différentes difficultés qui 
sont traitées dans son livre de 1975 La Terre sans Mal. Le prophétisme tupi-guarani. 
Mentionnons-en d’abord deux :  

a/ Comment d’abord combiner cette manifestation d’aspiration « religieuse » avec les 
descriptions mille fois répétées jusqu’à devenir proverbiales des traits sous lesquels on a dépeint 
les sauvages du Nouveau Monde : « gens sans foi », sans idoles et sans culte, sans temples, sans 
sacrifices et sans prêtres, des gens pas même polythéistes, même pas païens et idolâtres comme 
tant de peuples non-européens auxquels les missionnaires de la chrétienté avaient déjà maintes 
fois eu à faire de par le monde. Le premier chapitre de La Terre sans Mal porte sur ce paradoxe, 
et cherche à le clarifier sur deux fils simultanément. D’un côté, il y a bien une religiosité tupi-
guarani, seulement elle est identifiable ailleurs que là où les missionnaires la cherchaient, c’est-
à-dire d’abord dans d’autres pratiques que celles du culte, de la prière et du sacrifice : dans des 
danses, les chants, la consommation de boissons et de tabac etc. De l’autre côté, c’est une 
religiosité très singulière, religion « sans théologie », sans « savoir des dieux » dans l’absence 
des dieux, sans coupure ontologique entre un ordre du profane et un ordre du sacré, et sans les 
contreparties subjectives de cette coupure : la crainte, la vénération, et l’inébranlabilité de la foi 
(Hélène Clastres 1975, pp. 36-37). 

b/ Deuxième problème épineux : le lien de continuité et de discontinuité entre le 
discours mythique et le discours prophétique. Dans les corpus mythologiques des Tupi et 
Guarani, les premiers chroniqueurs vont retenir ce qui pouvaient entrer en résonnance avec la 
catéchèse. Premièrement le motif du « déluge universel » au commencement des temps, décliné 
en fait dans les multiples peuples Tupi comme Guarani en différentes variantes, tantôt une 
inondation de la terre faisant périr la première humanité, tantôt une déflagration incendiant la 
première terre, tantôt encore une inondation pour mettre fin à l’incendie lui-même, d’où 
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réchappèrent, tantôt un couple, tantôt « deux couples d’où naquirent deux peuples ennemis » 
(ainsi les Tupinamba et les Tamaoio), dans tous les cas des héros culturels d’où provient 
l’humanité actuelle. Et deuxièmement le thème d’un dieu créateur (Monan), dont toutefois 
Hélène Clastres montre la surévaluation qu’en ont fait les missionnaires qui « avaient besoin 
pour leurs prédications d’un terme qui fût apte à exprimer l’idée de Dieu et [dont le] premier 
souci devait être de le rechercher dans la langue indigène » (p. 32), au détriment d’une autre 
figure non moins importante (ni l’une ni l’autre de toute façon ne faisant l’objet d’un culte ou 
de quelque forme de « vénération ») : Tupä, maître du tonnerre et de la foudre, responsable du 
premier déluge, incarnant les forces de destructions (ce qui fait dire à H. Clastres que si religion 
tupi-guarani il y a, elle fait fond moins sur une divinité créatrice que sur une divinité destructrice 
– cela un relief certain également dans l’interprétation clastrienne du prophétisme de la Terre 
sans mal), mais qui est aussi une divinité en lien étroit, chez les anciens Tupinamba comme 
chez les actuels Aché guarani, avec les âmes des morts, soit qu’il en ait la charge après le trépas, 
soit que ces âmes elles-mêmes se manifestent aux vivants dans les orages et le tonnerre. Il y a 
toutefois, dit Hélène Clastres, peu de notations des voyageurs et missionnaires du XVIe siècle 
sur un autre aspect, à savoir la réitération prochaine du cataclysme, qui mettra fin à la Terre 
mauvaise forgée sur les ruines de la première. Mais ce thème apocalyptique dont on n’a pas 
trace dans le récit mythique, c’est précisément celui qui devait se retrouver au cœur des 

« prédications » des karai au moment d’appeler à quitter la Terre mauvaise pour gagner la Terre 
sans mal.  

Le problème qui s’entrouvre ici – tentons en simplement un premier repérage, quitte à 
y revenir in fine – est celui du « passage » du récit mythique au discours prophétique, du 
basculement des énoncés mythiques dans un régime d’énonciation prophétique qui est une 
énonciation prescriptive, performative, et projective, temporellement marquée par la tension de 
l’imminence et de l’urgence. Les mythes pensent, et font penser ; les prophéties font agir, et 
agissent déjà elles-mêmes. Les discours des karai « se réclament de mythes tribaux et (…) ne 

doivent rien à la culture européenne », écrivait Alfred Métraux (cité in Hélène Clastres 1975, 
p. 66) ; mais ils se réclament du mythe pour dire que le temps mythique n’est pas fini, que les 
premiers temps se répèteront, sont déjà sur le point de se répéter (second cataclysme). D’un 
événement à l’autre, toute une série d’inversions se produisent, ou plutôt doivent se produire, 
comme une tâche à accomplir, et même à précipiter, comme s’il s’agissait d’aller « encore plus 
vite » que le mythe, pour prendre le temps mythique de vitesse : le premier cataclysme mettait 
fin à la première humanité, les survivants donnant naissance à la seconde tout en l’abandonnant 
sur la Terre mauvaise ; le second cataclysme mettra fin à la Terre mauvaise dont seront sauvés 
les derniers élus qui gagneront la Terre sans mal, recouvrant l’origine où les hommes et les 
dieux vivaient ensemble, et même devenant eux-mêmes des hommes-dieux. Les derniers 
hommes redeviendront les premiers, comme les vieux et les vieilles redeviendront jeunes 
(abolition des âges et des différences de génération). 

Il est difficile de trouver des enseignements clairs chez Hélène Clastres (et encore plus 
difficile chez Pierre Clastres) sur un tel point d’articulation ou de bascule du mythique au 
prophétique ; à supposer pourtant qu’avec le prophétisme tupi-guarani se potentialiserait une 
coupure politique qui sera indexable comme une coupure dans le « champ de la parole », ce 
problème ne peut être délaissé comme secondaire. Risquons une ou deux conjectures très 
hasardeuses. Il semble que l’on ait, chez les Tupi et les Guarani anciens, d’un côté des mythes 
du cataclysme des premiers temps, eux-mêmes reliés à des complexes mythiques plus larges ; 
et puis d’un autre côté des récits eschatologiques de la Terre sans mal qui narrent ce qu’il 
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advient des âmes « au-delà » de la mort (qu’il faille passer par elle ou pas – la différence pourrait 
s’avérer décisive). Ce sont deux blocs mythiques qui peut-être se connectaient en différents 
points, mais qui ne pouvaient être situés dans une stricte continuité l’un de l’autre, du moins si 
l’on se fie une première fois, sous cet angle, aux travaux de Viveiros de Castro (et notamment 
sa comparaison des anciens Tupinamba et des Araweté contemporains, dont il sera question 
plus loin) : ces deux ensembles mythiques, cataclysme du premier temps et eschatologie de la 
Terre sans Mal, seront d’autant plus disjoints que la vie ou la survie postmortem sera articulée 
à un complexe éthique (et dont les implications sont à la fois sociologiques et cosmologiques) 
de la guerre, de l’ennemisme et de la vengeance cannibale. En revanche ce que produit de 
singulier le prophétisme des karai, c’est la mise en continuité directe de ces deux blocs, par un 
double truchement : 1/ d’une part, par l’extraction dans la mythologie de l’épisode du 
cataclysme des premiers temps, et sa transformation en une annonce de sa réitération imminente 
(Hélène Clastres, évoquant les « grandes cérémonies auxquelles participaient plusieurs grands 
karai » dont Jean Léry fut témoin chez les Tupi, relève que « le seul mythe raconté en pareille 
circonstance [était] précisément celui du déluge, et que, par conséquent, le thème de la 
destruction de la terre [vient] s’articuler à la promesse de la Terre sans Mal. Tout se passe 
comme si le rappel de ce cataclysme passé n’était là que pour confirmer l’imminence d’une 
catastrophe à venir, à laquelle il est impossible d’échapper autrement qu’en accédant à la Terre 
sans Mal », H. Clastres 1975, pp. 61-62) ; 2/ et puis d’autre part par l’idée centrale – et Hélène 
Clastres y insiste en 1975 tout comme Pierre Clastres le souligne à son tour en 1976 – que 
« pour les karai, la Terre sans Mal était un lieu réel, concret, accessible hic et nunc, c’est-à-dire 
sans passer par l’épreuve de la mort » (Pierre Clastres 1976, p. 98). Autrement dit, la prophétie 
performe le mythe en transformant un motif narratif (le déluge des premiers temps) en annonce 
prédictive (il va se répéter de façon imminente), mais il contre-effectue l’eschatologie (la Terre 
sans mal) en en faisant, non l’annonce du devenir des âmes post mortem, mais la tâche d’un 
effort pour y parvenir dès à présent sans passer par la mort. 

3) Préciser ces remarques elliptiques impose à présent de faire une incursion plus précise 
dans le thème central au discours des karai, celui de la « Terre sans Mal ». Cette eschatologie 
très singulière combinant l’urgence d’une annonce apocalyptique et une promesse d’une vie 
immortelle « sans passer par l’épreuve de la mort » (onemokandire, selon le concept des Mbya 
contemporain chez qui ce thème est encore très puissant : voir à ce sujet les magnifiques pages 
109 sq de La Terre sans Mal) peut expliquer en grande partie, selon Hélène Clastres, le peu de 
cas qu’en firent les missionnaires. Elle note en effet dans son premier repérage de la façon dont 
les chroniqueurs ont identifié ce thème de la Terre sans mal, ce lieu « indestructible, où la terre 
produit d’elle-même ses fruits et où on ne meurt pas », qu’ils n’y firent que de brèves allusions, 
pour y voir pour l’essentiel « un “au-delà” » où vont les âmes après la mort », et plus 
étrangement qu’ils résistèrent à l’assimiler au thème chrétien du paradis. Pourquoi ? Sans doute 
pour des inconvenances tenant aussi bien à la représentation de cet au-delà post mortem qu’aux 
conduites prisées ici-bas pour y accéder (guerroyer, se venger beaucoup, tuer et manger 
beaucoup d’ennemi), et de surcroît (pour connecter ces deux premières raisons entre elles) à 
l’absence complète de lien encore une certaine économie du salut et toute notion de récompense 
ou de rachat, de châtiment ou de rédemption. 

 

« F. Cardim [Fernao Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil (1583-1584)] nous 
assure que les Tupi ne se souciaient point de savoir s’il existait après la vie récompense 
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ou châtiment. Pourtant, dit-on, ils croient à l’immortalité des âmes, lesquelles sont 
supposées se rendre “en des champs pleins de fruits près d’une belle rivière où toutes 
ensemble elles ne font rien d’autre que danser”. Selon Léry, ce lieu de délices loin d’être 
accessible à tous était la récompense promise aux meilleurs : “… ils croient 

l’immortalité des âmes, mais aussi ils tiennent fermement qu’après la mort des corps, 
celles de ceux qui ont vertueusement vécu, c’est-à-dire selon eux, qui se sont bien 
vengez et ont beaucoup mangé de leurs ennemis, s’en vont derrière les hautes montagnes 
où elles dansent dans de beaux jardins avec celles de leurs grands-pères”. Même 

information chez Cl. Abbeville et Y. d’Evreux : accéder à la terre de “par-delà les 
montagnes” est réservé aux plus féroces de ces cannibales » (Hélène Clastres 1975, 
pp. 37-38). 

 

Et reprenant un peu plus loin la question de savoir pourquoi les missionnaires ne se sont 
pas emparés de ce thème pour l’incorporer à leurs tactiques de conversion et d’évangélisation, 
elle ajoute encore ceci :  

 

« On peut supposer de prime abord, que cette conception dionysiaque d’une vie future 
toute faite de danses et de beuveries devait paraître impie aux Blancs. Choquante, aussi, 
l’idée que l’on puisse assigner au paradis une localisation géographique précise : car les 
Tupi-Guarani situaient la Terre sans Mal dans leur espace réel, tantôt à l’est, tantôt à 
l’ouest. Le plus souvent à l’ouest, semble-t-il, au moins pour les Tupi du littoral : les 
informations données par Y. d’Evreux et Cl. D’Abbeville confirment celle de Thévet, 
c’est “par-delà les montages” (d’Evreux précise même “par-delà les montagnes des 
Andes”), donc dans une direction de l’espace telle que soit préservée l’idée d’un lieu 
accessible. Aucune information, à ce sujet pour les anciens Guarani : mais peut-être les 
migrations qui avaient conduit les Chiriguano aux pieds des Andes étaient-elles en partie 
liées à la recherche de la Terre sans Mal. […] Quoi qu’il en soit, il existe peut-être une 
raison plus profonde au curieux dédain pour cette croyance, dont il faut rappeler qu’elle 
fut singulièrement aplatie, réduite qu’elle était à un séjour des âmes après la mort. Séjour 
des ancêtres, sans doute, la Terre sans Mal était aussi un lieu accessible aux vivants où 
l’on pouvait “sans passer par l’épreuve de la mort” se rendre corps et âme. A y accorder 
leur attention, les chrétiens n’eussent pas manqué d’apercevoir que la terre de “par-delà 
les montagnes”, séjour des âmes, et cet autre lieu où la terre produit sans être 

ensemencée et où on ne meurt pas, que les prophètes promettaient aux Indiens, étaient 
une seule et même chose. Ils eussent été confrontés alors à ce qui n’eût pu leur apparaître 
que comme un scandale ou une incompréhensible folie : une religion où les hommes 
eux-mêmes s’efforcent de devenir pareils aux dieux, immortels comme eux. 

Car que signifient l’inquiétude qui poussait les Tupi-Guarani à pareille quête, l’espoir 
affirmé que l’on peut sans mourir accéder à l’immortalité, sinon énoncer la question de 
la possibilité (ou de l’impossibilité) pour les hommes d’être à eux-mêmes leurs propres 
dieux. A quelle pensée renvoie une telle pratique, sinon au refus de la théologie : 
hommes et dieux y sont deux pôles que l’on veut penser autrement que sous les espèces 
de la disjonction. Voir dans cette religion un discours sur les dieux est non seulement la 
réduire à son expression la moins significative, mais la distordre par l’imposition d’une 
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logique qui n’est peut-être pas la sienne. C’est pourquoi on peut affirmer que débattre 
des dieux est, en l’occurrence, d’importance secondaire. » 

 

Une « religion athée », résume Hélène Clastres : non pas sans dieux, mais sans dieux à 
vénérer, et auxquels rendre des cultes, des sacrifices, au moyen de médiateurs savants et 
spécialistes des communications paradoxales entre le monde profane et le sacré. Religion athée, 
puisqu’elle ne visait pas à honorer des dieux, les craindre, les prier pour leur bienveillance et 
leur protection, mais à devenir des dieux sans cesser pourtant d’être des hommes, à devenir 
immortels sans cesser d’être vivants, à devenir des « hommes-dieux » (Métraux). Ceci étant 
posé, on notera toutefois que Hélène Clastres élude en passant ce que Léry, d’Abbeville et 
d’Evreux ont tout trois consigné : l’inscription de l’horizon de la Terre sans Mal dans le 
complexe éthique de la vengeance guerrière et cannibale. De fait cette dimension disparaîtra à 
peu près complètement de la suite de son analyse. Elle donnera en revanche son point de départ 
à l’essai de 1992 de Viveiros de Castro, « Le marbre et le myrte », où l’anthropologue brésilien, 
tout en lui rendant un hommage appuyé, discutera explicitement plusieurs points cruciaux des 
analyses d’Hélène Clastres ; nous y reviendrons.  

 

b/ L’anarchisme prophétique : extraterritorialité, négativité, migration 

 

Revenons maintenant d’un peu plus près à l’examen du discours prophétique, son 
contenu et ses porteurs, ces karai ou karaiba, dont nous avions dit quelques mots précédemment 
en nous référant directement à la synthèse de Pierre Clastres de 1976, dans « Mythes et rites 
des Indiens d’Amérique du Sud ». J’ai mentionné la façon un peu abrupte dont Pierre Clastres, 
dans « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud », isolait la figure du karai tupi ou 
guarani d’autres figures amérindiennes : chamane, chef, mais aussi prêtre, le karai ne serait rien 
de tout cela. Hélène Clastres, tout en corroborant finalement la légitimité de cette distinction, 
l’a étayée sur une base plus explicitement documentée et dans une formulation plus intéressante 
pour la problématisation à laquelle nous devrions parvenir : en termes de transformation 
spécifique de la fonction chamanique, qui est à la fois une différenciation interne au champ 
opératoire du chamanisme et une polarisation de ce champ dans une direction qui finira par 
détacher un type de personnage qui n’y appartient plus (ou plus complètement172). 

 

L’extraterritorialité des karai 

C’est du moins la démarche qu’elle adopte au début du chapitre 2 de son livre, « Pagés 
et Caraïbes ». C’est alors dans les descriptions de Lozano (tardives, début XVIIIe siècle) 

 

172 Helène Clastres, 1975, p. 40 : « Le chamanisme offre semble-t-il, dans toute l’Amérique une remarquable 
homogénéité. Comme beaucoup d’autres populations amérindiennes, les Tupi-Guarani possédaient de ces 
personnages prestigieux, médiateurs entre le monde surnaturel et les humains que leurs dons particuliers rendaient 
aptes à remplir des fonctions fort diverses : guérir les malades, prédire l’avenir, maîtriser la pluie ou le beau 

temps… Avec les Guarani, pourtant, le chamanisme est plus et autre chose que cela ; il s’accroît d’une dimension 

nouvelle et acquiert une signification et une portée particulières – d’ordre religieux et non plus seulement magique 

– qui le différencient sensiblement de ce qu’il est ailleurs ». 
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distinguant trois types de chamanisme (guérisseurs, ensorcelleurs, et prophètes) et celles du 
huguenot Jean Léry (bien plus précoce, c’est l’un des premiers observateurs des sociétés tupi 
du littoral brésilien au XVIe siècle), que Hélène Clastres trouve l’indice de ce détachement, sur 
un fond d’un chamanisme universellement répandu dans les Basses terres, d’un type démarqué 
de chamane que les chroniqueurs appelleront parfois « sorciers » ou « seigneurs de la parole » 
(mais ces appellations sont appliquées également à des chamans), et parfois « Barbiers », 
« sorciers errants », « prophètes » (et évidemment « faux prophètes ») : 

Léry : « Il faut savoir qu’ils ont entre eux certains faux prophètes qu’ils nomment 
Caraïbes, lesquels allant et venant de village en village, comme les porteurs de rogatons en la 
papauté, leur font accroire que communiquant avec les esprits ils peuvent non seulement par ce 
moyen donner force à qui leur plaît, pour vaincre et surmonter les ennemis, quand on va à la 
guerre, mais aussi que ce sont eux qui font croître les grosses racines et les fruits, tels que j’ai 
dit ailleurs que cette terre du Brésil les produit ». Et Léry d’ajouter qu’il ne faut pas confondre 
ces Caraïbes avec les pagés qui sont d’abord et avant tout « médecins, lesquels leur font 
accroire qu’ils leur arrachent la douleur, mais aussi qu’ils leur prolongent la vie » ; distinction 
que Hélène Clastres retrouve également chez Fernao Cardim précisant qu’on ne considère pas 
ces derniers « comme des êtres surnaturels, qui seraient honorés comme tels » (p. 46). Bref 
« tout indique en tout cas que les karai étaient bien plus que des chamanes ; seuls quelques rares 
paje parvenaient à devenir des karai, et leur fonction dès lors n’était plus de soigner les 
malades » (p. 47).  

Pedro Lozano (jésuite et historien attitré de la Compagnie, qui eut une connaissance 
directe (bien que relativement tardive, première moitié du XVIIIe) des missions implantées en 
terres guarani : Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman) : « La 
troisième sorte de sorcellerie faisait autorité beaucoup plus que toutes les autres, car il s’agissait 
d’un art particulier et que très peu détenaient. Ceux-là, les plus audacieux et les plus hardis, 
essayaient de persuader la populace qu’ils étaient fils de la vertu suprême, sans père terrestre, 
quoiqu’ils admissent être nés d’une femme. Ils passaient pour d’authentiques prophètes aux 
yeux de la populace qui voyait s’accomplir quelques-unes de leurs prédictions. On les tenait 
pour des saints, obéis et vénérés comme des dieux » (cité par Hélène Clastres p. 47). Mais ici 
on semble avoir déjà une inflexion différente du champ de prédication des karai par rapport à 
la notion de Léry (promettant force et victoire sur les ennemis à la guerre) : Hélène Clastres 
ajoute en effet en continuant de gloser les relations des Jésuites : « Leur renommée s’étendait 
très loin dans la région, et ils pouvaient se rendre à leur gré où ils voulaient, assurés d’être 
partout craints et respectés » (p. 47) ; c’est-à-dire « qu’ils pouvaient se rendre dans des villages 
ennemis. Ce qu’ils étaient seuls à pouvoir faire : tout autre qui s’y fût risqué eût été fait 
prisonnier et mis à mort » (p. 49). De là la supposition d’H. Clastres que le contenu de leur 
discours n’était déjà plus exactement celui que relatait Léry, liant les exhortations des karai à 
la force et à la victoire à la guerre173… Enfin Lozano de préciser deux traits de leur mode de 

 

173 Voir en particulier sur cette difficulté Hélène Clastres 1975, pp. 49-50 : les karai pouvaient accompagner les 
expéditions guerrières, et pouvaient donc être fait prisonnier ; mais ils leur arrivaient d’être épargnés en vertu de 

leurs dons de chanteurs exceptionnels. Viveiros de Castro a critiqué cette idée, en soulignant que les talents de 
chanteurs et de musiciens étaient reconnus et excessivement valorisés chez d’autres personnages que les karai, 

ainsi chez des Principals ou des chamanes. (Hélène Clastres aurait peut-être répondu comme elle le fait p. 50 : 
« c’est qu’ils devaient reconnaître en eux des caraïbes…). 
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vie : « ils affectaient d’aimer la solitude et s’infligeaient fréquemment des jeûnes rigoureux 
jusqu’à perdre connaissance » (Hélène Clastres, p. 48). 

On a là, d’une façon très condensée, les principaux aspects de la description des karai 
qu’on retrouve aussi chez Pierre Clastres, ou du seuil que les karai font franchir à la fonction 
chamanique, et qui se caractère d’abord et avant tout par la forte extraterritorialité de ces 
personnages qui les singularise entre tous. Explicitons brièvement ce trait déjà évoqué dans 
notre première approche des « prophètes » tupi et guarani selon les Clastres : 

a) Extraterritorialité spatiale et résidentielle : « on sait en effet que les karai vivaient 
retirés, l’écart des villages et ne demeuraient point avec les autres (chef y compris) dans les 
grandes maisons collectives, différents en cela des chamanes », différents aussi évidemment en 
cela des chefs eux-mêmes. D’où l’éthos de l’isolement, la vie solitaire, qui se décline sur le plan 
de « l’oralité » aussi bien par la rareté de leur parole et leur abstinence alimentaire : retirés des 
conversations sociales et retranchés de la commensalité, ils « évitent le plus qu’ils peuvent les 
compagnies… Et pour se conserver en tel honneur, ils dressent leurs loges à part, éloignés de 

voisin » (Yves d’Evreux, cité par Hélène Clastres 1975). 

b) Extraterritorialité généalogique : se proclamant fils de mère et sans père, les karai 
se disaient par là-même étrangers aux liens de la filiation et de l’alliance parentélique dans des 
sociétés patrilinéaires. Sans appartenance communautaire, puisqu’extérieur au réseau de 
parenté, ils étaient littéralement des êtres de « nulle part », écrit encore Hélène Clastres : 
« l’impression que l’on retire de la lecture de tous les témoignages, c’est qu’on ne sait jamais 
d’où viennent les karai : ni de quel lieu de l’espace, ni de quel point de la généalogie. Allant et 
venant constamment, donc sans résidence, ils sont partout et donc nulle part ». 

c) Extraterritorialité supra-communautaire : vagabondant les karai passaient de village 
en village, où ils étaient accueillis en grande pompe (voir la description de l’accueil réservé à 
l’un d’eux pp. 53-54), ils étaient extérieurs aux relations diplomatiques et guerrières entre 
communautés et entre tribus même hostiles entre elles.  

d) Enfin extraterritorialité éthico-spirituelle et mythique, que Hélène Clastres résume 
ainsi : disant avoir mère mais point de père, « les karai terrestres représentent le symétrique 
inverse des karai mythiques, lesquels, au cours du récit de Thévet se succèdent de père en fils 
et semblent n’avoir jamais de mère. Si l’on excepte le mythe du déluge où il est fait mention de 
deux couples – ce qui s’explique en l’occurrence, puisqu’il s’agit de rendre compte de l’origine 
de l’humanité sous des espèces concrètes des sociétés diversifiées –, il n’est qu’une fois fait 
allusion à une mère, celle des “jumeaux”, et encore cette héroïne n’a-t-elle qu’une importance 
secondaire. Par conséquent, lorsqu’on descend du ciel sur la terre, les choses s’inversent, bien 
entendu : la transformation du héros mythique en héros terrestre, s’accompagne de la 
transformation : issu de père / né de mère. Ce qui peut signifier que si les karai n’ont pas de 
père terrestre, c’est que la seule généalogie qui puisse leur convenir est celle qui les rattacherait 
aux grands héros célestes. Les karai en tout cas n’auraient pas démenti cette interprétation, eux 
qui pouvaient affirmer “qu’ils étaient Dieu et qu’ils étaient nés de dieux” » (Hélène Clastres, 
p. 51, citant ici une réponse faite au Père Nobrega par un chamane auquel il demandait d’où il 
croyait tenir son pouvoir, lettre du 10 août 1549). Et de fait, selon Hélène Clastres, les 
témoignages sont nombreux à corroborer l’idée que les Indiens percevaient les karai tel qu’eux-
mêmes se présentaient à eux, en les apparentant aux héros culturels de leurs mythes, voire en 
voyant en eux « ces mêmes héros réincarnés. Le pouvoirs qu’on leur prêtait évoquent ceux des 
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caraïbes mythiques ; à l’instar de ces derniers, ils passaient pour des transformateurs : capables, 
par exemple, selon Thévet, de changer les hommes en oiseaux ou en animaux, ou de se 
métamorphoser eux-mêmes (de préférence en jaguar, chez les Chiriguano) : ce qui n’est pas 
sans évoquer un personnage précis du mythe, le second Maira-Monan, dont le passe-temps 
favori était précisément de transformer “aucunes choses en autres” » ; et tout de même, ajoute 
Hélène Clastres, « ils pouvaient, comme l’aîné des jumeaux [primordiaux], ressusciter les morts 
(Cardim, Nobrega, etc.) ou transformer les vieilles femmes en jouvencelles… » (pp. 51-52). 
Peut-être ces formulations permettent-elles de donner à voir ici la zone d’interférence 
particulièrement enchevêtrée que condensent les karai, combinant des traits communs au 
chamanisme (métamorphose, devenir-animal) et des éléments qui les font glisser de la praxis 
chamanique vers d’autres registres (notamment l’intervention sur l’ordre des générations : 
ressusciter des morts, faire redevenir jeune des vieillards ; à quoi il faudrait ajouter (à l’inverse 
du devenir-jaguar) le refus des nourritures carnées au profit de restrictions alimentaires aux 
seuls végétaux et boissons fermentées…), registres désormais englobés par la requalification 

de ces « hommes-dieux ». 

 

Négativité d’un discours du dehors 

Mais pour mesurer toute la portée du contraste qui commence ainsi à s’accentuer entre 
les karai et les autres chamanes, il faut tenir compte non seulement de leur statut atypique et 
leur position anomique, mais du contenu du discours qu’ils tenaient, à l’occasion de grandes 
cérémonies régulières, ou aux premières lueurs du jour dans le village où ils venaient d’arriver, 
pour être écoutés alors avec solennité. (Voir Hélène Clastres, 1975, pp. 81-85). Comme on l’a 
vu souligné par Pierre Clastres, l’extraterritorialité des karai se réfléchissait alors 
immédiatement dans un « discours du dehors » ou un discours extérieur au discours du groupe 
sur lui-même : en un mot un discours profondément antithétique aux normes de la société, et 
virtuellement destructeurs de ces normes mêmes. Non seulement extraterritorialité du karai, 
mais puissance négativité de son discours. Que disaient en effet les karai dans leurs 
exortations ?  

a) La terre est mauvaise, et va bien être détruite une nouvelle fois ; il faut la quitter et 
gagner la Terre sans mal, à l’ouest, ou à l’est, là où est le centre de la Terre. 

b) La Terre sans Mal est celle où tout est produit d’abondance sans qu’il soit besoin de 
travailler, le maïs croît de lui-même (n.b. base alimentaire, on en fait des boissons fermentées 
très prisées et centrales en toute circonstance cérémonielle), où les flèches s’en vont seules à la 
chasse et atteignent d’elles-mêmes leur cible, ou les vieux et les vieilles redeviennent jeunes et 
où l’on jouit d’une perpétuelle jeunesse, où les danses et les beuveries règnent pour toute 
occupation : « voilà ce dont [les karai] promettent l’avènement. Ils sont les garants de ce qu’elle 
est accessible ici et maintenant puisqu’ils peuvent s’engager à y conduire les autres », parce 
qu’ils connaissent les règles éthiques par lesquelles seule on peut y accéder. Quelles sont ces 
« règles » définissant ce qu’on appellera en langage wébérien une « éthique du salut » ? Rien 
d’autre que l’anticipation de la façon dont on vivra sur la Terre sans mal : 

c) Cessez de chasser le gibier et de cultiver les jardins (négation de la reproduction 
économique de la vie sociale) 
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d) Abandonnez les règles de mariage, « Vos filles, donnez-les à qui bon vous semble ! », 
– l’exhortation récusant ipso facto les prescriptions d’alliance entre cousins croisés et celles de 
l’oncle maternel, mais implicitement aussi la prohibition de l’inceste. Donc brisez à la fois les 
règles de filiation qui ordonnent les générations et les règles de l’alliance matrimoniale qui 
ordonnent le jeu des alliances exogamiques (c’est alors « tout l’ordre social qui est mis en 
question ») ; 

e) Astreignez-vous à des jeûnes et des ascèses, et que chacun s’arrache pour soi aux 
liens qui l’attache aux autres : donc un mouvement d’hyperindividualisation qui brise les 
principes de réciprocité et de solidarité entre les individus : c’est, là encore, une négation de la 
société, l’appel à briser ce qui constitue ontologiquement le social ; 

f) Enfin et surtout dansez beaucoup, incessamment (et les cérémonies au cours 
desquelles les karai lançaient leur exhortation était ponctuées de danses pouvant durer plusieurs 
jours sans interruption, et tout de même au cours des migrations dont des survivants ont rapporté 
le récit). La danse était en effet conçue comme « allégeant le corps » et permettant de s’élever 
au-dessus de la mer et la franchir en restant « debout », « dressé », c’est-à-dire vivant. (Sur le 
complexe chants-danses-fumée de tabac, voir Hélène Clastres 1975, pp. 62-63, et chez les 
Guarani contemporains pp. 104-112 et 121-134). 

Ce que décrit Hélène Clastres dans les exhortations des karai – abandonner la chasse et 
la culture des jardins, s’affranchir des prescriptions matrimoniales et de la prohibition de 
l’inceste, se défaire de ses biens et de ses liens etc. – pourrait être interprété, suivant l’hypothèse 
« messianique », comme un temps de « liminarité », de dédifférenciation, de confusion et de 
chaos préludant aux renversements des rôles (les derniers seront les premiers, les puissants 
deviendront les humbles) et de là à une réorganisation du système social lui-même (Victor 
W. Turner, The Ritual Process : Structure and Anti-Structure, London, Routledge & Kegan 
Paul, 1969) : bref ce serait le moment liminaire du désordre qui doit s’exacerber pour que puisse 
émerger un nouvel ordre social. Dans une étude consacrée à un mouvement messianique canela, 
et s’attachant à mettre en évidence la continuité de son processus à la fois narratif et politique 
avec la logique la pensée mythique canela (« le mouvement canela de 1963 est une 
“application”, un exercice pratique du mythe d’Auké »), Manuela Carneiro da Cunha 
concluait : « Il semble donc que dans cet état liminaire qui est le moule en creux de 
l’organisation sociale, tout ce qui fonde la société canela soit nié et dissous, aussi bien les 
classes d’âge que l’alliance, l’alignement politique et les différents groupes rituels. Le 
mouvement messianique a fait table rase, anéantissant la société canela afin que surgisse un 
ordre nouveau174 ». Mais le problème dans le cas qui nous occupe, est bien que dans le passage 
à l’acte de la migration, une telle émergence soit non seulement différée mais activement niée 
à son tour, et que la négation de l’ordre social ne fasse signe vers aucun « projet social », aucun 
« ordre nouveau », mais vers une métamorphose de soi pour dépasser, ou peut-être plutôt 
compléter la condition humaine, et en quittant la Terre mauvaise à laquelle elle est rivée, devenir 
déjà ces hommes-dieux que l’on sera « là-bas ». 

 

 

174 Manuela Carneiro da Cunha. « Logique du mythe et de l’action. Le mouvement messianique canela de 1963 », 
L’Homme, tome 13 n°4, 1973, pp. 5-37, p. 34 pour la citation. 
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L’activation migratoire de la négativité prophétique 

Nous en venons alors au point le plus stupéfiant concernant ce caractère puissamment 
« négateur » des discours des karai : « ce qui s’y disait trouvait à s’accomplir dans la pratique 
du nomadisme » vers la Terre sans Mal : « La Terre sans Mal, on l’a vu, fut le noyau autour 
duquel gravitait la pensée religieuse des Tupi-Guarani ; la volonté d’y parvenir commanda leurs 
pratiques ; elle fut à l’origine d’une différenciation nouvelle issue du chamanisme qui allait 
isoler une catégorie spéciale de chamanes : les karai, les hommes-dieux dont la raison d’être 
était essentiellement d’en promouvoir l’avènement. Car l’activité des hommes-dieux ne se 
bornait point à discourir des bienfaits de la terre éternelle : ils se proposaient d’y conduire les 
Indiens ». Qu’advenait-il cependant lorsqu’ils s’y acheminaient en effet ? 

 

« Car leurs longues pérégrinations à travers l’espace représentaient aussi le temps 
dévolu à l’accomplissement de la lente mutation des esprits et des corps qui pouvait 
seule les rendre dignes d’accéder au terme de leur quête. Et cette mutation passait par 
l’abandon des normes sociales. Là est l’épreuve et le sens du voyage : abandonner un 
village et un territoire c’est du même coup renoncer à l’essentiel des activités 
économiques, sociales et politiques qui s’y nouent. On a déjà souligné le 
bouleversement de l’économie qu’entraînait la vie nomade, et c’est sur ce seul aspect 
que les chroniques nous donnent des informations. Mais il n’était pas le seul. Et point 
n’est besoin d’informations pour déduire ce que pouvaient devenir règles de résidence, 
références à des groupes locaux ou généalogiques, dans cet espace hors territoire 
destinée seulement à être parcouru. Quant à la vie politique, on sait que pendant toute la 
durée d’une migration le groupe était entière dirigé par le prophète : lui seul décidant du 
chemin à suivre, des travaux et des gestes à accomplir. Nulle allusion, dans les récits 
des migrations à un quelconque rôle des chefs, et sans doute ceux-ci n’avaient-ils plus, 
dès lors, voix au chapitre. A cet égard le récit du cacique Jacoupen laisse poindre une 
hostilité certaine à l’endroit des “Barbiers”, révélatrice de l’état de conflit qui opposait 
chefs et prophètes. Tout laisse supposer que l’autorité politique n’était plus reconnue : 
aux normes traditionnelles se substituaient les exigences du rituel, or celles-ci 
procédaient de la négation de celles-là. Ce n’est sûrement pas hasard ou défaut 
d’observation s’il n’est jamais question de chefs dans les migrations : quelle activité un 
chef eût-il pu avoir hors du cadre du village ou de la province où s’exerçaient 
normalement ses fonctions. 

Abandon des activités économiques et politiques traditionnelles, du système de 
référence spatio-temporel qui lie entre eux les groupes et situe chaque individu : c’est la 
vie sociale tout entière qui se voit bouleversée délibérément. L’errance est là justement 
pour permettre de s’en déprendre. Ainsi, inaugurer la longue marche vers la Terre sans 
Mal, ce n’est pas seulement se mettre à parcourir l’espace jusqu’à atteindre le lieu 
supposé de la terre promise, c’est, bien plus, vouloir s’arracher au poids trop humain de 
la collectivité. » (pp. 82-83). 

 

Et enfin la conclusion quelques lignes plus bas, pp. 84-85 : 
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« La quête de la Terre sans Mal c’est donc le refus actif de la société. Authentique ascèse 
collective qui, parce que collective, ne peut vouer les Indiens qu’à leur perte : si les 
“migrations” doivent échouer c’est bien parce que le projet qui les anime – la dissolution 
voulue de la société – est lui-même suicidaire. 

La pensée de la Terre sans Mal ne se résout donc pas en celle d’un Ailleurs qui ne serait 
que spatial. Elle est celle d’un Autre de l’homme, exempt absolument de contrainte, 
homme-Dieu. Mais si jouir de cette liberté est peut-être possible, cela n’est pas donné : 
la médiation est nécessaire, le voyage ascétique qui montre qu’il faut savoir abandonner 
de l’humain pour qu’en l’homme se réalise le dieu. C’est le pari engagé. Il montre que 
dans la démesure de leur désir les Tupi n’étaient pas sans sagesse : ils savaient que la 
mort de la culture était le prix dont il fallait payer l’exigence des hommes à vouloir 
partager le bonheur des dieux. 

Nous voici loin du schéma classique des mouvements messianiques où le religieux et le 
politique convergent dans la réalisation d’un projet commun : la survie d’une société 
qu’une autre menace dans son existence propre. Parce qu’autour d’elle se cristallisent 
toutes les valeurs culturelles traditionnelles, la religion est alors la force de cohésion qui 
peut le mieux répondre à une mise en question qui vient du dehors. Le prophétisme tupi 
est l’exact inverse d’un messianisme : issu d’une culture qui secrète elle-même sa propre 
mise en question et où la religion, parce qu’elle est le lieu de cette critique, engendre la 
dispersion. Les “migrations” vers la Terre sans Mal illustrent ainsi l’une des issues 
possibles de la crise – rendues manifeste par les tendances inconciliables du religieux et 
du politique – des sociétés tupi-guarani : l’auto-destruction de ces sociétés » (Hélène 
Clastres 1975, pp. 84-85). 

 

c/ De la sociologie religieuse à la religion contre l’Etat : une société durkheimienne 
peut-elle se suicider ? 

 

« Audestruction » ? L’expression est évidemment très risquée ; et de même le terme de 
« suicide », assez ambigu pour retenir l’attention. Peut-être faut-il d’abord prendre ce dernier 
là où des anthropologues français des années 1960-1970 pouvaient, entre autres lieux, le 
trouver : au répertoire des « sociologèmes » de la discipline, et in primis chez Durkheim. Ce 
point de vue pourrait amener à lire l’analyse du prophétisme tupi-guarani proposée par Pierre 
et surtout par Hélène Clastres, en termes de « suicide » de la société, comme l’épreuve de vérité 
de l’abord sociologique de la « société primitive », sa limite de validité et son seuil de 
disqualification – et, par contrecoup, ceux d’une sociologie de la religion en général.  

Car la sociologie a bien commencé avec Durhkheim par un double coup d’envoi : Le 
Suicide en 1897, puis Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le premier mettait 
l’entendement sociologique à l’épreuve du phénomène apparemment le plus « personnel » et 
irréductiblement psychologique, inintelligible par la subordination de l’existence individuelle à 
des représentations collectives, sinon négativement, l’individu à l’instant de se supprimer lui-
même échappant radicalement aux contraintes sociales régissant toute existence individuelle. 
L’analyse de Durkheim visait précisément à montrer par des corrélations statistiques que le 
suicide pouvait s’expliquer par des variations, d’affaiblissement ou au contraire de 
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renforcement excessif, des liens sociaux dont la construction de l’individualité elle-même 
dépend. Une explication sociologique du suicide devenait possible, parce que l’individuation 
devenait une fonction des morphologies sociales, exposée comme telle à leurs régularités 
comme à leurs déformations, que ce soit vers une compacification de l’individualité de part en 
part « prise » dans la masse sociale, ou au contraire vers l’esseulement par excès de 
différenciation sociale. Le second mettait à l’épreuve de l’entendement sociologique la 
problème de la collectivisation (et non plus de l’individualisation) dans les figures spiritualisées 
d’une communauté morale, de croyance d’origine ou de destination ; et en découvrant qu’au 
fond de toute croyance en des forces transcendantes et sacrées régissant la condition et la 
destinée humaines, se mettait en fait en forme et en scène la force sui generis qu’une société 
exerce sur ses propres membres, la sociologie durkheimienne se découvrait capable de rendre 
compte de la société comme la substance même de toutes les formes de vie religieuse, des 
religions particulières comme autant de manières pour les sociétés de rendre un culte au fond à 
elles-mêmes, et de leur institution de la coupure entre sphères profane et sacrée la modalité 
symbolique privilégiée pour le social de se représenter son autotranscendance. 

Défendant qu’« on ne peut éluder une lecture sociologique des faits religieux », Hélène 
Clastres, pour situer parmi ces « faits religieux » le prophétisme des karai, est conduite à 
pousser les prémisses de la sociologie durkheimienne du religieux jusqu’à bout, c’est-à-dire 
jusqu’au point où le double rapport individuation/socialisation et suicide/religion se renverse 
dans une torsion en chiasme : ce n’est pas l’individu qui se suicide par manque ou excès de 
liaison sociale, mais la société qui se suicide tandis que les individus embrassent la 
métamorphose qui les rendra, sans passer par la mort, immortels ; et ce n’est plus la société qui 
engendre par la religion les représentations collectives par lesquelles elle donne à représenter à 
ses membres la force contraignante quasi-transcendante qu’elle exerce sur eux, mais au 
contraire la religion qui s’extrait de la contrainte des représentations collectives et libère une 
énergie de projection, non vers l’image d’une société autre, sublimée, idéalisée, réconciliée 
avec elle-même, Jérusalem céleste ou contre-société utopique, mais vers une non-société, la 
Terre sans mal comme le tout autre de la société. « La recherche concrète, hic et nunc, de la 
Terre sans Mal […] a un contenu sociologique précis puisqu’elle procède, nous l’avons vu, 
d’une mise en question radicale de la société dont elle refuse les principes les plus 
fondamentaux : activités économiques, politiques, règles de parenté. Ce qu’il s’agit par 
conséquent de comprendre, c’est la raison d’une religion dont toute la pratique s’oppose aux 
lois sociales » (pp. 67-68). « La quête de la Terre sans Mal c’est donc le refus actif de la société. 
Authentique ascèse collective qui, parce que collective, ne peut vouer les Indiens qu’à leur 
perte : si les “migrations” doivent échouer c’est bien parce que le projet qui les anime – la 
dissolution voulue de la société – est lui-même suicidaire » (p. 84). Précisons encore : « ascèse 
collective », mais que chacun doit entreprendre par soi et sur soi ; ascèse collective au sens où 
tous doivent l’entreprendre, mais où l’entreprendre implique pour chacun de rompre avec tous. 
Loin d’une crise de la religio communautaire qui, défaisant les liens entre les individus, livre 
chacun à l’esseulement sous l’effet de cette anomie sociale aggravée, l’éthique du salut 
préparant à la Terre sans mal implique, nous l’avons dit, une dissolution active des liens de 
parenté, la rupture des règles de réciprocité, des solidarités économiques et rituelles, l’abolition 
de la commensalité par l’ascèse et le jeûne… Même les danses, ajoute Hélène Clastres dans un 

passage où elle interprète la description qu’en fit un chroniqueur, semblent témoigner d’une 
chorégraphie où chacun danse « pour soi », pour « alléger son corps » et dresser, non pas une 
société contre l’Etat, mais autant de corps assez légers pour défier la pesanteur de la « loi 
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sociale » et traverser la mer « debout ». La religion, loin d’être une projection de la totalité 
sociale, devient une force de négation radicale de la société. À la concevoir encore comme un 
« fait sociologique », alors en effet la religion nomade des karai ne peut apparaître 
sociologiquement autrement que comme un suicide de la société elle-même.  

Mais une fois quitté ce terrain sociologique, le terme de suicide fait écran, au moins 
partiellement. Il s’impose peut-être encore pour maintenir l’axiome épistémique et politique 
auquel Clastres ne dérogera jamais : l’autodétermination politique et ontologique de la société 
contre l’Etat, dont les modalités subjectives sont des intentionnalités, dont il est au fond 
indifférent de trancher si elles sont « inconscientes » ou « conscientes », « de la structure » ou 
« dans l’histoire », ces alternatives étant comme l’alternance forme/fond d’une même figure, 
dépendantes du contexte, et du pôle d’altérité (intra- ou supracommunautaire, groupe ennemi 
ou allié, dieux, esprits des morts, missionnaires, agents d’Etat…) qui sollicite l’expression de 
cette intentionnalité, ou la force brutalement à s’objectiver. C’est cette intentionnalité qu’il faut 
parvenir à suivre jusqu’au point paradoxal où elle paraît s’affirmer à rebours de cette sorte de 
conatus sociologique que Clastres appelle en différentes occurrences l’effort de la société 
primitive à « persévérer dans son être », envers et contre tout – le Contact, les Blancs, les 
réductions et les exploitations, cinq siècles d’intégration forcée aux cultures nationales et de 
destruction génocidaire et ethnocidaire, tout cela qui pourtant n’est encore et ne fut jamais tout. 
Mais ce que tendent à mettre en évidence les migrations tupi-guarani et les exhortations 
prophétiques qui les impulsaient et les accompagnaient tout au long de leur périple, c’est 
justement l’impossibilité de faire de ce sujet intentionnel l’expression de « la société », de faire 
de cette intentionnalité le devenir-sujet d’un mode d’être substantiellement communautaire, et 
de mesurer son effectivité à sa fonction d’unification transcendantale. Ce qui persévère dans 
son être, c’est cette intentionnalité ; mais ce qu’elle « subjective » ce sont encore et toujours 
des complexes en perpétuel déséquilibre – pour reprendre les catégories micropolitiques de 
Pierre Clastres – de forces coexistantes, « centripètes » et « centrifuges », d’unification de l’un 
et de multiplication du multiple, réagissant les unes aux autres, agissant les unes dans les 
autres175. Et ce qui est « perçu » dans un sens (du point de vue du mouvement centripète) comme 
« suicide de la société », est contreperçu dans l’autre sens comme une intensification extrême 
de forces centrifuges franchissant un seuil d’extraversion qui n’est plus contrebalancée par des 
tendances contraires : un effort pour dépasser la condition humaine176. Clastres peut alors parler 

 

175 Nous retrouvons par là le point de vue qui présidait déjà à l’analyse de Clastres dans « Indépendance et 
exogamie » en 1963 : la « persévération dans son être » que Clastres prête à « la société primitive » n’est pas un 
principe ultime ni un télos métasociologique ; c’est une tendance d’existence, inséparable des contre-tendances 
dont la morphologie et la structure sociales sont elles-mêmes les effets métastables. « La société primitive » n’est 

ni substance première ni sujet transcendantal mais la résultante de champs de forces antagoniques qui constituent 
son diagramme micropolitique. Un tel diagramme n’est ni de la structure ni de l’histoire, il est en fait entre les 
deux. La temporisation des tendances et contre-tendances conditionne la structuralité de la structure et son aptitude 
à amortir la contingence et l’événement ; la magnitude de leurs discordances et l’intensification de leurs conflits 

produisent le « réchauffement historique », dont le seuil critique s’avère lorsque l’événement devient, non 

simplement une cause de changement, mais une raison de changer que se donne une société qui ne se conçoit déjà 
plus possible qu’en changeant. C’est alors seulement que ses conflits internes et externes se réorganisent de fond 
en comble comme des conflits entre les différentes manières pour la société de changer : mais on a alors 
définitivement quitté l’horizon de la société primitive. 
176 Répétons ici ce que nous avons déjà eu l’occasion de dire : « dépasser la condition humaine », voilà quelque 
chose qui peut faire sens pour l’anthropologie ; l’entendement sociologique, lui, ne laissera d’y voir un suicide de 
son objet. De ce point de vue – et nous l’avions souligné dès son premier texte en 1962, mais cela vaudra aussi 

bien dans « L’arc et le panier », dans « Prophètes dans la jungle » et « De l’un sans multiple », plus tard encore 
dans « Malheur du guerrier sauvage » – Pierre Clastres, à qui l’on a reproché de concéder tantôt pas assez 
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de religion nomade, non seulement en raison de la migration qui l’actualise dans l’espace 
géographique et spirituel, mais en raison de sa déterritorialisation par rapport à toute structure 
sociale, que même les nécessités de survie au cours du périple ne conduisent pas à reconstituer. 
Société contre l’Etat encore, au moment où elle commence peut-être à cesser de l’être, mais 
poursuivie par d’autres moyens, ceux d’une religion contre la société – essentiellement 
différente de la religion comme fonction sociale (sociologie religieuse) et comme fonction 
d’Etat (théologie politique). Mais comme pour chaque hypothèse, le « contre Etat » n’est que 
l’envers et l’effet d’un pour autre chose, et la négation d’autant plus intransigeante qu’elle 
résulte d’une affirmation autre, une affirmation différente de la différence : contre l’Etat (et à 
la limite contre la société qui entre dans son orbite), parce que pour la Terre sans mal. C’est en 
substance ce que Clastres tirait en 1972 de sa « traduction politique » de l’énoncé métaphysique 
du sage mbya « toutes choses unes sont mauvaises » : relire donc ici « De l’un sans le 
multiple ». 

 

  

 

(Birnbaum) tantôt trop (Descola, Viveiros de Castro) à l’inscription sociologique de ses analyses, aura été de bout 

en bout d’abord anthropologue. 
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3) Reproblématisations de l’hypothèse prophétique : à l’abri silencieux 
de la parole prophétique… l’ombre d’un nouveau pouvoir ?  

(G. Sibertin-Blanc, séances des 7 et 14 décembre 2020) 
 

 a/ Heur et malheur du prophète qui se prenait pour un chef 

 

Ces dernières remarques nous ramènent à ce qu’on avait commencé par appeler, au sujet 
du raisonnement en jeu dans l’hypothèse prophétique de Pierre Clastres, un mécanisme de 
« compensation par excès inverse ». Mais elles nous reconduisent aussi à son rapport ambigu 
avec la critique de l’interprétation « messianique » ou « politico-religieuse » qui ferait des 
migrations impulsées par les karai une « réaction à un choc culturel ». Nous avons mentionné 
les raisons factuelles ou conjecturelles (antériorité probable ou avérée de mouvements 
migratoires d’inspiration prophétique avant le contact) pour lesquelles Pierre Clastre, tout 
comme Hélène Clastres, se refuse à assimiler le prophétisme tupi-guarani à des mouvements 
messianiques analogues à ceux provoqués par l’intrusion des Blancs et réagissant aux 
bouleversements qui s’ensuivent. Nous voyons mieux maintenant les raisons théoriques de ce 
refus : en en faisant un mouvement purement réactif, on prive les sociétés tupi-guarani de leurs 
forces centrifuges propres. On suppose que les sociétés non-modernes ignoreraient toute 
négativité avant la stupeur de la voir survenir du « dehors » ; et plus encore on les imagine sans 
« dehors » avant qu’il surgisse sous la figure traumatique des Blancs. C’est en même temps 
qu’on les coupe de leurs vecteurs de négativité, et qu’on coupe les migrations tupi-guarani de 
leur objet positif, la Terre sans mal, en réduisant celle-ci à une assimilation éclectique du paradis 
chrétien, et la longue marche pour y parvenir à une expression mystique d’une politique du 
désespoir. A l’encontre de quoi Hélène Clastres, pour sa part, tranchait, dans ce passage déjà 
cité précédemment :  

 

« Nous voici loin du schéma classique des mouvements messianiques où le religieux et 
le politique convergent dans la réalisation d’un projet commun : la survie d’une société 
qu’une autre menace dans son existence propre. Parce qu’autour d’elle se cristallisent 
toutes les valeurs culturelles traditionnelles, la religion est alors la force de cohésion qui 
peut le mieux répondre à une mise en question qui vient du dehors. Le prophétisme tupi 
est l’exact inverse d’un messianisme : issu d’une culture qui secrète elle-même sa propre 
mise en question et où la religion, parce qu’elle est le lieu de cette critique engendre la 
dispersion. Les “migrations” vers la Terre sans Mal illustrent ainsi l’une des issues 
possibles à la crise – rendue manifeste par les tendances inconciliables du religieux et 
du politique – des sociétés tupi-guarani : l’auto-destruction de ces sociétés » (Hélène 
Clastres, 1975, pp. 84-85). 

 

La thèse est nette, mais ne va pas sans difficulté. Elle procède d’abord d’une double 
inversion des rapports de valeurs opposées « cohésion »/« dispersion » et 
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« intériorité »/« dehors ». Le schéma « messianique » présupposerait que du dehors surviennent 
des forces de dissolution, contre lesquelles réagiraient les mouvements messianiques en 
mobilisant des ressources « religieuses » pour compenser et restaurer une cohésion : en cela 
consisterait en ce cas la « convergence » du religieux et du politique. Le schéma « prophétique » 
tupi-guarani, inversement, dégagerait sous la forme d’une religion une puissance centrifuge de 
dissolution radicale, au moment où les forces sociopolitiques des sociétés tupi-guarani 
connaîtraient un puissant renforcement de leur « cohésion »… Abstraction faite pour l’instant 
de l’exactitude empirique de ce diagnostic, notons à tout le moins qu’un élément du schéma 
messianique persiste à travers son rejet : le « prophétisme tupi-guarani » est lui aussi une 
réaction, non certes à un choc culturel exogène, mais à un choc politique qu’annonce une 
tendance endogène : c’était précisément le premier volet de l’hypothèse de Clastres en 1974, 
faisant du prophétisme tupi-guarani un contre-force précipitée par l’accentuation des tendances 
centralisatrices et unificatrices que connaîtraient les sociétés tupi et guarani de la fin XVe siècle. 
La différence cruciale entre modèles « messianique » et « prophétique » passe alors ailleurs : 
entre la convergence du religieux et du politique dans un cas, leur divergence radicale dans 
l’autre. D’une telle divergence, Hélène Clastres prendra comme épreuve-test l’incompatibilité 
radicale entre l’ascendant (disons le « pouvoir religieux ») des karai et le pouvoir des chefs, – 
c’est-à-dire cette fois le contraire, du moins à première vue, de ce que Clastres soutenait sur 
l’autre face de son hypothèse : serait-il possible que ce soit, par une sorte de ruse de la sociologie 
religieuse, précisément la « surréaction » que le prophétisme de la Terre sans mal aux tendances 
centralisantes des sociétés tupi et guarani, qui ouvrît la voie à une nouvelle institution 
symbolique du pouvoir, de son lieu, de ses attributions et de son détenteur, – que ce soit ainsi à 
l’ombre du nouveau pouvoir des prophètes que s’avance, masquée, l’ombre encore silencieuse 
du « despote » ? Serait-ce donc sur les ruines de sociétés suicidées que se profilerait, enfin, 
l’Etat ?... 

C’est du moins une telle divergence que paraît indiquer ce passage de La Terre sans 
Mal où Hélène Clastres préparait sa proprement reproblématisation de l’observation suivant 
laquelle « quelques caraïbes furent effectivement les chefs d’une province » :  

 

« le statut de chef est incompatible avec celui de karai. Sans doute ceux qui cumulaient 
les deux fonctions étaient-ils très rares, surtout au XVIe siècle ; peut-être n’y en avait-il 
pas avec la Conquête. Au XVIIe siècle, il s’en trouvait quelques-uns (ainsi Pascamont). 
Leur puissance devait probablement se trouver accrue de joindre les deux pouvoirs, mais 
ceux-ci ne pouvaient plus être sur le même plan : le pouvoir religieux y était 
nécessairement subordonné au politique. A devenir chef, on cessait d’être 
complètement prophète : plus exactement, on en conservait le prestige et la puissance, 
mais on en perdait le statut. Un chef n’a pas, ne peut pas avoir, le privilège du “libre-
transit” à travers des provinces ennemies entre elles, puisqu’il est celui qui décide des 
expéditions guerrières, celui à travers qui les communautés se définissent comme alliées 
ou ennemies. Il ne saurait de toute évidence être extérieur aux alliances politiques, étant 
celui qui précisément les incarne. Pas plus qu’il ne peut être extérieur à la communauté 
dont il régit les affaires, et au réseau de la parenté. Un chef occupe toujours une position 
repérable dans l’espace et dans le temps, puisque être chef c’est d’abord appartenir à un 
lignage privilégié (la chefferie est héréditaire), c’est gouverner un village et y résider. 
Par conséquent, l’ambiguïté coextensive au personnage des karai, en tant qu’hommes-
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dieux, était portée jusqu’à l’extrême, c’est-à-dire jusqu’à la contradiction, lorsque ceux-
ci accédaient à la chefferie. 

On aimerait, pour expliquer ce phénomène, proposer une hypothèse : la contradiction 
que représente en soit le prophète-chef pourrait être le signe et tout ensemble, la solution, 
d’une contradiction plus profonde de la société guarani, entre le politique et le religieux. 
On sait qu’il existait certainement sur le plan politique de fortes tendances centripètes 
dans les sociétés Tupi-Guarani : elles sont attestées notamment par l’apparition de 
grands chefs dont l’autorité était reconnue au niveau de la province (il y en avait 
plusieurs à l’époque de la découverte, tels le célèbre Koniambebe dont Thevet nous 
laissa le portrait) et par des tentatives (ponctuelles et souvent avortées, il est vrai) de 
confédération. A l’inverse, la religion exprime surtout des forces centrifuges, négatrices 
du social […] : car telle est, interprétée sur le plan sociologique, la signification de la 
Terre sans Mal » (Hélène Castres 1975, p. 55). 

 

 Faut-il donc voir ici l’indice, sur ce point, d’une divergence entre Hélène et Pierre 
Clastres (voir Renato Sztutman, « Religion nomade ou germe d’Etat ») ? Il est difficile de 
l’affirmer. Du côté de Pierre Clastres, on remarquera à tout le moins que l’idée que puisse 
émerger, à partir du complexe prophétique tupi-guarani, ou à la faveur de son intensification et 
d’une certaine transformation qu’il faudrait alors analyser, une nouvelle figure symbolique et 
institutionnelle du pouvoir politique, est avancée comme une hypothèse elliptique et 
particulièrement prudente (« peut-être… peut-être »), que l’évocation furtive d’une « ruse de 
l’histoire » ne suffit certes pas à articuler réellement. Elle n’est pas tout à fait sans détermination 
pourtant : Clastres suggère que si quelque chose se préparait ici, ce serait d’abord par une 
mutation identifiable dans le champ de la parole. Affaire à suivre. Du côté de Hélène Clastres, 
il faut cette fois remarquer qu’elle ne s’est pas contentée d’énoncer la « divergence » du 
politique et du religieux comme des dynamiques génériques, ni de la transcrire dans une 
antithèse entre deux « types » de personnages sociaux – « le prophète » et « le chef », le karai 
et le mburuvicha – dont les attributions respectives les rendraient incompossibles. Elle s’est 
attachée, dans une longue section de La Terre sans Mal intitulée « Les karai et le pouvoir 
politique » (pp. 85-99), à en montrer, en analysant deux épisodes de « conflits entre chefs et 
prophètes », les enseignements concrets sur la « position ambiguë des karai », entre prophète et 
homme de pouvoir, entre conducteur de migration vers la Terre sans Mal et chef de guerre pour 
la reconquête de terres déjà en passe d’être annexées aux établissements coloniaux et aux 
réductions jésuites : d’abord le soulèvement contre les colons espagnols déclenché dans la 
région d’Asuncion par le « prophète » Obera en 1579, et que relatera longtemps plus tard 
l’historiographe jésuite Pedro Lozano dans son Historia de la Conquista del Paraguay 
(première moitié du XVIIIe siècle), ensuite celui qu’orchestra dans la région de Guaira un 
certain Guiravera, cette fois contre les jésuites, et qu’a documenté le prêtre et missionnaire 
Antonio Ruiz de Montoya (dans sa Conquista espiritual hecha por los religiosos de la 
Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape, Madrid, 1639) 
qui en fut le témoin direct, et pour cause l’un des principaux protagonistes177.  

 

177 On pourra comparer ces épisodes avec ceux analysés, en des termes explicitement empruntés à Pierre et à 
Hélène Clastres, par Thierry Saignes dans « Guerres indiennes dans l’Amérique pionnière : le dilemme de la 
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 Le choix même de ces exemples permet aussitôt de situer avec précision la place que 
Hélène Clastres leur réserve dans sa démonstration. Premièrement, ces exemples ne renvoient 
plus à un « monde tupi-guarani » générique mais spécifiquement et différentiellement à 
l’histoire postcolombienne des Guaranis du Paraguay. Or chez les Guaranis des premiers temps 
du Contact, remarque-t-elle d’emblée, on n’a pas trace de migrations vers la Terre sans Mal 
analogues à ceux décrits par les chroniqueurs chez les Tupi à la même période (il faut attendre 
le XIXe siècle pour que soit attestées semblables « migrations religieuses », « celles des tribus 
du sud du Mato-Grosso, Oguauiva, Tanyagua et Apapokuva », p. 85). C’est qu’en second lieu 
les prophètes du XVIe siècle en terres guarani paraissaient d’emblée engagés dans une tout 
autre direction : « en effet, ce fut souvent sous leur impulsion que, dès le début, s’organisa la 
résistance à la colonisation espagnole. Ils ne promettaient pas aux Indiens immortalité et 
jeunesse perpétuelle, mais de libérer de l’encomienda ceux des villages qui y étaient déjà 
soumis. Leur projet n’était pas la quête d’une autre terre, mais la reconquête de la terre dont ils 
commençaient de se voir dépossédés et lorsqu’ils entraînaient de nombreux villages à leur suite 
ce n’était point pour d’interminables pérégrinations mais en des expéditions guerrières contre 
les petites villes fortifiées espagnoles qui commençaient à se multiplier mordant de plus en plus 
sur le territoire. Il n’y a là rien de commun avec la recherche de la Terre sans Mal. » (Hélène 
Clastres 1975, p. 85). En d’autres termes, ces prophètes n’en étaient pas ou plus tout à fait, 
engagés qu’ils étaient dans une activité essentiellement politique de fédération des tribus et de 
mobilisation dans des expéditions guerrières, et non plus porteur de « l’élan religieux » vers la 
Terre des hommes-dieux. Faut-il y voir alors des formes précoces de « mouvements 
messianiques » au sens dit précédemment, d’articulation politico-religieuse ressoudant une 
« cohésion sociale » face au « choc culturel » de l’intrusion des colons et missionnaires ? Une 
troisième remarque de Hélène Clastres rejette cette interprétation : « ce n’est pas par hasard si 
certaines des guerres contre les Espagnols furent suscitées et dirigées par des prophètes, plutôt 
que par des chefs : c’est qu’ils tentèrent de mettre à profit la situation créée par la présence des 
étrangers pour s’assurer le pouvoir. C’est dire que leur action fut strictement politique. C’est 
dire, par conséquent, que si elle diffère de celle dont les Tupi nous ont offert quelques exemples, 
on ne saurait l’assimiler pour autant aux mouvements politico-religieux “revivalistes”. S’il 
s’agit pour les karai de lutter contre les colonisateurs, il s’agit plus encore de régler à leur 
avantage le conflit qui les oppose aux chefs. Les ruses de l’histoire allaient déjouer les leurs… » 
(pp. 85-86). De fait les deux soulèvements analysés ne mettent pas en jeu deux protagonistes 
mais trois – outre les prophètes et les Blancs, les chefs –, et l’un comme l’autre donnent à voir 
l’échec d’une entreprise d’unification multicommunautaire lancée contre les colons espagnols 
ou contre les jésuites : entreprise brisée dans un cas par la ruse du chef Tapuy-Guazu qui, 
imposant à Obera de démontrer sa puissance par une épreuve perdue d’avance et qui suffira à 
discréditer aux yeux des conseils d’anciens ses prétentions à être davantage qu’un chamane 
comme les autres, finira par s’allier aux Espagnols pour mettre en déroute les révoltés ralliés à 
Obera ; entreprise déjouée dans le cas de ce « mage nommé Guiravera, qui brûlait de fureur et 
d’envie de me dévorer », écrit Montayo, qui se faisait « appeler Dieu, et avec tous ses 
mensonges […] s’était emparé de ces gens », par une ruse de Montayo lui-même qui parvint à 
s’allier le cacique Tayaoba et finalement à amener un Guiravera isolé à « accept[er] de partager 

 

résistance Chiriguano à la colonisation européenne (XVIe-XIXe siècles), Histoire, économie & société, année 
1982 1-1, pp. 77-103. 
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son pouvoir avec les Jésuites » et de voir s’établir de nouvelles réductions jésuites sur son 
territoire (p. 98). De cette histoire, comme de la précédente, Hélène Clastres conclut : 

 

« elle met fort bien en lumière les rivalités politiques qui opposaient mburuvicha et 
karai. Non seulement Tayaoba ne montra aucune velléité de résistance à la pénétration 
jésuite mais il vit, dès le début, dans les Pères des alliés possibles contre les karai 
puisqu’il savait que son choix impliquait qu’il fit la guerre à ces derniers : cela, sans 
doute, parce que le pouvoir du chef de province était déjà quelque peu affaibli tandis 
que celui des karai allait au contraire s’affermissant. La relative abondance de chefs-
prophètes signifie-t-elle que, dans cette région, le processus de transformation du 
pouvoir (dont on a vu que le statut ambigu des karai le rendait possible et prévisible) 
était déjà amorcé ? Ce n’est qu’une hypothèse, elle permettrait du moins de découvrir 
une logique à ces événements. » (p. 98). 

 

Ce que tout ce moment de l’étude de Hélène Clastres cherche à mettre en évidence, en 
somme, c’est un double destin possible des karai : 1/ un destin proprement prophétique, centré 
sur la Terre sans Mal, l’éthique du salut qui en conditionne l’accès, les migrations collectives 
qui l’actualisent, l’autodestruction qui en résulte sur le plan sociologique, et l’immortalité 
« sans passer par l’épreuve de la mort » qui en constitue le but sur le plan eschatologique ; 2/ un 
destin proprement politique, mettant le pouvoir de ces chefs-prophètes à l’épreuve d’un champ 
de compétition à fronts multiples, d’un côté les chefs locaux et les colons espagnols prêts à 
s’allier entre eux par-delà leurs rivalités pour leur pouvoir territorial, d’un autre côté les chefs 
locaux et les missionnaires qui se les rallient pour se tailler l’espace nécessaire à l’expansion 
de leur « conquête spirituelle ». C’est parvenue précisément à ce point que Hélène prend 
position par rapport à Pierre, en prenant au sérieux la dernière hypothèse de La Société contre 
l’Etat, c’est-à-dire en lui donnant la consistance ethnohistorique d’une tendance réelle (en terres 
guarani singulièrement), mais pour aussitôt l’insérer dans un double bind : si un mouvement de 
reterritorialisation du prophétisme sur une nouvelle configuration de pouvoir susceptible 
d’outrepasser les limites de la chefferie était bien avéré, il ne pouvait qu’échouer deux fois, soit 
que la chefferie trouva à s’allier avec de nouvelles forces militaires (Espagnols) ou idéologiques 
(Jésuites), soit que ce mouvement de concentration d’un nouveau « pouvoir plus centralité » 
unifiant attributions religieuses et politiques parvienne bien jusqu’à son terme, mais en étant 
alors pris en charge, non plus par les chefs-prophètes, mais par les Jésuites eux-mêmes 
s’instituant en « Etat », – ce pour quoi elle fera de l’hypothèse prophétique de Clastres une 
hypothèse purement « théorique » : 

 

« Chacun à sa façon, les deux épisodes que nous avons relatés montrent que les sociétés 
guarani connaissaient une crise politique profonde, dont a vu que la pensée de la Terre 
sans Mal l’exprimait aussi sur un autre plan. Pouvait-elle se résoudre par l’avènement 
d’un pouvoir plus centralisé, et où les fonctions religieuse et politique auraient été 
réunies dans les mêmes mains ? En théorie, sans doute. Mais dans les faits rien ne permet 
de supposer qu’une telle solution avait quelque chose de se réaliser. L’histoire d’Obera 
est assez concluante à cet égard, et trop d’anecdotes montrent que si les hommes-dieux 
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étaient redoutés et honorés, les chefs laissaient rarement passer une occasion de faire 
éclater aux yeux de tous la vanité de leurs prétentions. 

Telle fut, pourtant, la solution qui se réalisa chez les Guarani, mais par une autre voie : 
l’Etat jésuite du Paraguay. Car les jésuites se substituèrent aux prophètes dans la même 
entreprise : et ils avaient tous les moyens de réussir là où les autres ne pouvaient 
qu’échouer. Par conséquent, aux raisons d’ordre psychologique qu’on peut invoquer 
pour expliquer leur réussite, à savoir que la puissance de ces nouveaux prophètes ne 
pouvait pas prêter à contestation (ils allaient effectivement libérer les Guarani de 
l’encomienda ; ils leur annonçaient que la Terre sans Mal était accessible, mais après la 
mort… bref, sur quelque plan que ce fût leurs promesses n’étaient jamais vaines), il faut 
ajouter une raison d’ordre sociologique : les trente cités de l’Etat jésuite, c’était 
l’avènement d’une forme de pouvoir politique vers lequel les sociétés tupi-guarani 
tendaient, mais qu’elles n’auraient sans doute pas réalisé pour avoir développé, avec le 
prophétisme, une religion qui le refusait » (pp. 98-99). 

 

 Concluons que Hélène Clastres n’en vint donc pas à nier l’idée d’une « ruse de 
l’histoire » timidement avancée aux derniers paragraphes de La Société contre l’Etat, mais à 
montrer que l’histoire rusée ne fut pas celle dont les prophètes eussent pu se croire les 
instigateurs et les bénéficiaires. 

 

 b/ L’objection de Viveiros de Castro : la reterritorialisation des prophètes tupi dans le 
continuum sociologique, politique et éthique de la vengeance guerrière 

 

La leçon que Hélène Clastres entendait tirer de ces analyses, est que les prophètes 
guarani du XVIe siècle ne purent entrer dans un champ de conflit et de rivalité avec l’autorité 
de la chefferie sans perdre ce qui en faisait précisément, dans le complexe eschatologique de la 
Terre sans Mal et son activation migratoire, des prophètes : ce pour quoi il est essentiel à son 
argumentation qu’il n’y ait pas (plus ?) de migrations vers la Terre sans Mal en terres guarani 
à cette époque. Pour faire entrer leur « religion nomade contre l’Etat » dans un espace de 
concurrence avec les chefs, mais aussi avec les Jésuites, il fallait que les prophètes n’en soient 
déjà plus tout à fait, ou du moins qu’ils cessent de se définir par le mobile « purement religieux » 
de la quête de la Terre sans Mal. Et c’est précisément cette « dégradation » de la fonction 
prophétique que Hélène Clastres repérait différentiellement chez les Guarani, par opposition à 
ce que les chroniqueurs décrivaient chez les Tupi. 

Qu’en est-il donc pour ces derniers ? C’est de fait sur ce terrain que les analyses de 
Hélène Clastres ont été le plus discutées, et partant, directement ou indirectement, l’hypothèse 
prophétique de Pierre Clastres également. Ces discussions, qu’elles prennent la forme de 
nuances ou d’objections, de complexification ou de réfutation, se sont d’abord appuyées sur 
une nouvelle appréciation ethnohistorique de la sociologie tupi des XVIe et XVIIe siècle et des 
dynamiques qui la caractérisaient, induisant des changements de focale dans la lecture des 
sources écrites des XVIe et XVIIe siècles, et sollicitant des accents interprétatifs donnant un 
nouveau relief aux différences entre l’histoire des Guarani du Paraguay et celle des Tupi de la 
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côte brésilienne, que Pierre Clastres avait globalement rassemblées dans un même devenir du 
« monde tupi-guarani ». Si nous venons de voir que Hélène Clastres se montra plus soucieuse 
d’en souligner les différences, on n’en a pas moins épinglé dans son étude plusieurs aspects 
improprement évalués des sociétés Tupi du XVe et XVIe siècles. Je m’appuierai ici largement 
sur l’essai de Eduardo Viveiros de Castro déjà plusieurs fois mentionné précédemment, « Le 
marbre et le myrte », paru en français en 1992, puis devenu en portugais un chapitre de 
Inconstancia da alma salvagem, chapitre à son tour édité en livre autonome en français sous le 
titre L’Inconstance de l’âme sauvage. Catholiques et cannibales dans le Brésil du XVIe siècle, 
Genève, Labor & Fides, 2020. On y trouve relevées des rectifications faites par d’autres, mais 
complétées et intégrées dans un dispositif interprétatif d’ensemble qui conduit à un profond 
changement de terrain par rapport aux perspectives défendues par Hélène et Pierre Clastres 
quant à la « négativité » prophétique178. Restera in fine à nous demander si ce changement de 
terrain nous fait définitivement quitter l’hypothèse prophétique clastrienne, ou peut au contraire 
nous y ramener et la reproblématiser sous de nouvelles conditions. 

1°) Commençons d’emblée par le grief qui touche le plus immédiatement à 
l’interprétation de Hélène et Pierre Clastres des karai, mais qui du même coup signale bien le 
vecteur le plus général de ce changement de terrain. Pour le dire d’abord schématiquement, 
Viveiros de Castro a contesté l’« extraterritorialité » des karai par rapport aux structures 
sociales, aux agencements éthiques et aux dynamiques politiques Tupi, qui devaient être alors 
examinées à nouveau frais. Et il a dès lors contesté également la contrepartie dynamique que 
les Clastres associaient à cette extériorité, à savoir la négativité radicale que les prophètes 
introduiraient dans le socius tupi. Plus exactement il a considéré cette extraterritorialité 
exagérée dans sa description, et biaisée par une interprétation qui voulait d’abord y voir le noyau 
d’une religion, fût-ce une « religion athée » « sans idoles » et « sans dieux ». Là où cette 
extraterritorialité conduisait les Clastres à accentuer une solution de continuité entre les karai 
et les autres personnages se voyant reconnaître un important prestige, à commencer par les chefs 
et les autres chamans « sorciers », Viveiros de Castro s’employa plutôt à replacer les karai dans 
un continuum sociologique, éthique et politique auquel ils appartenaient pleinement, un 
continuum incluant sans conteste des dimensions qualifiables de « religieuses », qui n’en 
déterminaient pourtant ni le centre de gravité ni le plan de projection. 

Cette critique procède pour partie d’une appréciation différente des mêmes données 
consignées dans les récits des voyageurs et missionnaires, mais aussi par la centralité que sont 
amenées à prendre des observations des chroniqueurs jusqu’alors marginalisées. On se souvient 
de la formule (rétrospective, elle date de la fin du premier tiers du XVIIIe siècle) de 
l’historiographe jésuite Pedro Lozano dans son Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de 
la Plata y Tucuman, qui donnait l’un de ses points de départ à Hélène Clastres : « La troisième 
sorte de sorcellerie faisait autorité beaucoup plus que toutes les autres, car il s’agissait d’un art 
particulier et que très peu détenaient. Ceux-là, les plus audacieux et les plus hardis, essayaient 
de persuader la populace qu’ils étaient fils de la vertu suprême, sans père terrestre, quoiqu’ils 
admissent être nés d’une femme. Ils passaient pour d’authentiques prophètes aux yeux de la 
populace qui voyait s’accomplir quelques-uns de leurs prédictions. On les tenait pour des saints, 
obéis et vénérés comme des dieux » (cité par Hélène Clastres p. 47). Viveiros de Castro ne 

 

178 Pour les éléments clés du dispositif interprétatif par H. Clastres de la figure et de l’action des karai discutés 
par Viveiros de Castro, voir en particulier L’Inconstance de l’âme sauvage (1992), Labor & Fides, 2020, pp. 61, 
64-65, 68-69, 81, 93, 95-96, 101-102. 
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revient pas sur la parenté anomique que ces « sorciers-prophètes » s’attribuaient (« sans père ») 
où H. Clastres identifiait leur extériorité par rapport au réseau socioparentélique et leur 
identification aux héros mythiques sous une forme inversée ; ni sur les évocations de la vie 
marginale de ces « sorciers errants », logés hors des maloca collectives, se refusant à la 
commensalité et la conversation quotidienne etc. Il discute en revanche par le menu l’extériorité 
des « sorciers errants » par rapport aux tribus tupi et à leurs relations d’alliance et d’hostilité. 
Ainsi par exemple l’aura que les karai devraient à leur force oratoire, et qui les situait selon 
Hélène Clastres hors du champ de l’hostilité guerrière et vengeresse, ne leur était pas propre : 
dans les sociétés Tupinamba elle entourait aussi bien des « Principals » prestigieux et des 
grands chamanes, eux aussi « seigneurs de la parole », et ce d’autant plus qu’ils exhortaient 
avec talent « à faire la guerre, à tuer des hommes et à faire d’autres semblables prouesses » 
(Anchieta, 1585, cité par Viveiros de Castro, p. 68-69 n. 1, qui cite cet autre passage d’Anchieta 
tout aussi parlant : « Ils font grand cas entre eux, comme les Romains, de qui sait bien parler, 
et ils les appellent “seigneurs de la parole” et un bon orateur arrive à ce qu’il veut, tuer ou non 
dans les guerres, aller ici ou là, c’est le seigneur de la vie et de la mort »). Plus largement encore 
cette aura entourait tout autant (d’après Soares de Souza (1587), cité dans la même note) « des 
musiciens très appréciés, et où qu’ils aillent, ils sont bien accueillis, et beaucoup ont déjà 
traversé le sertao au milieu de leurs ennemis sans qu’il leur soit fait de mal » (p. 69), ou s’ils 
étaient capturés l’estime dans laquelle on les tenait « pour cette seule musique » suffisait à leur 
garder la vie sauve – « c’est l’unique moyen par lequel certains échappent à la mort sur la place 
publique » (d’après cette fois Monteiro (1610), cité p. 69).  

Ces mêmes remarques pourtant, et parfois tirées des mêmes textes (comme le passage 
de Soares de Souza), Hélène Clastres avait déjà tenté de les intégrer à son analyse : voir pages 
49-50. Nous sommes ici dans un cercle : Hélène Clastres disait que, si des chanteurs de talent 
pouvaient échapper à l’exécution réservée aux ennemis captifs, c’est qu’on devait voir en eux 
des karai ; Viveiros de Castro dira que, si des musiciens très appréciés pouvaient échapper à ce 
sort funeste, c’est que l’aura due à un tel talent n’était pas réservée aux seuls « caraïbes ». Où 
passe alors exactement la divergence interprétative ? Non pas tant sur la haute valeur conférée 
dans la civilisation Tupi aux arts du chant et de la musique, que sur le contenu du discours qui 
ponctuait ces chants eux-mêmes. Hélène Clastres, s’appuyant sur Léry, y situait la place 
centrale occupée par les exhortations à gagner une Terre sans Mal, chants et danses s’y 
adjoignant déjà comme les techniques de soi pour entreprendre la migration ; Viveiros de Castro 
y soulignera la coexistence, comme en témoigne ces différentes citations, de ce thème 
eschatologique avec une exhortation à guerroyer, à tuer et à manger beaucoup d’ennemis, 
dessinant en creux l’idéal de la « belle mort » tupi – être soi-même tué au combat et mangé 
cérémoniellement par la tribu ennemie – qui conditionnait l’accès post mortem à la Terre sans 
Mal.  

2°) Nous sommes ici à un nœud crucial du problème, on ne pourra tenter de le desserrer 

que peu à peu, mais il donne son fil conducteur à la révision ethnohistorique de Viveiros de 
Castro. Le trait est si récurrent dans les témoignages des voyageurs et les relations des Jésuites 
que Hélène Clastres elle-même ne pouvait l’effacer tout à fait des textes sur lesquels elle 
s’appuyait : non seulement les karai pouvaient accompagner des expéditions guerrières et, 
même s’ils n’y prenaient pas part aux combats, être faits captifs comme n’importe quel 
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ennemi179, mais un tropisme majeur de leurs harangues était la vengeance guerrière, 
l’exhortation à la bravoure, et la promesses de force et de victoire sur les ennemis. Ainsi p. 46 
lorsqu’elle cite le huguenot Jean de Léry : « Il faut savoir qu’ils ont entre eux certains faux 
prophètes qu’ils nomment Caraïbes, lesquels allans et venans de village en village, comme les 
porteurs de rogatons en la papauté, leur font accroire que communiquans avec les esprits ils 
peuvent non seulement par ce moyen donner force à qui leur plaist, pour vaincre et surmonter 
les ennemis, quand on va à la guerre, mais aussi que ce sont eux qui font croistre les grosses 
racines et les fruicts, tels que j’ai dit ailleurs que cette terre du Brésil les produit » (Jean Léry, 
cité par Hélène Clastres p. 46, et par Viveiros de Castro). Or force est de reconnaître que, de ce 
type récurrent de témoignages sur la place de la guerre dans le discours des karai, Hélène 
Clastres ne s’attardait pas à rendre compte. Elle avait pourtant consacré une étude pionnière sur 
la cérémonie de dévoration de l’ennemi chez les Tupinamba (« Les beaux-frères ennemis : à 
propos du cannibalisme tupinamba », Nouvelle revue de psychanalyse, n° 6, 1972, pp. 71-82) ; 
rien ne lui semble devoir en être repris cependant dans La Terre sans Mal, pour analyser le 
prophétisme tupi, sinon pour noter une seule fois, en passant que, dans ces discours des 
« caraïbes » presque totalement dédiés à nier les principes mêmes de la société, « ce n’est pas 
un hasard si les seuls éléments qui n’en soit pas niés sont la guerre de vengeance et le 
cannibalisme : ils représentent, sous la forme institutionnalisée et par conséquent contrôlée du 
rituel, la négation des règles d’alliance ». Autrement dit, les karai n’auraient pas besoin, parmi 
toutes les lois sociales qu’ils appelaient à abandonner, de prêcher l’abandon de la guerre de 
vengeance et du cannibalisme, parce que ceux-ci étaient déjà une façon pour la société de nier 
elle-même, symboliquement et « rituellement », ce qui la constitue (l’alliance).  

C’est de cette idée-là d’abord et avant tout (parce que tout le reste en procède), que 
l’essai de Viveiros de Castro s’attachera à montrer la profonde inexactitude. La guerre de 
vengeance – et le cannibalisme qui en formait, non pas une condition sine qua non (on pouvait 
le cas échéant y renoncer, ou s’y adonner à nouveau plus tard), mais plutôt, lorsqu’il en était 
l’aboutissement réel, le couronnement idéal – n’était nullement la négation rituelle d’une 
société centrée sur l’alliance, mais au contraire le moteur dynamique d’une forme de société 
excentrée par ses rapports aux autres, et n’envisageant pas d’autre manière de se constituer 
qu’en s’incorporant l’ennemi, non pour en « nier la différence » (Isabelle Combès), mais pour 
occuper son « point de vue », donc devenir soi-même ennemi, en affirmant le soi en tant que 
différence (ennemi de l’ennemi). L’ennemi était ici en somme, non pas l’autre qu’il faut 
détruire, ni le miroir d’un soi se niant lui-même, mais l’idéal qu’il fallait devenir collectivement 
et, en finissant mangé à son tour, le destin le plus désirable de chaque homme tupi180. Dans cet 

 

179 Hélène Clastres, évoquant des récits de captifs de guerre épargnés pour la beauté de leurs chants, notait elle-
même que les « caraïbes », même s’ils ne combattaient pas, « pouvaient accompagner les expéditions guerrières 
[et] pouvaient par conséquent […] être faits prisonniers » (1975, p. 50). 
180 Impossible de s’étendre ici sur les préparations rituelles et le déroulement cérémoniel de l’anthropophagie 

guerrière qui rassemblait l’ensemble du village et souvent des participants d’autres groupes invités pour l’occasion 

(pour une première synthèse, voir Alfred Métraux, La Religion des Tupinamba). Les opérations en ont été 
particulièrement documentées chez les Tupinamba, notamment par le soldat explorateur allemand Hans Staden 
(Duas Viagens ao Brasil, 1557) qui fut lui-même retenu captif, et n’évita de finir boucané qu’en parvenant à 

s’enfuir – ce que les captifs tupi ne songeaient semble-t-il guère à faire (pourquoi risquer la plus grande honte une 
fois le moment venu de la moins détestable manière de mourir ? « La dévoration par les ennemis était associée à 
un thème caractéristique des cosmologies tupi-guarani, l’horreur de l’enterrement et de la putréfaction du 

cadavre », Viveiros de Castro, 1992/2020, p. 103). Retenons simplement que l’exécution, loin d’être immédiate, 

intervenait après un long séjour du captif au sein du clan, où il était marié à l’une de ses membres, transformé ainsi 

en « beau-frère » des hommes du groupe, et intégré à la vie collective durant plusieurs mois et parfois des années. 
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univers sociosymbolique, qui nous rapproche de la dernière hypothèse de Clastres qu’il nous 
restera à examiner (mais qui nous en approche seulement, car nous avons moins affaire à un 
être-pour-la-guerre qu’à un être par et pour la vengeance, dont la guerre est elle-même le moyen 
de réalisation), l’alliance n’est pas niée par la vengeance guerrière, elle en devient une fonction 
(c’est cela qui nous rapproche en fait de la dernière hypothèse de Pierre Clastres). Et de même 
qu’en est une fonction la parole des karai, ce qui empêche de les placer « au dehors », et conduit 
tout au contraire à en situer l’intervention au cœur du dispositif des rapports d’alliance et 
d’hostilité intercommunautaires. Dans ce dispositif en effet s’inscrivait une dimension 
essentielle du champ opératoire du chamanisme : il n’y a dès lors plus lieu d’en extraire le karai 
comme une excroissance anomique. Ce passage de L’Inconstance de l’âme sauvage résume 
parfaitement le déplacement que Viveiros de Castro opère sur les analyses de Hélène Clastres, 
tout en flirtant discrètement avec le style idiosyncrasique de Pierre Clastres – si la religiosité 
tupinamba était sans idoles et sans dieu, ce n’était pas en vertu d’une religion de prophètes 
« contre la société » ; c’est qu’elle était « pour autre chose »… 

 

« Si les habitants du Brésil ne mouraient pas pour des idoles (qu’ils n’avaient pas), ils 
mourraient donc, et tuaient, pour autre chose : pour leurs “coutumes invétérées”. Voilà 

pourquoi ces dernières, plus que les prophètes, constituaient le véritable obstacle à la 
mission. La vengeance guerrière était à l’origine de toutes les “mauvaises habitudes” 

des Indiens : cannibalisme, polygamie, beuveries, accumulation de noms, honneurs, tout 
tournait autour de ce thème. Notons que si le discours des karaiba prêchait l’abolition 
de règles essentielles, mettant en suspens l’ordre social – abandon de la prohibition de 
l’inceste, de la vie agricole et villageoise –, il préservait et encourageait lui aussi 
l’entreprise guerrière. La “terre sans mal” n’excluait pas la guerre, au contraire : elle 
l’entretenait. On se souvient de la triade classique des promesses des prophètes : longue 
vie, abondance sans travail, victoire sur les ennemis. Le chamanisme avait des liens 
décisifs avec la guerre ; les “Pajé et Caraïbes, dit Thévet, […] rendent des réponses sous 

forme d’oracles à ce peuple sur les événements qui les concernent et notamment sur les 
guerres, qui sont leur préoccupation principale“ ([1575] 1953, p. 77) ; “les plus grandes 
choses que lesdits pajé demandent à l’esprit concernent le faiél, la guerre […]” » 
(Viveiros de Castro 1992/2020, pp. 95-96). 

 

Et d’ajouter ici en note : 

 

Le jour venu de la cérémonie, celle-ci était préparée en grande pompe, les femmes y occupaient une place 
prépondérante, les vieilles et les jeunes femmes vierges surtout, notamment en raison de leur rôle dans la 
préparation du cauim, boisson fermentée absorbée en grande quantité durant la cérémonie. L’exécution était 
précédée d’une longue altercation verbale entre le captif et le meurtrier, et dans cet échange de paroles on attendait 

du premier qu’il déclame fortement avoir lui-même beaucoup tué et beaucoup mangé de ceux qui, face à lui, 
allaient le manger, et qu’il promette avec autant d’énergie qu’il serait à son tour vengé et que ses dévorateurs 

aujourd’hui connaîtraient le même sort à leur tour bientôt. Cycle de réciprocité où les positions de vengeur et de 
vengé, de mangeur et de mangé, d’ennemi et d’ennemi de l’ennemi, deviennent réversibles, tout comme deviennent 
réversibles passé et futur, mémoire des vengeances passées et promesse de celles à venir. L’exécutant, entrant en 

réclusion sitôt après le meurtre, était le seul à ne pas prendre part au festin : c’est qu’il était à cet instant, en une 

identification maximale avec sa victime, devenu l’ennemi. 
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« C’est ce qui rend peu soutenable la thèse d’Hélène Clastres sur le caractère négateur 
du discours prophétique : car si la guerre était le fondement de la société tupi, et l’un 
des thèmes principaux des karaiba… […] Les lettres jésuites et les autres chroniques 

attestent abondamment cette relation entre la parole des chamans et la guerre […] » 
(Viveiros de Castro 1992/2020, p. 96 n. 2). 

 

Il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour suivre dans ses différentes ramifications 
la centralité de la vengeance guerrière que Viveiros de Castro met en évidence : s’y 
entrecroisent une sociologie (et un agencement singulier de production du temps collectif), une 
politique (mise en tension dans l’articulation dynamique entre production d’autonomie locale 
et interdépendances communautaires et intercommunautaires), mais aussi une éthique 
combinant elle-même des techniques de soi (dont fait partie une onomastique, car prendre la 
vie d’un ennemi était aussi recevoir des titres de gloire et prendre de nouveaux noms : voir 
pp. 97-100) et une pensée eschatologique (une conception de la belle mort, et de la vie post 
mortem), comme autant de dimensions d’une économie globale de l’altérité. Et la thèse au fond 
de Viveiros de Castro est que c’est cette économie de l’altérité qui constituera l’obstacle le plus 
impétrant aux efforts d’évangélisation et de conversion des missionnaire jésuites ; et pour autant 
que la vengeance guerrière en condense les implications, celle-ci marque la seule borne 
intransigeante à « l’inconstance de l’âme sauvage »181. Je me limite ici à citer, mais longuement, 
un passage qui montre comment, à travers la discussion avec Hélène Clastres, c’est aussi, en 
même temps qu’une autre conception de « l’alliance », une réinterprétation des forces 
« centrifuges » à l’œuvre dans le monde Tupi qui est en jeu (du moins tant que ces forces 
centrifuges demeurent codées dans l’agencement typique de la vengeance guerrière et 
cannibales), forces « centrifuges » au sein desquelles sans doute la « religion » tupi doit être 
comptée et située, mais précisément dans la mesure où elle est elle-même compris au sein de 
cette économie de l’altérité, qui l’englobe, et dont elle ne « surcode » pas le sens : 

 

« La religion tupi-guarani, comme l’a montré Hélène Clastres, se fondait sur l’idée que 
la séparation de l’humain et du divin n’était pas une barrière ontologique infinie, mais 
quelque chose que l’on devait surmonter : les hommes et les dieux étaient 
consubstantiels et commensurables ; l’humanité était une condition, non une nature. Une 

 

181 Un dialogue rapporté par le père André Thévet avec le chef Pindabuçu est on ne peut plus éloquent de ce point 
de vue : « Je fus voir un roi de ce pays, nommé Pindabuçu. Celui-ci étant au lit, atteint d’une fièvre continue, me 

demanda ce que devenaient les âmes après qu’elles fussent sorties du corps : comme je lui répondis qu’elles allaient 

chez les Toupan, là-haut au ciel, avec ceux qui avaient bien vécus, et qui ne s’étaient point vengés de l’injure de 

leurs ennemis, celui-ci, ajoutant foi [à mes propos], entra en grande contemplation. […] Deux jours après il 

m’envoya quérir, et lorsque je fus devant lui, il me dit : Viens ici ! Je t’ai ouï faire grand cas d’un Toupan, qui peut 
faire toutes choses : Je t’en prie, parle-lui de moi, et fait qu’il me guérisse […]. Je lui répondis, que s’il voulait 

guérir, il lui fallait croire en celui-ci, qui a fait le ciel, la terre, et la mer, et non plus […] aux Caraïbes et 

enchanteurs, mais aussi, qu’il ne se vengeât plus, ni ne mangeât ses ennemis, comme il l’avait fait toute sa vie 

[…]. Alors il guérirait, et son âme après sa mort ne serait pas tourmentée par les esprits malins, comme l’étaient 

les âmes de ses pères et mères. A quoi ce maître roitelet me répondit que volontiers, s’il était guéri par la puissance 

de Toupan, il accepterait immédiatement tous ces articles hormis un seul, qui était de ne pas se venger de ses 
ennemis : car même si Toupan en personne le lui ordonnait, il ne pourrait accepter la chose : Ou si par malheur il 
l’acceptait, il mourrait de honte » (Thévet, 1575, cité in Viveiros de Castro, op. cit., p. 49). 
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pareille théologie, étrangère à la transcendance, était exempte de mauvaise conscience 
autant que d’humilité. Mais elle ne favorisait pas non plus la contrepartie “dialectique” 

de ces affections : l’arrogance des peuples élus était inconcevable chez les Tupi, de 
même que la compulsion à réduire l’autre à sa propre image. Si les Européens étaient 
attirés par les Indiens parce qu’ils avaient vu en eux, soit des animaux utiles soit des 
hommes (européens et chrétiens) en puissance, les Tupi, eux, étaient attirés par les 
Européens dans leur pleine altérité, qui leur apparut comme une possibilité 
d’autotransfiguration, comme un signe de réunion de ce qui avait été séparé à l’origine 
de la culture, et donc comme un moyen d’élargir la condition humaine ou même de la 
dépasser. Ce furent donc peut-être les Amérindiens, et non les Européens, qui eurent 
une “vision du paradis” dans la “malencontre” américaine. 

Pour ceux-ci, il ne s’agissait pas de plaquer de façon obsessionnelle leur identité sur 
l’Autre, ou de rejeter celui-ci au nom de la supériorité de sa propre ethnie, mais bien de 
transformer leur propre identité en établissant une relation avec lui : l’inconstance de 
l’âme sauvage, en son moment d’ouverture, est l’expression d’un mode d’être où 
“l’échange plus que l’identité est la valeur fondamentale à défendre”, pour reprendre 

l’idée forte de James Clifford182.  

Affinité, donc, et non point identité, telle était la valeur fondamentale recherchée. 
Rappelons ici que la théologique d’au moins certains groupes tupi est directement 
fondée sur une sociologie de l’échange : la distinction entre hommes et dieux se formule 
à travers le langage de l’alliance (Viveiros de Castro, 1986), ce même langage 
qu’utilisaient les Tupinamba pour penser et incorporer leurs ennemis. 

Les Européens arrivèrent dans un espace qui était déjà peuplé des figures tupi de 
l’altérité : dieux, affins, ennemis, dont les attributs étaient interchangeables. C’est à 
partir de là que l’on peut interpréter les diverses observations sur “le grand honneur” 

recherché par les Indiens qui mariaient leurs filles et leurs sœurs aux Européens […]. 

L’honneur me semble ici signaler une valeur cardinale de la culture tupinamba : la 
capture d’altérité à l’extérieur du socius et leur subordination à la logique sociale interne 
– par le dispositif paradigmatique de l’endettement matrimonial – étaient le moteur et 
l’impulsion essentiels de cette société, responsables de son élan centrifuge. Guerre 
contre les ennemis, hospitalité envers les Européens, vengeance cannibale ou 
gloutonnerie idéologique faisaient littéralement partie du même combat : absorber 
l’autre et, ce faisant, se transformer soi-même. Dieux, ennemis, Européens, autant de 
figures de l’altérité potentielle, des modalisations d’une altérité qui attirait et devrait être 
attirée ; une altérité sans laquelle le socius sombrerait dans l’indistinction et la 
paralysie. » (Viveiros de Castro, 1992/2020, pp. 61-64). 

 

182 Référence à un passage de Clifford cité peu avant : « Les récits de rencontre et de changement culturels ont 
été structurés par une dichotomie omniprésente : absorption par l’autre ou résistance à l’autre. […] Mais que se 

passe-t-il si l’identité est conçue non comme une frontière à maintenir mais comme un nœud de relations et de 

transactions impliquant activement un sujet ? Le ou les récits de l’interaction doivent alors être plus complexes, 

moins linéaires et moins téléologiques. Qu’est-ce qui change quand le sujet de l’“histoire” n’est plus occidental ? 
Comment les récits de rencontre, de résistance et d’assimilation, sont-ils perçus par des groupes où l’échange plus 

que l’identité est la valeur fondamentale à défendre ? » (James Clifford, Malaise dans la culture. L’ethnographie, 

la littérature et l’art au XXe siècle (1988), trad. fr. Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1996, p. 341). 
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3°) Passons plus rapidement sur une autre critique adressée par Viveiros de Castro à 
Hélène Clastres. Une fois dédramatisée l’extraterritorialité anomique et la négativité anarchiste 
des « prophètes » tupi, Viveiros de Castro peut lui faire grief d’avoir sous-estimé les cas 
fréquemment mentionnés par les chroniqueurs de « chefs-prophètes », ou de « prophètes » 
détenteurs d’attributions de chefs, qui pouvaient donc coexister avec des prophètes-guides de 
migration vers la Terre sans Mal. On retrouve alors ici des configurations de « ruse » et 
d’instrumentalisations tactiques proches de celles analysées par Hélène Clastres dans les 
rapports entre karai, chefs et missionnaires jésuites au Paraguay : 

 

« les innombrables références dans les lettres jésuites à des principaux désireux de se 
convertir suggèrent que les hommes politiquement puissants, chefs de village ou de 
maison, saisissaient au vol l’occasion d’entrer en possession d’un savoir religieux qui 
pût faire contrepoids à celui des karaiba ; sans qu’il soit nécessaire d’accepter 
l’hypothèse d’Hélène Clastres au sujet de la “contradiction entre le politique et le 

religieux” dans la société tupi précoloniale, on peut voir ici une dispute entre deux 

positions de pouvoir chez les Tupi. Disposer des pères dans la poursuite d’objectifs 
politiques particuliers était, du reste, une pratique largement répandue : les Tamoio 
d’Iperoig reçurent l’ambassade d’Anchieta de façon à gagner à leur cause les Portugais 
contre leurs adversaires traditionnels, les Tupiniquim de Sao Vicente. Très peu enclins 
à une opposition segmentaire, les Tupi vendaient leur âme aux Européens pour 
poursuivre leur guerre personnelle contre d’autres Tupi. Ceci nous aide à comprendre 
pourquoi les Indiens ne transigeaient pas avec l’impératif de vengeance : pour eux, la 
religion, la leur ou celle des autres, était subordonnée à des fins guerrières ; au lieu 
d’avoir des guerres de religion, ils avaient une religion de la guerre » (p. 71). 

 

4°) Soulignons davantage un troisième grief, qui approfondit la réinterprétation des 
tendances centrifuges dans la perspective de l’économie de l’altérité tupi, mais qui surtout la 
met en vis-à-vis de la thèse que Hélène et Pierre Clastres pensaient être fondés à soutenir 
concernant les mutations historiques dans lesquelles étaient prises les sociétés tupi du tournant 
du XVe et du XVIe siècles. Viveiros de Castro leur reproche en effet d’avoir finalement 
surestimé les tendances centralisatrices censées affecter les chefferies tupi au moment où les 
Blancs les rencontrèrent (il se réfère notamment sur ce point à l’étude de Carlos Fausto, 
« Fragmentos de cultura tupinamba : da ethnologia como instrumento critico ao conhecimento 
etnohistorico », 1992, cf. bibliographie). Mais il attache à cette critique un autre point : 
« l’insistance d’Hélène Clastres sur la thèse du centralisme politique naissant chez les Tupi-
guarani – et, de là, sur le rôle “révolutionnaire” des prophètes, qui mettraient en cause le pouvoir 

dangereusement pré-étatique des grands chefs de guerre – l’a conduite à minimiser les 
informations suggérant un certain scepticisme des Indiens vis-à-vis des karaiba. L’auteure n’a 
pas non plus pris en compte les innombrables observations des jésuites et des chroniqueurs sur 
“l’absence de roi”, c’est-à-dire de pouvoir politique fort et de tendances centralistes chez les 
Tupi de la côte. Il faut au moins observer qu’il peut y avoir eu de profondes différences entre 
les Guarani du Paraguay et les Tupi de la côte… » (Viveiros de Castro, 1992/2020, p. 81, note 
2). En fait les deux points soulignés ici – un « certain scepticisme des Indiens vis-à-vis des 
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karaiba », et « l’absence de roi » – sont au fond tout à fait convergents, et leur point de fuite 
commun n’est autre que la fameuse définition formulaire des sauvages : « gens sans foi, sans 
loi, sans roi ». Le scepticisme vis-à-vis des karaiba ne signifie nullement que ceux-ci n’étaient 
pas éminemment respectés, estimés, écoutés etc. tout comme pouvaient l’être tous les grands 
« seigneurs de la parole », « principaux » (chefs) ou « sorciers » (chamans). Il signifie en 
revanche que, quelle que fut l’« extraterritorialité » des karai, celle-ci ne fondait aucune 
vénération, ni n’auréolait leurs paroles de l’intangibilité d’une vérité révélée, ni ne pouvait 
réclamer de ceux qui les écoutaient la constance infaillible de la foi : « Cela ne vaut guère d’aller 
les prêcher et de s’en retourner, car bien qu’ils y croient, cela ne suffit pas à déloger leurs 
anciennes coutumes, et ils croient en nous de la même façon qu’ils croient en leurs sorciers, 
lesquels les trompent parfois, et parfois leurs disent vrai » (Nobrega, Dialogo da conversao do 
gentilo, cité in Serafim Leite, Historia da Companhia de Jesus no Brasil, t. II, 1938, p. 452, et 
par Viveiros de Castro, 1992/2020, p. 75) ; « l’idôlatrie n’existe pas en cette terre, en dehors de 
certaines saintetés en qui ils disent ni croire ni ne pas croire » (Gra, in Leite II, p. 292, cité par 
Viveiros de Castro, ibid., p. 76). Mais cette déroutante incroyance, ou plutôt, plus déroutante 
encore, cette inconstance dans la croyance même qui fait que « même après avoir cru, ils sont 
incrédules » (Antonio Viera, milieu du XVIIe siècle), est étroitement liée à l’absence d’autorité 
politique centralisée, comme l’ont d’ailleurs compris les missionnaires jésuites cités pp. 78-79 
(toujours d’après Serafim Leite, Historia da Companhia de Jesus no Brasil, 1938) : 

 

« Il me semble qu’il y a grand travail à mener avec eux, et l’une des raisons, la 
principale, est qu’ils n’ont pas de roi, mais un principal dans chaque village et chaque 
maison. C’est pourquoi il faut aller de groupe en groupe. Et s’il y avait eu un roi et qu’il 
fût converti, ils le seraient tous » (Correia, in Leite, t. I, p. 231) 

« Ils ne sont assujettis à aucun roi ni chef, et ils n’ont de respect que pour ceux qui ont 
accompli quelque fait valeureux. C’est pourquoi souvent, lorsqu’on les pense gagnés à 
la foi, ils se rebellent parce qu’il n’y a personne pour les contraindre par la force à obéir » 
(Anchieta, in Leite, t. II, p. 114). 

« S’ils avaient un roi, ils pourraient se convertir, ou s’ils adoraient quelque chose ; mais 
comme ils ne connaissent pas d’objet de foi ou de dévotion, ils ne peuvent comprendre 
la prédication de l’Evangile, car elle se fonde sur la foi et l’adoration d’un seul Dieu et 
qu’il faut servir et Lui seul ; comme ces gentils n’adorent personne et ne croient en rien, 
il ne reste rien de ce qu’on leur dit » (Nobrega, Dialogo da conversao do gentilo, cité in 
Leite, t. II, p. 320). 

 

Voici à présent les conclusions qu’en tire Viveiros de Castro : 

 

« Ainsi donc, les sauvages ne croient en rien parce qu’ils n’adorent rien ; et ils n’adorent 
rien parce qu’ils n’ont point de roi. 

L’absence d’un pouvoir centralisé ne rendait pas seulement plus difficile la conversion 
d’un point de vue logistique (ne pouvant s’appuyer sur le cujus regio, ejus religio, les 
missionnaires travaillaient au coup par coup) ; elle la rendait difficile aussi 
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conceptuellement. Les brasis ne pouvaient adorer et servir le Dieu souverain parce 
qu’ils n’avaient pas de souverain et qu’ils ne servaient personne. Leur inconstance 
venait donc d’une absence de sujétion : “Il n’y a personne qui les oblige la force à obéir.” 

Croire, c’est obéir, rappelle Paul Veyne ; c’est se plier à la vérité révélée, adorer le foyer 
dont elle émane, vénérer ses représentants. Dans la façon de croire des Tupinamba, il 
n’y avait pas place pour s’en remettre totalement à la parole étrangère : “Comme ils 

n’ont pas d’idoles pour qui mourir”, ils ne peuvent avoir ni religion ni foi, qui exigent 
la détermination à mourir pour quelque chose. […] Inconsistance, indifférence, vide : 
“Ce que je tiens pour le plus grand obstacle chez toutes ces nations, c’est leur propre 
condition, à savoir de n’être concernées par rien, ni perte spirituelle, ni perte temporelle ; 
ils n’ont guerre de sentiment profond, ni durable” (Gra, in Leite II, p. 294). On voit donc 
que trois manques constitutifs du gentil brésilien étaient ainsi associés par un 
enchaînement de causalités : pas de foi parce que pas de loi, pas de loi parce que pas de 
roi » (Viveiros de Castro, 1992/2020, pp. 79-80). 

 

Mais alors s’il en est ainsi, alors on voit que l’impossibilité de voir s’ériger une fonction 
prophétique qui fixerait enfin l’inconstante « âme sauvage », nous ramène ipso facto ici à l’idée 
de la société contre l’Etat : mais justement pour la mettre en travers de l’hypothèse prophétique 
clastrienne, donc en faisant directement jouer Clastres contre Clastres. Citons une dernière fois 
longuement un passage explicite sur ce point (il fait suite à la citation précédente) : 

 

« La vraie croyance suppose une soumission conforme à la règle, et celle-ci suppose 
l’exercice de la coercition par un souverain. Parce qu’ils n’avaient point de roi, ils 
croyaient les pères ; parce qu’ils n’en avaient point, ils ne les croyaient pas. Le refus de 
l’Etat, pour rappeler un thème connu, ne se manifestait pas seulement ou principalement 
dans le discours prophétique, adversaire de l’ordre social (Clastres, 1975) ; il marquait 
de son sceau la relation à tout discours, en tant qu’ordre de raison à prétention 
totalisante, et ceci incluait la parole des karaiba. Les Tupinamba faisaient tout ce que 
leur recommandaient les prophètes et les pères, sauf ce qu’ils ne voulaient pas faire. 

Il me faut dire cependant que je ne considère pas les Tupinamba comme un peuple 
d’individualistes sceptiques et positivistes (…). Mon sentiment est que le “génie du 

paganisme” (Augé 1982) ne parle pas la langue théocratique de la croyance. Pierre 
Clastres a posé la question : est-il possible de concevoir un pouvoir politique qui ne soit 
pas fondé sur l’exercice de la coercition ? Eh bien, elle vaut la suivante : est-il possible 
de concevoir une forme de religion qui ne soit pas fondée sur l’expérience normative de 
la croyance ? Peut-être s’agit-il du même problème ; mais la réponse de Pierre Clastres 
fut l’invention de la “société primitive”, sujet transcendant du pouvoir politique non 

coercitif, tandis que la réponse à la seconde question implique la problématisation de ce 
sujet même. 

Le nœud de la question, enfin, réside dans l’idée que la religion est la voie royale qui 
conduit à l’essence ultime d’une culture. Sur la toile de fond, il y a le fétiche 
durkheimien de la Totalité : impulsion de contemplation et de constitution du Tout, la 
croyance de la tribu est la croyance en la tribu, c’est l’être et la persévération de l’être 
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de la tribu. Douter qu’un tel fétiche soit adoré par les sauvages, c’est douter de l’idée 
même de société en tant que totalité réflexive, identitaire et instituée par le geste 
fondamental d’exclusion de l’extérieur. Nul besoin d’être nominaliste, anglais ou 
postmoderne pour douter de cela. La religion tupinamba, enracinée dans le complexe de 
l’exo-cannibalisme guerrier, dessine une forme dans laquelle le socius se constitue par 
la relation à l’Autre, où l’incorporation de l’Autre dépend d’un sortir du soi : l’extérieur 
est en constant processus d’intériorisation, et l’intérieur n’est rien d’autre qu’un 
mouvement vers le dehors. Dans cette topologie, il n’y a pas de totalité, de monade ou 
de bulle identitaire qui surveille inlassablement ses frontières et fasse de l’extérieur un 
miroir diacritique de sa coïncidence à soi-même ; le socius est ici littéralement une 
“limite inférieure de la prédation” (Lévi-Strauss 1984, p. 144), le résidu indigeste ; ce 
qui le meut est la relation au Dehors. L’Autre ici n’est pas un miroir, c’est un destin. 

Je ne veux pas dire qu’il n’ait pas existé quelque chose comme une religion, un ordre 
culturel, ou une société tupinamba. Je suggère simplement que cette religion ne se 
formulait pas dans les termes de la catégorie de la croyance, que cet ordre culturel ne se 
fondait pas dans l’exclusion uniciste des ordres extérieurs et que cette société ne pouvait 
être pensée hors de sa relation intrinsèque avec l’altérité. Ce que je dis est que la 
philosophie tupinamba affirmait une incomplétude ontologique essentielle : 
incomplétude du socius, et, en général, de la condition humaine. Il s’agissait d’un ordre 
au sein duquel l’intérieur et l’identité étaient hiérarchiquement englobés par l’extériorité 
et par la différence, où le devenir et la relation prévalaient sur l’être et la substance. Pour 
ce type de cosmologie, les autres sont une solution avant d’être – comme le furent les 
envahisseurs européens – un problème. Le myrte a ses raisons que le marbre ne connaît 
point. » (Viveiros de Castro, 1992/2020, pp. 81-84). 

 

Ce passage, en lui-même remarquable, l’est également pour relire Pierre Clastres, et 
Hélène Clastres :  

a/ Sous cet angle restreint, on y voit d’abord la tactique « Clastres contre Clastres » : la 
thèse de la société contre l’Etat est retournée contre l’hypothèse prophétique, et ce précisément 
sur le terrain où la fin de La Société contre l’Etat l’avait timidement avancée, celui d’une 
mutation dans le champ de la parole. L’hypothèse pourrait maintenant être retraduite avec 
Viveiros de Castro ainsi : était-il possible qu’avec les karai émerge un type de parole valant 
pour la croyance qu’elle inspire, et réclamant elle-même d’être crue ? C’est à cette hypothèse 
que Viveiros de Castro objecte la thèse de la société contre l’Etat : parce que ces « gens » était 
« sans roi », ils étaient aussi sans « loi », et par conséquent également, « sans foi ». Si la foi 
sans l’obéissance n’est rien, seul un souverain eut pu forcer les Tupi d’obéir, c’est-à-dire les 
obliger à croire une bonne fois pour toute ce qu’ils « croyaient et ne croyaient pas », une bonne 
foi en lieu et place de toutes leurs inconstances. Parce qu’ils n’avaient pas de souverain, ils 
n’avaient pas de foi ; parce qu’ils étaient contre l’Etat, leur religion restait subordonnée à 
l’économie de l’altérité. Soumise à ce régime d’une parole tenue à distance du lieu qui en ferait 
le temple d’une croyance, tout comme Clastres avait trouvé chez les « chefs sans pouvoir » une 
parole tenue à distance du lieu qui la rendrait coercitive (« c’est peut-être le même problème »), 
la parole prophétique ne pouvait s’autonomiser en une parole d’autorité. 
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b/ Il n’est pas utile de revenir longuement, en second lieu, sur la pique lancée en passant 
sur la « société primitive » clastrienne comme « sujet transcendant du pouvoir politique non 
coercitif » ; nous avons eu l’occasion déjà de nous interroger (en nous appuyant d’ailleurs sur 
d’autres pistes de lecture proposées par Viveiros de Castro lui-même dans des textes ultérieurs) 
sur la part à faire ici, à une allégeance non-critique de Clastres au sociologisme durkheimien, à 
la fonction tactique de cette idée de « société primitive » comme « sujet transcendant », mise 
en travers de l’Etat comme sujet transcendant sans lequel nulle société digne de ce nom ne serait 
possible, ou encore la part à faire à la « problématisation de ce sujet lui-même » par Clastres 
lui-même, au moyen d’une conception micropolitique des forces centripètes et centrifuges qui, 
loin de fétichiser un moment réflexif et totalisateur de la-société-sujet-transcendant, le défait 
dans un champ d’équilibre toujours instable entre des dynamiques d’intériorisation et 
d’extériorisation. 

c/ Mais de ce point de vue dynamique même, la lieu du désaccord devient plus délicat à 
cerner encore : car s’il s’agit bien de contester simultanément le fétiche durkheimien de la 
totalité (et de « la société » comme totalité réflexive) et la conception de la religion qui en 
découle (comme réflexivité totalisante de la société) à moins qu’elle ne le sous-tende (dans une 
conception religieuse du social), nous avons vu aussi que, sous les expressions de « religion 
nomade » ou de « religion prophétique », Pierre et Hélène Clastres entendaient justement une 
religion antisociale, radicalement détotalisante, déterritorialisante et dispersive, qui ne pouvait 
être pensée en son « contenu sociologique » qu’en retournant l’objet de la sociologie 
durkheimienne contre lui-même, en « suicide de la société » (H. Clastres)… Il est vrai que, dans 

cette perspective, il fallait alors hyperboliser la négativité du discours et de la pratique des karai, 
et accuser ainsi la ligne de fracture qui les séparerait aussi bien des chefs, et des guerriers, que 
des autres chamans. Tel est le passage à la limite que Viveiros de Castro conteste en 1992. 
Hélène et Pierre Clastres, eux, en trouvaient l’épreuve cruciale dans l’effectuation de cette 
négativité radicale par l’extériorisation migratoire, la déterritorialisation vers la Terre sans Mal, 
les techniques de soi qui en préparaient, et en accomplissaient déjà, corporellement et 
spirituellement, le périple. La question devient alors plus précise : l’économie de l’altérité 
dégagée par Viveiros de Castro pouvait-elle encore donner son cadre englobant à ces migrations 
même ? Si « la philosophie tupinamba affirmait une incomplétude ontologique essentielle : 
incomplétude du socius, et, en général, de la condition humaine », que devenait-elle lorsque 
l’on entreprenait de surmonter la condition humaine, de dépasser l’incomplétude ontologique 
en cessant de la tenir pour essentielle mais y voir une condition attachée provisoirement à la 
Terre mauvaise, bref lorsqu’on aspirait à devenir des êtres complets, hommes-dieux ? 

 

c/ Le chamanisme horizontal et ses transformations : refroidissement sacerdotal, 
réchauffement prophétique 

 

Ces questions se ramènent, dans l’immédiat, à la suivante : toutes les réserves et 
objections formulées par Viveiros de Castro à l’endroit des analyses de Hélène Clastres 
directement, à celles de Pierre Clastres incidemment, doivent-elles être lues uniquement comme 
des réfutations ? En d’autres termes, la réinscription du personnage du karai, karaiba ou 
« caraïbe » dans le continuum sociologique, politique, éthique et eschatologique de la 
vengeance guerrière et cannibale Tupi, conduit-elle à annuler purement et simplement le 
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problème du « prophétisme tupi-guarani » tel que le formulaient Hélène et Pierre Clastres, 
c’est-à-dire celui de l’extraterritorialité et de la négativité extrêmes du karai, du thème 
eschatologique de la Terre sans Mal quand il devient le centre de son discours, de l’éthique 
« anarchiste » et antisociale qui y prépare, de son activation dans la migration effective ? 
Certainement ce serait le cas si le problème était de trancher dans une alternative simple, entre 
l’appartenance sans reste des « caraïbes » au champ opératoire du chamanisme et au complexe 
sociocosmologique de la vengeance guerrière qui en détermine les attributions, et la stricte 
distinction catégorielle entre karaiba et pajé comme deux « types » de personnages non 
communicants. Ce n’est en revanche plus le cas s’il devient le problème d’une transformation 
de la fonction chamanique elle-même et de la détermination du seuil à partir duquel l’une de 
ses variantes s’en extrait. De ce second point de vue, loin de l’annuler, les objections de Viveiros 
de Castro obligent elles-mêmes à reformuler ce problème : c’est précisément parce que les 
karai appartenaient pleinement au champ opératoire du chamanisme, que la question s’impose 
de savoir comment une fonction prophétique a pu s’en affranchir ? Ou pour le dire autrement, 
en tenant compte de la subordination des karai à la sociocosmologie centrée sur la vengeance 
guerrière démontrée dans L’Inconstance de l’âme sauvage : Sous l’effet de quelles forces la 
promesse guerrière du discours des karai que rapportait Jean de Léry, que cite Hélène Clastres, 
et que Viveiros de Castro lui reprochera d’avoir pourtant minimisé (« communiquans avec les 
esprits ils peuvent non seulement par ce moyen donner force à qui leur plaist, pour vaincre et 
surmonter les ennemis, quand on va à la guerre… »), s’est-il effacé, non du discours d’Hélène 
Clastres, mais d’abord de celui des karai eux-mêmes, pour leur permettre de lancer leur appel 
à gagner la Terre sans Mal « sans passer par l’épreuve de la mort », et donc devenir des 
hommes-dieux sans plus guerroyer, sans manger beaucoup d’ennemis, et sans finir mangé par 
eux. 

Ce problème est si bien laissé en suspens en 1992 qu’il rebondira ailleurs et plus tard. 
Considérons par exemple la façon dont il revient en 2009, par la bande, au détour d’un passage 
des Métaphysiques cannibales (Paris, Puf, 2009, pp. 124-127) où Viveiros de Castro emprunte 
à Sephen Hugh-Jones une bipolarité topique du chamanisme des Basses Terres d’Amérique du 
Sud (Stephen Hugh-Jones, « Shamans, prophets, priests and pastors », in N. Thomas et 
C. Humphrey (dir.), Shamanism, History, and the State, Ann Arbor, University of Michigan, 
1996, pp. 32-75). On y observerait un contraste entre deux types de chamanisme : un 
chamanisme « horizontal » et un chamanisme « vertical », dont le contraste serait 
particulièrement marqué chez les Bororo du Brésil central, et les Tukano et les Arawak du Rio 
Negro. En quoi consiste ce contraste ? Du côté du chamanisme horizontal, on trouverait « des 
spécialistes dont le pouvoirs viennent de l’inspiration et du charisme, et dont l’action, tournée 
vers l’extérieur du socius, n’est pas exempte d’agressivité et d’ambiguïté morale ; leurs 
interlocuteurs par excellence sont les esprits animaux, peut-être la cause la plus fréquente des 
maladies en Amazonie indigène (les maladies sont fréquemment conçues comme des cas de 
vengeance cannibale de la part des animaux consommés) » (Métaphysiques cannibales, op. cit., 
p. 124). Du côté du chamanisme vertical, au contraire, on trouverait des administrateurs du 
rituel, « les spécialistes cérémoniels, les gardiens pacifiques de la connaissance ésotérique 
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indispensable au bon déroulement des processus de reproduction des relations internes au 
groupe : la naissance, l’initiation, la nomination, les funérailles » (idem)183. 

Mais à ce schéma bipolaire, Viveiros de Castro en superpose un autre : le chamanisme 
horizontal se caractérise par un ethos plutôt égalitaire et belliqueux, et prend une place 
importante dans les « nombreux mouvements millénaristes qui se sont déroulés dans la région 
du Nord-Ouest amazonien à partir de la moitié du XIXe siècle », tandis que le chamane vertical 
s’épanouit dans les sociétés « plus hiérarchisées et pacifiques », et se rapproche plutôt de la 
figure du « prêtre ». Plutôt qu’une distinction typologique entre deux classes de spécialistes, les 
chamanes stricto sensu et les chamanes-prêtres, nous aurions ainsi affaire à deux trajectoires 
de transformation possible d’une fonction chamanique de base elle-même identifiée au 
chamanisme horizontal : d’un côté sa « transformation sacerdotale », de l’autre sa 
« transformation prophétique » : 

 

« Le prophétisme serait, dans ce cas-ci, le résultat d’un processus de réchauffement 
historique du chamanisme, alors que l’émergence d’une fonction sacerdotale bien 
définie proviendrait de son refroidissement politique, c’est-à-dire de sa subsomption par 
le pouvoir social » (Métaphysiques cannibales, op. cit., p. 125). 

 

On obtient ainsi un premier ensemble de transformations, sous une forme disjonctive : 

Chamanisme horizontal 

   ↙      ↘ 
Chamanisme vertical        Prophétisme 
Prêtrise, spécialisation rituelle     Leaders de « mouvements 
          millénaristes » 

 

Soulignons cependant que la suite du texte portera sur la question des transformations 
du chamanisme « de base » vers son « refroidissement sacerdotal » (comment le chamane peut 
devenir un « prêtre »), mais qu’en revanche l’autre trajectoire possible, sa « transformation 

 

183 Une parenthèse concernant les devenirs-animaux, situés ici comme caractéristiques du chamanisme dit 
horizontal. Nous avions rencontré en lisant Luc de Heusch des devenirs-animaux (devenir-léopard, devenir-lion 
etc.) traversant aussi bien les spécialistes rituels des peuples nilotiques comme des peuples bantoues, et jusque 
dans les royautés sacrées les plus « accomplies ». Mais plus on s’approchait de ces derniers cas, plus le devenir-
animal paraissait se concentrer dans les moments hautement ritualisés et collectivement contrôlés d’intronisation 
et de régénération cérémonielle (et souvent sacrificielle) du roi sacré en sa puissance. Il relevait ainsi d’une 

épreuve de passage, instaurant un individu électif dans sa fonction qui est une fonction de pouvoir sur la nature et 
la surnature, dont tout le problème du corps social sera de le mettre à son service tout en se prémunissant de ses 
périls. Faut-il situer, à l’opposé, les devenirs-animaux dont les chamanes « horizontaux » sont en Amazonie les 
acteurs ou les vecteurs privilégiés, à l’écart maximal d’une semblable codification rituelle inaugurale ? On serait 
enclin à le penser tant que les devenirs-animaux se présentent comme des expériences itératives (à refaire à chaque 
fois, et non pas faite une fois pour toute), cumulatives (il faut acquérir des nouveaux chants par cette réitération 
d’expériences personnelles, ce n’est pas un stock de savoir ésotérique prédisposé que l’initié doit acquérir), et 

placées sous le signe de la rencontre contingente (et non sous le signe d’un fondement ou d’une refondation 

nécessaire). 
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prophétique », ne recevra pas ici d’élucidation complémentaire. Or c’est elle qui intéressait les 
Clastres, mais justement en refusant de les interpréter à partir des « mouvements millénaristes » 
ultérieurs, nés dans des sociétés déjà bouleversées par l’histoire du Contact et de la conquête 
européenne. Peut-être pourra-t-on alors se risquer à quelques conjonctures pour compléter ce 
que Viveiros de Castro laisse ici en pointillé, mais en restant sur le terrain des Tupi classiques, 
c’est-à-dire en nous appuyant, non plus sur l’idée clastrienne (que Viveiros de Castro conteste) 
d’une tendance endogène des sociétés tupi à la formation d’un pouvoir centralité et « séparé », 
mais sur l’analyse de la façon dont « les Tupinamba perdirent la guerre », selon le titre duplice 
de la 2ème partie de L’Inconstance de l’âme sauvage : « Comment les Tupinamba perdirent la 
guerre » contre les Blancs, les soldatesques française et portugaise, mais aussi les missionnaires 
évangélisateurs – les Tupinamba comptent au nombre des nombreux peuples qui ont été 
intégralement anéantis par le génocide de la « Paix Blanche » – ; mais aussi et d’abord : 
Comment les Tupinamba perdirent leur guerre, furent dépossédés de leur art de faire la guerre, 
de leur pensée de la guerre et des raisons pour lesquelles ils se la faisaient, bref comment on 
leur fit passer le goût de se venger. Et à supposer que c’est au creux de cette perte que le 
prophétisme tupi, au sens fort, fortement distinctif, que lui ont donné Hélène et Pierre Clastres, 
aurait trouvé à se dégager, on ne retrouverait pas pour autant l’hypothèse « messianique » qu’ils 
récusaient lorsqu’ils refusaient de faire de la puissance centrifuge du prophétisme tupi-guarani 
un effet réactif du Contact et des déstructurations ethnocidaires qu’il entraîna. Car il ne s’agirait 
toujours pas de faire du prophétisme tupi-guarani une fabrication syncrétique compensant sur 
un plan « mystico-politique » le « choc culturel » provoqué par l’invasion des Blancs. En 
revanche ce serait bien par le truchement, indirectement, d’un affaissement du complexe socio-
politico-éthique de la vengeance guerrière, que trouverait à s’intensifier une fonction 
prophétique, faisant basculer « l’économie de l’altérité » qui régissait ce complexe dans une 
tout autre : une économie de l’altérité où l’autre archétypique n’est plus l’ennemi tupi à capturer 
et à manger, mais l’homme-dieu qu’on est destiné à devenir soi-même.  

Ouvrons donc simplement, hypothétiquement, quelques pistes interprétatives : 

1) Et tout d’abord sur le thème central de la « Terre sans Mal », puisque c’est lui dit-on 
qui occupait le centre du discours des karai. Viveiros de Castro l’a souligné, « La “terre sans 

mal” n’excluait pas la guerre, au contraire : elle l’entretenait. On se souvient de la triade 
classique des promesses des prophètes : longue vie, abondance sans travail, victoire sur les 
ennemis » (pp. 95-96) ; et c’était par là que les karai s’inscrivaient manifestement dans le 
champ opératoire du chamanisme, qui précisément « avait des liens décisifs avec la guerre ; les 
“Pajé et Caraïbes, dit Thévet […] rendent des réponses sous forme d’oracles à ce peuple sur les 
événements qui les concernent et notamment sur les guerres, qui sont leur préoccupation 
principale » (p. 96). C’est bien là le lieu du problème : car si le discours des karai prêchait 
l’abolition des règles sociales tout en encourageant la guerre, il ne pouvait plus faire l’un et 
l’autre dès lors que cette abolition passait par la déterritorialisation migratoire vers la Terre sans 
mal, où elle n’entretenait plus la guerre mais seulement la marche en terres incertaines et les 
stations de danses interminables, où elle détruisait l’économie de l’altérité guerrière et cannibale 
au profit de la seule éthique du salut par le jeûne, la danse et l’ascèse allégeant le corps, où elle 
abolissait la mnémotechnique de la vengeance au profit de la promesse d’une réunion des temps 
passé et avenir sur la Terre où l’on est immortel. Doutant de la thèse du « caractère négateur du 
discours prophétique » en lui objectant que « la guerre était le fondement de la société tupi, et 
l’un des thèmes principaux des karaiba », Viveiros de Castro a aussi bien indiqué en creux le 
site où reformuler le problème posé par les Clastres : à partir de quand le discours des prophètes 
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peut-il en arriver à s’extraire de cette triade classique, à cesser d’encourager l’entreprise 
guerrière et de se mettre à son service, et donc à séparer le thème de la Terre sans mal d’une 
eschatologie qui jusqu’alors plaçait la vie post mortem dans la continuité des valeurs éthiques 
incarnées dans vengeance guerrière et l’économie de l’altérité qu’elle dynamisait ? A partir de 
quand opte-t-on pour la migration plutôt que la guerre, en faisant de la Terre sans mal ce lieu 
où l’on accède sans passer par la mort, donc sans passer non plus par la vengeance guerrière ? 

2) La première question serait donc de savoir sous quelles forces, quelle conjonction de 
facteurs, le thème de la Terre sans Mal a-t-il pu s’extraire du dispositif de la guerre et de la 
vengeance, s’autonomiser comme mobile d’un discours qui ne « répondait » plus aux questions 
du « peuple » concernant la guerre, mais en faisait le thème « séparé » de son exhortation, et la 
visée d’une quête qui ne passerait plus par la guerre et la perpétuation de la vengeance mais, 
comme une tangente s’écartant en ligne droite du cycle des vengeances, par une migration où 
l’on ne guerroiera plus. Non pourtant que du cycle à la ligne droite tout change, loin s’en faut : 
Isabelle Combès fit remarquer par exemple que l’objectif que les karaiba et leurs comigrants 
visaient par le jeûne et la danse (alléger le corps pour gagner la Terre sans Mal) était en fait le 
même que celui que les guerriers tupinamba visaient par l’anthropophagie guerrière : « Par 
l’absorption d’une chair consacrée et par la purification qui s’ensuit, vomir, c’est aussi “alléger 

le corps” – le repas anthropophagique appartient donc lui aussi à l’ensemble des moyens 
permettant de se rendre digne de la Terre sans Mal. De ce fait, il rejoint le meurtre et la guerre, 
la danse, le jeûne et le petun des prophètes : s’il dépasse la condition humaine le cannibale le 
fait “par en haut” – n’en déplaise à E. Viveiros de Castro ; je ne crois sincèrement pas qu’il 
faille rechercher les traces d’une “animalisation” dans le comportement des cannibales – même 
pas dans celui des vieilles si friandes de chair humaine : leur place prépondérante peut se 
comprendre d’autre façon184 ». Différend interprétatif entre deux lectures de l’anthropophagie 

 

184 Isabelle Combès, 1987, p. 100. Voici longuement citée la conclusion de cette riche étude pour tous les points 
discutés ici : « Entre tueur et prophète reste omniprésent ce fossé apparemment infranchissable : la coupure de la 
mort dans l’accès au pays “au-delà des montagnes”. D’où peut-être l’absence du prophète dans le procès sacrificiel 

et cannibale – sans pour autant que son discours ait à renier une pratique tendue vers le même but que lui. Dans 
cette affaire de femmes ou de guerriers, dans cette affaire de famille aussi où s’affrontent les Tovaja, dans cette 

affaire surtout qui implique obligatoirement pour le guerrier l’épreuve de la mort pour gagner la Terre sans Mal, 
le prophète “vagabond” n’a que faire. 
Le Karai est un Autre – partout et pour tous ; il est sans père – comme le fils d’un captif est cunhambira, “fils de 

femme” ; son pouvoir est centrifuge, son but est un pays sans Mal défini par la différence. Il s’oppose en cela au 

guerrier, Mburuvicha au pouvoir centripète, occupant une place de prestige et “centrale” dans sa tribu ; le guerrier 
qui, une fois prisonnier chez les Autres, entend répétée et ré-affirmée son appartenance tribale. Et le prophète 
s’oppose aussi au cannibale, qui, en “assimilant”, dans tous les sens du terme, l’étranger, nie les différences.  
Aussi bien est-ce pour cela que diffèrent les moyens employés par les uns et les autres pour conquérir l’altérité qui 

définit la Terre sans Mal. Celle du prophète est un Espace Autre où l’on peut, où il faut se rendre ; celle du guerrier 
ne peut se joindre que moyennant une coupure temporelle radicale, la mort. Alors c’est peut-être une fois cette 
coupure surmontée que peuvent se concilier ces destins opposés. Car à sa mort le guerrier gagne enfin un espace ; 
son cadavre est peint à l’image d’un ennemi, ou bien encore il a été dévoré là-bas, chez l’adversaire. Autre gagnant, 

par une migration post-mortem, un espace, le guerrier mort est le pendant du Karai vivant. A cette situation répond, 
peut-être, le “culte des os” des grands chamanes-prophètes (Ruiz de Montoya 1892 : 50, 115-122) ; moment 
suprême où, en bout de course, le “vagabond” se voit récupéré par la tribu – fait “soi” –, pour un temps sans limite.  
La mort est donc le point, unique, où se croisent en s’inversant les destins du prophète et du guerrier. J’ai émis 

ailleurs l’hypothèse que ces renversements obéiraient cependant à un même mouvement : après la migration du 
prophète et le temps en devenir du guerrier, viennent la fixation, l’éternité – dans “la demeure de notre Aïeule” ; 
si l’Imaginaire de la terre sans Mal est, en partie, celui d’un retour au sein maternel ou plus vaguement à la 

“fixation” féminine, alors peut-être sommes-nous en mesure de comprendre pourquoi seuls les hommes (guerriers 
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guerrière ? ou bien bifurcation entre deux transformations possibles de cette anthropophagie 
elle-même, pensée et pratiquée dans un cas comme incorporation du point de vue de l’ennemi 
(sous un paradigme englobant de la prédation, polarisé par un devenir-animal), dans l’autre 
comme un élément lui-même intégré dans un dispositif rituel de technique de soi ascétique 
(sous un paradigme englobant de purification, vectorisé par un devenir-hommedieu) ? Quoi 
qu’il en soit, quelle que soit l’inflexion donnée à cette « diététhique », ce qui resterait visé à 
travers le festin du cannibalisme guerrier comme à travers les techniques de soi migratoires, 
c’est « d’élargir la condition humaine, et même de la dépasser » en dépassant son 
« incomplétude ontologique » (Viveiros de Castro). Mais là encore, est-ce seulement un 
différend interprétatif que signale Isabelle Combès concernant la manière anthropophago-
guerrière d’y parvenir ? Ou bien est-ce une bifurcation au sein de l’eschatologie de la Terre sans 
Mal, ouvrant sur deux manières de « dépasser la condition humaine », « par le haut » qui n’est 
pas un au-delà transcendant (en devenant des hommes-dieux), ou par « l’animalisation » qui 
n’est pas « le bas » ou l’en-deçà de l’humanité, mais au contraire le plan d’immanence qu’étend 
à travers la Forêt une « métaphysique de la prédation » et dont les dieux font eux-mêmes partie 
(comme l’avait montré Viveiros de Castro en analysant la transformation continue qui relie 
l’agencement anthropophagique-guerrier Tupinamba classique et l’eschatologie des Araweté 
contemporains, dans laquelle les dieux Maï ne laissent d’être eux-mêmes « cannibales », et où 
l’homme araweté ne devient pas homme-dieu sans avoir été d’abord dévorés par ses divins 
ennemis) ?  

3) Mais les parties plus « sociologiques » de l’essai de 1992 sur « l’inconstance de l’âme 
sauvage » permettent encore d’accentuer un peu différemment le « tournant » qui ferait passer 
l’eschatologie de la Terre sans Mal de son régime sociopolitique et guerrier vers son régime 
prophétique et migratoire. Ce que le système de la vengeance guerrière permettait, c’était un 
dépassement de la condition humaine sur le plan de l’eschatologie individuelle du guerrier à 
travers laquelle se réalisait en même temps, sur un autre plan, proprement sociologique, la 
perpétuation d’une forme sociale, au moyen de la reproduction des rapports d’hostilité 
réciproque entre les groupes (« Ce que permettaient la mort des ennemis et la mort donnée par 
les ennemis était précisément la perpétuation de la vengeance »). Le prophétisme karai 
atteindrait au contraire sa consistance différentielle propre au moment d’avérer aussi sa valeur 
proprement diacritique : quand le désir de dépasser la condition humaine s’extrait lui-même des 
« coutumes invétérées » de la vengeance guerrière et cannibale ; donc aussi à partir du moment 
où l’allègement du corps n’a plus besoin de l’autre et de son incorporation, et vise à traverser 
la mer « debout » ou « dressé », c’est-à-dire en demeurant vif – en devenant immortel sans 
cesser d’être vivant –, alors que la dévoration du captif ennemi n’allait pas chez les Tupinamba 
sans que le même ennemi ait promis au préalable à ses « hôtes » qu’ils finiraient boucanés tout 
pareillement. C’est alors en effet que les karai pourraient en effet gagner cette 
« extraterritorialité » les plaçant au-delà des réseaux de l’alliance et de l’hostilité guerrière entre 
tribus : précisément à partir du moment où la Terre sans Mal deviendrait accessible à la fois dès 
maintenant – sans passer par la guerre avec l’Autre, mais seulement au moyen de techniques 

 

ou prophètes) y ont accès : c’est en elle-même, dans sa propre nature de mère, que la femme porte sa part 
d’immortalité. » (Isabelle Combès, 1987, p. 103). La question de la différence des sexes dans le système de la 
vengeance guerrière et cannibale tupi est également abordée dans les dernières sections de L’Inconstance de l’âme 

sauvage (« il est possible de voir dans l’abandon du cannibalisme une défaite surtout de la partie féminine de la 
société tupinamba »). 
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de soi – et sans passer par l’épreuve de la mort – donc en sortant des cycles de vengeances, qui 
est aussi le circuit de la mémoire des morts passés et la promesse des vengeances futures, donc 
en court-circuitant la synthèse temporelle du passé et de l’avenir de la société Tupinamba. 

Ce dernier point est au cœur des analyses de la 2ème partie de L’Inconstance de l’âme 
sauvage. Se demandant « comment les Tupinamba perdirent la guerre », Viveiros de Castro, 
sans minimiser les effets en retour des alliances militaires des collectifs Tupi avec les Français 
et les Portugais dans un jeu équivoque d’instrumentalisation à plusieurs fronts superposés, 
cherche surtout à cerner pas approches successives les points de résistance plus ou moins 
robustes que les Tupi opposèrent aux efforts catéchétiques et réformateurs des missionnaires. 
Non que parmi les nombreuses « coutumes invétérées » des « sauvages » – polygamie, 
beuveries, cannibalisme, délectation pour la musique et les chants et pour les discours des 
« seigneurs de la parole », appétit de vengeance, capture de femmes et accumulation de noms… 

– certaines fussent secondaires, ou plus accessoires que d’autres. Qu’elles prennent au contraire 
toutes sens les unes par rapport aux autres dans le système sociologique et éthicopolitique tupi, 
n’empêchait cependant pas que certaines fussent abandonnées plus facilement que d’autres, de 
plus ou moins bon gré, et de façon plus ou moins provisoire ou définitive. C’est dans cette 
perspective de questionnement que l’impératif de vengeance, que Pindabuçu affirmait comme 
borne intransigeante à tous les compromis auxquels il était prêt par ailleurs pour satisfaire le 
Dieu dont le père Thévet lui promettait la grâce, est réexaminé sous un angle particulier, que 
Viveiros de Castro juge « fondamental », et « plus résistant que le cannibalisme aux efforts 
catéchétiques et réformateurs des missionnaires » : 

 

« Ce que permettaient la mort des ennemis et la mort donnée par les ennemis était 
précisément la perpétuation de la vengeance : […] “Premièrement il est nécessaire de 

savoir qu’ils ne font pas la guerre pour conserver ou étendre les limites de leur pays, ni 
pour s’enrichir des dépouilles de leurs ennemis, mais uniquement pour l’honneur et la 
vengeance. Chaque fois qu’ils jugent avoir été offensés par les nations voisines ou non, 
chaque fois qu’ils se souviennent de leurs ancêtres ou amis capturés et mangés par leurs 
ennemis, ils s’exhortent mutuellement à la guerre…” (Abbeville, 1614). La mort donnée 

par des mains étrangères était la mort parfaite parce qu’elle était revendiquée, c’est-à-
dire justifiable et passible de vengeance ; une mort ayant un sens, productrice de valeurs 
et de personnes […].  

Ainsi, la vengeance n’était pas le simple reflet du tempérament agressif des Indiens, de 
leur incapacité quasi pathologique à oublier et à pardonner les offenses passées ; au 
contraire, elle était précisément l’institution que produisait la mémoire. Mémoire qui 
n’était rien d’autre que la relation à l’ennemi, biais par lequel la mort individuelle était 
mise au service de la longue vie du corps social. De là, la séparation entre la part de 
l’individu et la part du groupe, l’étrange dialectique de l’honneur et de l’offense : mourir 
de mains étrangères était un honneur pour le guerrier mais une insulte à l’honneur de 
son groupe, exigeant une réponse équivalente. C’est que finalement l’honneur reposait 
sur la faculté de pouvoir être un motif de vengeance, gage du fait que la société persévère 
dans son devenir. La haine mortelle soudant les ennemis était le signe qu’ils étaient 
mutuellement indispensables ; ce simulacre d’exocannibalisme détruisait les individus 
afin que les groupes conservent ce qu’ils avaient d’essentiel : leur relation à l’autre : la 
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vengeance comme conatus vital. La vengeance faisait accéder à l’immortalité, et la 
recherche de l’immortalité produisait la vengeance. 

Entre la mort des autres et l’immortalité de soi-même se dessinaient la trajectoire de 
chacun et le destin de tous. » (Viveiros de Castro, 1992/2020, pp. 105-108). 

 

On notera que cette dynamique croisée de la trajectoire individuelle du guerrier 
(inévitablement fatale) et la trajectoire collective des groupes (persévérant dans leur devenir en 
reproduisant leur ouverture aux autres), est celle-là même que l’on trouvera dans la dernière 
hypothèse de Pierre Clastres, sur les « mécanismes guerriers » précisément, et qu’il faudra 
examiner pour elle-même plus tard. Soulignons plutôt, pour l’instant, que la formule qui en 
condense le chiasme : « Entre la mort des autres et l’immortalité de soi-même se dessinaient la 
trajectoire de chacun et le destin de tous », livre une formule symétrique et inverse de celle des 
migrations pour la Terre sans Mal : entre la mort des siens (la mort de la société dans et par 
laquelle existaient des alliés, parents et corésidents) et l’immortalité du devenir-autre (homme-
dieu), la migration dessinait la trajectoire de tous et le destin de chacun. D’une formule à l’autre, 
la mort individuelle a disparu, et avec elle, « la longue vie du corps social », devenue très courte. 

Se précise alors ce qui est ainsi court-circuité par l’appropriation spécifiquement 
« prophétique » du thème de la Terre sans mal. Ce qui est court-circuité, c’est la mort, par 
laquelle il n’y a plus besoin de passer pour accéder à l’au-delà terrestre ; mais c’est surtout le 
temps de mourir, que la guerre Tupinamba dilatait entre le souvenir des morts passés qui attisait 
le désir de vengeance, et la promesse des morts futurs par lesquels on se vengera de l’ennemi 
qui le moment venu se souviendra beaucoup et promettra autant. Le lien de l’ethos du bien-
vivre (en guerroyant et en tuant beaucoup d’ennemis) à la belle mort (être tué par l’ennemi pour 
être à son tour vengé) est englobé par une économie de l’altérité qui fait dépendre 
substantiellement le soi de son rapport à l’autre (comme ennemi), et la production du temps 
collectif, du cycle des vengeances où les positions de soi et d’autre, de vengeur et de vengé, 
sont incessamment réversibles – et de fait périodiquement permutées. En un sens, ce que le 
discours prophétique court-circuite, c’est non seulement la mort, c’est cette production de 
mémoire, cette « mnémotechnique » ; à ce discours correspondrait ainsi une force d’oubli 
radical, et un tout autre régime de « promesse ». Autre variante, post-viveirosienne, de la thèse 
clastrienne de la radicale négativité prophétique ? « L’autodestruction de la société tupi », 
serait d’abord la destruction de sa mémoire et de la faculté de promettre : non pas exactement 
son « suicide », plutôt l’écrasement de son mode de « temporalisation », désormais comprimé 
entre l’imminence d’un déjà-là (la répétition du cataclysme, une nouvelle destruction de la Terre 
mauvaise) et l’urgence d’une issue à faire advenir, – comme si, pour se souvenir et pour 
promettre, le temps lui-même à présent manquait. 

4) Pour revenir encore un instant sur le discours de la Terre sans Mal, supposons que 
cette question temporelle ne saurait rester tout à fait au différente au problème, que nous avions 
effleuré précédemment, du régime d’énonciation prophétique comme tel, dans son rapport de 
continuité et de discontinuité avec les énoncés de la pensée mythique. Notre question 
précédente : Comment l’horizon de la Terre sans mal a-t-elle pu s’extraire du complexe de la 
vengeance guerrière et de l’économie de l’altérité qui lui est propre, devrait ici être complétée 
par celle-ci : Comment d’un côté, sur le plan mythologique, l’eschatologie de la Terre sans mal 
en est venue à se connecter directement au délire du déluge ou de la conflagration des premiers 
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temps, pour que d’un autre côté, sur le plan éthique, l’accès à la Terre sans mal puisse être 
repensé comme un voyage « sans passer par l’épreuve de la mort », donc en sortant du cycle 
de l’épreuve de la belle mort, celle reçue en représailles de celles données, après avoir tué et 
mangé beaucoup d’ennemi, c’est-à-dire après d’être beaucoup vengé ? Et qu’est-ce qui change 
alors, dans les énoncés mais aussi dans les positions énonciatives, entre l’espace mythique qui 
dit ce qu’il advint aux premiers temps et ce qui en résulte pour la condition du monde et la 
condition humaine, et celui de la prophétie, qui dit l’imminence d’un cataclysme et l’urgence 
de voyager jusqu’à la terre sans mal ?  

Je soulignais alors que les éléments étaient rares chez Hélène Clastres, et plus rares 
encore chez Pierre Clastres, pour déterminer ce point de bascule du mythique au prophétique, 
comme pourtant devrait conduire à le faire l’hypothèse clastrienne que, avec le prophétisme 
tupi-guarani, se potentialiserait une coupure politique qui serait indexable comme une coupure 
dans le « champ de la parole ». La fin de La Terre sans Mal cependant, en se tournant vers les 
chants sacrés des karai guarani contemporains dont les invocations, devenues impuissantes à 
déclencher de nouvelles migrations, n’en conservent pas moins la tension prophétisante de 
jadis, faisait une remarque pleine de sens en conjuguant deux questions : d’où viennent les 
paroles des karai ? et quels en sont les temps verbaux ? Voici sur la première question : 

 

« à l’aube se disent les ne’ë porä, les “belles paroles”, face au soleil levant. 

Les belles paroles, ce sont les paroles sacrées et véritables que les prophètes seuls savent 
dire ; c’est le langage commun des dieux et des hommes : paroles que le prophète dit 
aux dieux ou, et c’est le même, que les dieux adressent à ceux qui savent écouter. Ayvu 
porä, le beau langage (ainsi que les Mbya désignent l’ensemble de leurs traditions 
sacrées) c’est en effet celui que parlent les dieux, le seul aussi qu’ils aiment entendre. 
Sa spécificité est marquée par un vocabulaire qui lui appartient en propre : un certain 
nombre de termes que l’on rencontre dans l’ayvu porä et qui traduisent des notions 
abstraites (savoir-pouvoir créateur ; complétude ; force spirituelle, etc.) ne sont jamais 
utilisés dans le langage courant et n’y ont pas d’équivalent. […] 

Le langage est destiné au chant, non à la connaissance, et la parole est belle dont la 
destination primordiale est de commémorer le sacré. 

Ne’ë (= parole, voix, éloquence) signifie également âme : à la fois ce qui anime et ce 
qui en l’homme est divin et impérissable. Deux significations que le mythe prend soin 
de ne pas séparer puisqu’il précise que Namandu se dressa et conçut le langage. La 
parole, l’âme c’est en effet ce qui maintient debout, dressé, ainsi que le manifeste l’idée 
que la parole circule dans le squelette. Le lien entre la parole, être-animé, et verticalité 
ressort également de plusieurs expressions où le radical e (= dire) entre en composition. 
Ainsi les esprits qu’invoque le chamane lorsqu’il tente de redonner vie à un moribond 
sont appelés eepya : ceux qui restituent le dire. L’expression e-ry mo’ä a qui dans le 
vocabulaire religieux désigne le nom, signifie “ce qui maintient dressé le flux du dire” ; 
et c’est seulement lorsque l’enfant se tient debout et commence à marcher qu’on lui 
attribue un nom, plus exactement le nom qui est le sien et qui marque la provenance 
(est, ouest ou zénith) de l’âme-parole qui s’est incarnée en lui. Lorsque Namandu Ru 
Eté conçut les autres divinités : Karai Ru Eté (est), Jakaira Ru Eté (zénith) et Tupä Ru 
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Eté (ouest), il leur donna la charge des âmes-paroles des futurs hommes […]. La mort, 

c’est la perte de la parole ; l’âme, le principe vital c’est e, le dire. Cette idée n’est pas 
sans évoquer une coutume des anciens Tupi que rapporte G. Soares de Souza : on 
considérait un malade comme étant déjà mort et on l’enterrait lorsqu’il ne pouvait plus 
parler. Âme au sens où elle est principe vital, souffle qui anime et qui maintient dressé, 
la parole est aussi ce par quoi l’homme participe de la divinité, lui qui fut envoyé sur la 
terre pour en être le dépositaire » (Hélène Clastres, 1975, pp. 106-108). 

 

Il faudrait sans doute s’interroger plus avant sur l’accent mis ici (et sur son éventuelle 
corrélation avec le « refroidissement » d’un prophétisme tupi-guarani désormais coupé de sa 
force propulsive migratoire) sur le Grand parler guarani ramené à sa fonction de « commémorer 
le sacré », et sur l’écart creusé entre langage profane et langage sacré, là où les analyses 
antérieures de La Terre sans Mal mettaient en évidence la difficulté à tracer une telle frontière 
dans la « religiosité » des anciens Tupi et Guarani, tout comme il sera répété en conclusion que 
dans les migrations, cependant que « les cadres se brisent qui garantissaient les existences, tout 
l’espace mesuré et différencié du social », « tout le monde soudain est prophète, et ce n’est plus 
un statut » (p. 142).  

Mais retenons surtout ici la scène dialogique qui se noue entre les karai et les divins, à 
travers ces « paroles que le prophète dit aux dieux ou, et c’est le même, que les dieux adressent 
à ceux qui savent écouter ». « Et c’est le même » : donc plutôt un quasi-dialogue qui se tisse 
dans le mouvement monologique d’une seule et même parole qui ne se propulse plus vers la 
Terre d’où elle provient mais se réfléchit désormais sur elle-même dans un entêtant 
questionnement sans réponse. Voici en effet ce que nous lisons, toujours à propos des sages 
Guarani à l’époque où Hélène Clastres les écoutait avec Pierre : 

 

« Le beau langage n’est pas celui qui, s’adressant aux dieux plutôt qu’aux hommes, 
déplacerait seulement les relations : c’est un langage sans relations – inspiré, si on veut. 
Là, celui qui parle est aussi et dans le même celui qui écoute. Et s’il questionne il sait 
qu’il n’y a pas d’autre réponse que sa question même indéfiniment répétée. Le prophète 
qui dit les belles paroles ne s’adresse à personne, ne communique pas, n’énonce aucune 
vérité. Renvoyé seulement au vide de sa pensée en un soliloque qui n’a ni 
commencement ni fin. 

A nouveau me voici à l’écoute. A nouveau je questionne 

[…] On dirait que le prophète n’a pas le pouvoir d’inaugurer ce discours dans lequel, au 
contraire, c’est lui qui semble pris, dont il peut seulement se faire l’écho sans jamais en 
être le maître. C’est peut-être pourquoi ce discours n’est qu’une question toujours 
ouverte. Comme si, encore trop imparfaits malgré leurs efforts, les Elus n’avaient 
d’autre façon juste d’entendre que d’interroger toujours sans jamais affirmer : les dieux 
diront-ils enfin les paroles abondantes, celles qui dévoilent les normes du Séjour ? Une 
question qui n’appelle aucune réponse. Ou plutôt, ce que les belles paroles semblent 
indiquer, c’est que question et réponse sont également impossibles. Il suffit de prendre 
garde aux temps et aux formes des verbes : l’affirmation n’est qu’au passé et au futur ; 
le présent est toujours le temps de la négation. C’est : tu as déjà dit les paroles, ou A 
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nouveau tu diras les paroles abondantes. Mais le prophète qui parle et écoute ne 
rencontre jamais que l’absence : Tu ne dis rien, tu ne dis absolument rien. Solitude d’une 
pensée assez désespérée pour se porter jusqu’à un point où penser devient impossible. 
La même impuissance qui marquait jadis leur pratique marque maintenant le discours 
des prophètes… » (Hélène Clastres 1975, pp. 143-144). 

 

Il est significatif pour notre perspective de questionnement sur les seuils d’extraversion 
d’une fonction prophétique hors du champ sociologicopolitique de la vengeance guerrière tupi, 
que Viveiros de Castro ait confronté à ces remarques une scène en apparence éloignée. Cela se 
lit dans le chapitre « A propos de temps » de L’Inconstance de l’âme sauvage, qui approfondit 
l’analyse de « la fonction mnémotechnique de la vengeance » déjà mentionnée précédemment, 
en revenant sous cet angle à la cérémonie tupinamba d’exécution du captif de guerre, et plus 
précisément à l’acmé de son déroulement, un dialogue véhément entre le prisonnier et son 
bourreau : 

 

« L’anthropologie cannibale était préparée par une anthropophagie dialogique, une 
logomachie solennelle opposant les protagonistes du drame rituel de l’exécution. Ce 
dialogue était le point culminant du rite. […] Le dialogue consistait en une harangue du 

tueur qui demandait au captif s’il était l’un de ceux qui avaient tué des membres de sa 
tribu, et s’il était prêt à mourir ; il l’exhortait à périr comme un brave, en “laissant un 

souvenir” (Monteiro, 1610). Le captif répliquait avec orgueil : il affirmait sa condition 
de tueur et de cannibale, évoquant les ennemis qu’il avait tués dans des circonstances 
semblables à celles où il se trouvait lui-même maintenant. Version féroce de la victime 
consentante, il revendiquait la vengeance qui s’abattrait et prévenait ses ennemis : tuez-
moi, car les miens me vengeront ; vous périrez de la même façon. » (Viveiros de Castro, 
1992/2020, pp. 109-110). 

 

Puis après avoir longuement cité des restitutions (malheureusement au style indirect) de ces 
duels verbaux, Viveiros de Castro ajoute : 

 

« Le dialogue semblait inverser les positions des protagonistes. Le Père d’Anchieta s’en 
étonne : le captif “semblait davantage prêt à tuer les autres qu’à être tué lui-même”. Et 

Soares relève une autre inversion, temporelle cette fois : les captifs disaient “qu’ils 
étaient déjà vengés de celui qui devait les tuer”. Le combat verbal parlait du cycle 
temporel de la vengeance : le passé de la victime a été celui d’un tueur, le futur du tueur 
sera celui d’une victime ; l’exécution viendrait unir les morts passées aux morts futures 
en donnant un sens au temps. » (p. 113). 

 

Et c’est à ce point que Viveiros de Castro fait une dernière référence à Hélène Clastres, 
au passage cité à l’instant. Il s’agit alors de faire apparaître un contraste, mais le contraste n’est 
signifiant que dans un espace de transformation où les deux scènes peuvent être communément 
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situées. De même que dans les chants sacrés du sage guarani, « celui qui parle est aussi et dans 
le même temps celui qui écoute », et « s’il questionne, il sait qu’il n’y a pas d’autres réponse 
que sa question même indéfiniment répétée », de même dans le « duel » dialogique du captif et 
du tueur tupinamba, ce ne sont pas simplement deux sujets qui s’affrontent mais « les deux états 
du guerrier qui se répondent et dialoguent – les questions et les réponses sont permutables » 
(p. 114). Ou passe alors la différence ? D’abord dans le fait que, dans cette permutation des 
questions et réponses, Hélène Clastres finit tout de même par entendre le déséquilibre d’« une 
question qui n’appelle aucune réponse » ; si bien que dans l’aspiration du chant sacré à dresser 
l’homme-dieu en son séjour futur, résonne le silence d’un dieu, sinon absent, encore et toujours 
trop lointain. Au contraire la question du tueur au captif, elle, appelle impérativement une 
réponse hic et nunc : celui que l’on va tuer doit parler, et l’« on prenait le maximum de 
précautions pour que celui qui allait être tué et mangé soit un homme, un être de parole, de 
promesses et de souvenirs », c’est-à-dire pour s’assurer que ce qui allait être mangé soit, non 
seulement un corps, mais des paroles (logophagie), qui sont des signes de promesses et de 
souvenir, c’est-à-dire des signes de temps et de rapports temporels : « sémiophagie », dit 
Viveiros de Castro – qui réinterprète ici une remarque de Pierre Clastres à propos de 
l’anthropophagie funéraire des Aché, dont il montrait d’ailleurs la fonction de « calendrier » –, 
c’est-à-dire chronophagie. De là le second contraste : cherchant à ajuster ses formulations 
Hélène Clastres précisait : « Ou plutôt, ce que les belles paroles semblent indiquer, c’est que 
question et réponse sont également impossibles. Il suffit de prendre garde aux temps et aux 
formes des verbes : l’affirmation n’est qu’au passé et au futur ; le présent est toujours le temps 
de la négation » (1975, p. 144). Viveiros de Castro réplique : « Chez les Tupinamba, au 
contraire, le présent est dans le temps de la justification, c’est-à-dire de la vengeance : c’est là 
l’affirmation du temps. Le duel entre le captif et le tueur […] est ce qui rend possible une 

relation entre le passé et le futur. Seulement celui qui s’apprête à tuer et celui qui s’apprête à 
mourir sont effectivement présents, à savoir vivants. Ce dialogue constituait la synthèse 
transcendantale du temps dans la société tupinamba » (p. 114). Entendons par cette 
cannibalisation sauvage de la conceptualité kantienne : la production du présent comme 
synthèse du passé et de l’avenir, comme « unité synthétique » d’une mémoire et d’une 
promesse : « La catégorie a priori de la vengeance avait besoin de ce double schématisme, 
verbal et cannibale, qui donnait corps au devenir… Avant de manger, il fallait converser – et 
ces deux actes expliquaient une temporalité qui émergeait de ce rapport aux ennemis. Loin 
d’être un dispositif de récupération d’une intégrité originelle, et donc de négation du devenir, 
le complexe de la vengeance au moyen de cet affrontement verbal produisait le temps : le rite 
faisait le Présent » (p. 114). Mais justement, de ce rite, Hélène Clastres soutenait pour sa part 
que les prophètes étaient tenus à l’écart ; et nous avons vu en retour que, dans son intensification 
« anarchique », l’exhortation des karai promouvait des techniques de soi, des jeûnes, des danses 
et des chants, mais non plus de rites. Tout entier tendus vers l’imminence de la destruction de 
la terre mauvaise et l’urgence de gagner la terre sans mal, est-ce à dire qu’ils détruisaient la 
manière de produire le temps, et dans le temps le Présent ? Du moins fallait-il peut-être une 
négation du présent assez radicale pour pouvoir se projeter dans une synthèse imminente des 
temps qui redonnera et le passé mythique et l’avenir postmythique, qui réunira les premières 
ancêtres et les derniers adornés, fera de vieillards des jeunes hommes et des jeunes femmes, et 
des mortels des hommes-dieux. Alors le temps sera retourné dans ses gonds, c’est-à-dire devenu 
l’élément de l’immortalité. 
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C’est ce que Hélène Clastres semblait suggérer en notant que dans les invocations du 
Grand parler guarani « l’affirmation n’est qu’au passé et au futur ; le présent est toujours le 
temps de la négation ». Mais plutôt que d’y entendre l’écho persistant du négativisme anarchiste 
des karai d’antan, elle semblait y entendre sur un mode dépressif (au fond le prophétisme tupi-
guarani aura toujours-déjà été, en se projetant hors du temps social et profane, dans le « temps 
perdu ») la confirmation d’une seule et même « impuissance » : impuissance, désormais 
intériorisée dans une scène de pensée et de parole, qui était déjà celle des karai de jadis sur le 
plan pratique : « La parole des anciens prophètes, parce qu’elle disait le poids insupportable de 
la loi, devait pour être entendue provenir du dehors (la position d’extériorité des prophètes) et 
de même elle ne pouvait produire d’effet qu’au-dehors (leur échec politique) […]. Parole 

efficace et autant impuissante » (pp. 142-143). Mais nous pourrions dire plutôt (au plus près de 
ses propres analyses) : parole puissante (si peuvent en témoigner les migrations qu’elle 
soulevait) et autant inefficace (en son impossible reterritorialisation politique ou sacerdotale, 
sociale ou théologicopolitique). Il faut alors dire de ce terme « impuissance » (de la parole du 
karai) la même chose que pour celui de « suicide » (de la société) : des manières négatives de 
dire la négativité ou, mieux, d’approcher la valeur purement mais intensément diacritique du 
prophétisme tupi-guarani. 

 

 Une extrapolation pour ne pas conclure 

Revenons au point dont nous étions partis, la suggestion de Métaphysiques cannibales 
d’une double transformation possible du « chamanisme horizontal » prise comme formule de 
base, d’un côté en direction d’un « refroidissement sacerdotal » (transformation du chaman en 
prêtre), d’un autre en direction d’un « réchauffement historique » (transformation du chaman 
en prophète). C’est cette seconde trajectoire que l’on vient d’essayer de suivre très 
hypothétiquement en rejouant la critique de Viveiros de Castro envers Hélène Clastres. 

Pour revenir dans le voisinage de la problématique de la « société contre l’Etat » de 
Pierre Clastres, un pas supplémentaire encore devrait nous conduire à nous demander comment 
ces deux trajectoires de transformation, l’une conduisant à la prêtrise, l’autre au prophétisme, 
seraient susceptibles de mener, dans un cas, et dans l’autre, à l’apparition d’un agencement 
symbolico-institutionnel profilant un appareil et un pouvoir d’Etat. Les institutions sacerdotales 
peuvent être très puissantes, la spécialisation d’un pouvoir rituel très poussée, sans laisser 
émerger pour autant un tel agencement. D’une certaine manière, on retrouve le problème sur 
lequel nous laissait « L’inversion de la dette » de Luc de Heusch, en nous amenant jusqu’aux 
« royautés sacrées », qui préparent peut-être – en développant à un très haut degré la 
centralisation du dispositif symbolique de maîtrise « magique » ou « mystique » sur la nature 
et la surnature et son unification dans la figure du « roi sacré » et son incarnation corporelle – 
l’apparition de quelque chose comme une souveraineté politique instituée, sans en relever 
pourtant nécessairement ni conduire inéluctablement à son institution. A fortiori la 
transformation « prophétique » de la formule chamanique de base ici prise pour référence, pose-
t-elle d’autres problèmes plus épineux encore – toutes les analyses de Pierre et surtout de Hélène 
Clastres nous l’ont montré. Y a-t-il une transformation possible du prophétisme en pouvoir 
d’Etat – de la valeur purement diacritique de l’un en une institution « postcritique » de l’autre ? 
Faut-il envisager une reterritorialisation socio-rituelle (« religieuse ») du prophétisme sous la 
forme d’un nouveau pouvoir sacerdotal, rejoignant donc l’autre dégradation du chamanisme, 
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mais par une trajectoire historique spécifique ? Et comment passe-t-on de l’un à l’autre ? Est-
ce que par exemple pourrait-être éclairant ce personnage très singulier inventé par le 
christianisme (à moins que ce ne soit lui, au contraire, le vrai inventeur du christianisme) de 
l’apôtre, en quelque sorte intermédiaire entre le prophète et le prêtre, à la fois héritier du messie 
et premier fondateur d’Eglise ? (Sur l’invention de l’apôtre par Saint-Paul qui s’en fit le premier 
exemple en même temps que le théoricien, voir le remarquable article de Philippe Büttgen, 
« L’attente universelle et les voies du prêche. Sur trois interprétations récentes de Saint Paul en 
philosophie », Les Études philosophiques, n° 1, 2002, pp. 83-101, discutant les Saint-Paul de 
Taubes, Agamben et Badiou.) Ou bien peut-on envisager une autre ligne de transformation qui 
ne passerait pas, ou pas de façon prédominante, par l’institution rituelle-sacerdotale et sa propre 
tendance centralisatrice (cf. les conclusions de Claude Lefort à la fin de « L’œuvre de 

Clastres », qui se réfère à Hocart), mais par une reterritorialisation d’attributs « prophétiques » 
sur une institution de chefferie qui la subordonne à ses fins de prestige, d’autorité « civile » 
et/ou de représentation diplomatique et de mobilisation guerrière (on retrouvait alors sous cet 
angle le débat ouvert par les propositions d’Hélène Clastres sur l’incompatibilité radicale entre 
« prophètes » et « chefs », entre « caraïbes » et « principals » : voir Carlos Fausto 1992, 
Viveiros de Castro 1992, Combès 1987). Voire encore, en combinant toutes ces lignes comme 
si elles marchaient de pair, une chefferie s’appropriant des attributions prophétiques pour lutter 
contre ou tenir en respect une tendance du chamanisme à se « verticaliser » et se « socialiser », 
i.e. à affirmer son pouvoir sacerdotal comme « pouvoir social ». 

Je proposerai par provision de compléter le schéma de transformation de la façon 
suivante – à charge de le préciser et le corriger un jour… : 

 

Chamanisme horizontal 

          ↙   ↘ 

Chamanisme vertical     Prophétisme 
Spécialisation rituelle    court-circuit mytho-eschatologique  
 ↓      (« réchauffement historique ») 

 ↓       ↓ : 

Prêtrise, institution sacerdotale   Refroidissement du prophétisme  
Ingénierie de la reproduction sociale   par son intégration… 

↓    (médiation ↙ apostolique ?)  ↘ 

Royauté sacrée    … à une prêtrise       … à une chefferie 
 ?↓?   (« conversion » de l’eschatologie     (instrumentalisation 
 ?↓?   prophétique à l’administration  des attributs prophétiques 
 ?↓?    sacerdotale du salut)  par un leader charismatique) 
 ?↓?    ↙ ? 
   Souveraineté      
thélogico-politique     
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Question subsidiaire : entre la série prêtrise–royauté sacrée–souveraineté d’une part 
(colonne de gauche), et la série prophétisme–apostolat–refroidissement sacerdotal (colonne de 
droite), y a-t-il lieu de distribuer les deux registres symboliques majeurs que nous avons 
rencontrés jusqu’à présent : d’un côté une économie de la dette (dont le fil court depuis l’analyse 
clastrienne de la chefferie amérindienne jusqu’à la question des combinaisons dettes 
symboliques/dettes économiques dans l’incorporation de la symbolique théologicopolitique de 
la souveraineté dans le cadre des Etats territoriaux modernes, en passant par la question de 
« l’inversion de la dette » que Luc de Heusch identifiait dans les « royautés sacrées » 
africaines) ; et d’un autre côté une économie du salut (suivant la ligne prophétie–apostolat–
reterritorialisation sacerdotale de l’éthique du salut : cela appellerait une reprise dans cette 
perspective de la question du « pouvoir pastoral » à partir des analyses de Foucault sur l’histoire 
des institutions chrétiennes) ? Que les économies puissent se greffer l’une sur l’autre, en 
redéfinissant le salut comme une rédemption d’un être endetté, le « rachat » d’une « faute », 
c’est certain (cf. christianisme). Mais ce serait précisément une synthèse, une combinaison de 
deux régimes de symbolisation distincts. Je me demande si cette dualité ne se retrouve pas dans 
une dualité paradigmatique de l’Etat, deux formes ou deux tendances de l’Etat, hétérogènes 
selon leurs tendances et combinables dans leur équilibre instable. S’il en était ainsi, alors la 
forme de l’Un étatique ne serait elle-même pas une. 
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« LES TUEURS ET LA MUSIQUE DES ENNEMIS » 
Par Eduardo VIVEIROS DE CASTRO 
Traduit de l’anglais par Quentin RÉGNIER 
 
[Note des éditeurs : Nous proposons ici une traduction du chapitre 8, partie 3, de la monographie 

de Eduardo Viveiros de Castro sur les Araweté, Du point de vue de l’ennemi : Humanité et 

divinité dans une société amazonienne, parue d’abord en portugais brésilien, puis traduite en 

anglais par C.V. Howard (From the Enemy’s Point of View. Humanity and Divinity in an 

Amazonian Society, University of Chicago Press, 1992, pp. 238-248).] 
 
 
 Bien que les morts soient, à leur façon, des ennemis (en tant que spectre terrestre, ennemi 

des vivants, ou en tant qu’âme reçue comme un ennemi par les dieux) et que les dieux aussi 

soient à leur façon des ennemis (car ils nous traitent en tant qu’étrangers au paradis), il n’y a 

pas de place dans l’au-delà pour les véritables ennemis des Araweté. Les âmes ennemies, une 

fois arrivées au village Maï, sont précipitées vers la Terre, où elles meurent pour de bon. Dans 

ce sens, les ennemis ont seulement ou sont seulement ta’o we : ils sont mortels, ils meurent. Et 

en ce sens, l’au-delà est un monde sans autres. Les ennemis, pas vraiment humains, n’ont pas 

d’âme céleste, le principe d’une personne. 
 Mais bien que les ennemis morts, comme les tueurs des Araweté, ne vont pas au ciel, 

les chamanes des ennemis, eux, y sont. Ils forment une classe d’Awï peye, dieux « chamanes 

ennemis » ou dieux « chamanes des ennemis », qui atteignent le ciel grâce aux Maï durant la 

séparation originelle et qui reviennent fréquemment sur la Terre afin de manger et boire. De la 

même manière que les dieux aux noms d’animaux sont des modulations-animales de la divinité, 

les Awï peye sont une modulation-chamane des ennemis. De ce fait, ils participent à la divinité 

en même temps qu’ils excluent implicitement l’aspect-ennemi que contient la divinité : ils ne 

sont pas dangereux. Ce sont des dieux étrangers – inclus comme pour souligner le polythéisme 

essentiel du panthéon Araweté. 
 Une telle situation inverse radicalement la destinée posthume des chamanes et des tueurs 

Araweté. Leurs chamanes, comme nous l’avons vu, ne reçoivent pas de traitement spécial dans 

le ciel : ils sont la nourriture des dieux et seront transformés en Maï hete, des divinités générales 

qui sont dans un certain sens « les chamanes des Araweté » par analogie avec l’Awï peye. Par 

contraste, les tueurs et les esprits des ennemis qu’ils ont tués non seulement montent au ciel, 

mais profitent également d’un statut spécial : ils sont transformés en un type d’être à qui l’on 

épargne le fait d’être consommé, et qui est également une fusion en une seule figure des 

positions de bïde et d’awï. 
 Afin de se préparer à la guerre, la tradition veut que l’on choisisse un dirigeant qui a le 

statut d’un tueur, moropï’na. Les assaillants se peignent en noir et portent des bracelets, des 

bandeaux à la tête et aux genoux faits en foliole de babassu. Les armes traditionnelles sont 

constituées d’arcs avec de larges flèches dont la pointe est en bambou, la plume utilisée est celle 

d’un aigle harpie (plus récemment, des fusils de chasse ont commencé à être utilisés). Ils 

laissent leurs ornements en babassu sur les corps des ennemis, et lorsque c’est possible, ils 

récupèrent leurs flèches (la pointe d’une flèche qui a tué un gros gibier ou un ennemi sera peinte 

en rouge). Généralement, ils ramènent également en trophées l’humérus et les omoplates de 

leurs ennemis, qui sont utilisés avec des plumes de grèbes pour former un ornement de danse. 

Je n’étais pas au courant des pratiques de décapitation jusqu’à ce que j’entende parler des 

événements de 1983 où ils ramenèrent la tête d’un Parakana tué ; l’explication qu’ils m’ont 

fournie, cependant, était que c’était « pour montrer aux Blancs ». 
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 Ni les ennemis morts ni les Araweté qui succombent à la guerre ne sont enterrés. La 

raison pour laquelle ils n’enterrent pas leurs morts, d’après ce que l’on m’a dit, est la peur ; 
ceux tués par une flèche ennemie « appartiennent aux vautours ». Ceux tués par les ennemis 

ont le même traitement une fois au ciel que n’importe quelle autre personne décédée. La seule 

différence arrive lorsqu’une attaque envoie beaucoup de personnes au ciel au même moment ; 
alors leurs corps sont tous ensemble submergés dans les bains de la résurrection. Les spectres 

des victimes de la guerre n’ont apparemment pas de particularité distinctive. Certaines 

personnes, cependant, se risquent à l’hypothèse que le ta’o we des victimes tuées par des 

ennemis reste avec eux. Une notion consistante avec la destinée des ennemis tués par les 

Araweté. 
 Les Araweté disent qu’ils mènent bataille pour se venger (l’équivalent du pepi ka) des 

attaques qu’ils ont subies, ou pour le simple désir de tuer des ennemis. Quelqu’un qui est déjà 

un tueur a ce désir « dans sa chair ». 
 Après avoir tué ou simplement blessé un ennemi, le tueur « meurt ». Dès qu’il rejoint le 

village, il se retire dans sa maison et se couche comme s’il était inconscient, sans rien manger. 

Son estomac est plein du sang de l’ennemi et il vomit continuellement. La mort n’est pas une 

simple désincarnation, bien qu’il doive subir l’opération chamanique imone ; il est dans un état 

dans lequel il devient un cadavre. Le tueur entend le bourdonnement des bourdons et 

coléoptères et les battements d’aile des vautours qui approchent de « son » corps mort – c’est-

à-dire le cadavre ennemi – dans la forêt. Il se sent comme « s’il était en train de pourrir » (itoyo 

herï) et ses os deviennent mous. Les esprits Iwira Na et les leurs soufflent sur son visage pour 

le ressusciter (voir chapitre 3 section 3). 
 Lorsque l’ennemi a effectivement été tué, la période de « mort » du tueur dure de trois 

à cinq jours, en particulier lorsqu’il s’agit de son premier homicide. Il doit boire du thé iwirara’i 

utilisé pour les menstruations et les naissances, ainsi qu’une infusion faite en liane échelle de 

singe (ihipa-pepe) « afin d’être capable de manger de la tortue ». Il ne doit pas sortir au soleil, 

ni manger du maïs vert, du poisson matrinxa, un certain type de patate douce, ni de la tortue 

aux pieds rouges. Il ne doit pas non plus toucher une partie de l’ennemi : ce n’est pas lui qui 

coupe le bras du cadavre, assemble, ou danse avec l’ornement trophée. S’il le faisait, son ventre 

enflerait et il exploserait. L’abstinence et la réclusion du tueur ne dure qu’un moment. Une 

restriction, cependant, est prolongée pour plusieurs semaines par la suite, il ne doit pas avoir de 

relation sexuelle avec sa femme. L’esprit de l’ennemi est « avec lui » et il serait le premier à 

avoir une relation sexuelle avec la femme, le tueur arrivant après lui serait contaminé par la 

semence de son ennemi et mourrait d’ha’iwa. 
 La période d’abstinence sexuelle touche à sa fin quand le ha’o we de l’ennemi part vers 

le bout du monde « à la recherche de chants ». Il en revient rapidement et transmet alors les 

chants à son tueur par ses rêves, ainsi que les noms personnels que le tueur va conférer. Une 

nuit, il réveille le tueur et l’exhorte violemment : « Eya ca-poï, tiwa ! Aya tere-pirahe ! » : 
« Lève-toi, tiwa ! Lève-toi et danse ! » L’ennemi est furieux, mais il est indissolublement lié à 

son tueur. Avec le temps, sa haine cesse et lui et le guerrier « se réconfortent mutuellement », 

une expression évocatrice des relations amicales. Nous pouvons ainsi voir une progression : 
quelqu’un qui a un ennemi devient un tiwa, ensuite un apïhi-piha, et plus tard dans le ciel, il 

devient une partie de la personne du tueur.  
 Ainsi, l’ennemi mort est celui qui fait « se lever le tueur » pour danser. C’est également 

lui qui est derrière le chanteur qui fait se « lever les hommes » durant le pirahe (voir chapitre 4 

section 3). Il est littéralement derrière eux (alors que pendant la période de réclusion, c’est le 

tueur qui est derrière – voir l’interdiction de la sexualité) : en effet, l’ennemi mort est appelé 

maraka memo’o ha, « l’instructeur de chant », un terme qui fait référence à la position de danse 

directement derrière le chanteur, occupée par un homme expérimenté qui lui « souffle » les 

chants. C’est ainsi que l’ennemi mort fait se lever le tueur qui à son tour fait se lever tout le 
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monde. Là encore, c’est un autre qui commence : l’histoire d’un chant commence avec un 

ennemi, son premier énonciateur. 
 Inciter par l’ennemi à se lever, le tueur rassemble autour de lui tous les hommes pour 

une danse commémorative où il prononce les chants qui lui ont été révélés. Traditionnellement, 

cette première danse n’est pas accompagnée par le fait de boire de la bière, car elle est effectuée 

quelques semaines après l’homicide, mais aussitôt que possible, une grande cérémonie de la 

bière doit être préparée, durant laquelle les chants vont être répétés. C’est pour cela que les 

ennemis sont appelés « assaisonnement pour la bière » (voir chapitre 5 section 2). 
Mais la métaphore typique pour un ennemi en général est maraka nï, « ce qui sera de la 

musique ». Vu par son bon côté – son côté de décédé – l’ennemi est celui qui apporte la musique. 

Les chants dansés sont les chants awï maraka de l’ennemi chantés par le tueur. 
Les chants dansés (pirahe marake ou maraka hete, « vraie musique ») ont peu de paroles 

(quatre à huit versets, répétés une douzaine de fois), un rythme binaire marqué, une ligne 

mélodique simple, et une structure en deux parties marquées par une différence de rythme. Ils 

sont chantés dans un registre bas, par tous les hommes à l’unisson. Ce genre musical contraste 

systématiquement avec le solo chamanique. Chaque chamane ne chante qu’une chanson à la 

fois (durant son solo nocturne ou peyo), bien que plusieurs chamanes peuvent chanter 

simultanément et indépendamment les uns des autres, remplissant la nuit d’une polyphonie 

kaléidoscopique. D’un autre côté, un ennemi mort apprend plusieurs chants à son tueur, et 

même à d’autres personnes : tous ceux qui ont eu quelque contact rapproché que ce soit avec 

l’ennemi (des échanges de tirs, une blessure infligée ou reçue) reçoivent des chants, de sorte 

que les cérémonies de danse pirahe comportent l’énonciation collective et unanime de diverses 

mélodies arrangées ensemble séquentiellement. 
La division tripartite qui préside au système de dénomination Araweté, est encore une 

fois rencontrée dans les trois types de musiques : la musique des dieux, c’est-à-dire le chant 

chamanique ; la musique des ennemis, les chants du tueur ; et la « musique des ancêtres », 

pirowi’ha maraka. Les deux dernières catégories sont chantées durant le pirahe et ont des 

structures et contenus identiques. De la même manière que les noms conférés par le critère de 

pirowi’ha ne (« après un décès ») appartient largement au divin et aux classes sémantiques de 

l’ennemi, la musique « des ancêtres » a une origine hétérogène. Le pirowi’ha maraka 

comprend : (1) la musique des ennemis (awi maraka), originellement chantée par les ancêtres 

mythiques ou des prédécesseurs depuis longtemps décédés ; (2) les chants des ennemis 

mythiques, c’est-à-dire la musique étrangère (la majorité étant des « ex-Araweté » partis et 

« devenus des ennemis »), et (3) un petit nombre de chants attribués aux animaux mythiques. 

Tous ces chants sont dangereux et leur performance fait l’objet de restrictions. 
Aucun de ces chants des cérémonies pirahe ne mentionne le Maï ou l’âme céleste, ils se 

réfèrent plutôt aux animaux, aux ennemis, aux Araweté morts à la guerre, aux flèches, aux 

vautours, etc. Bien que les chants faisant partie de la catégorie de la « musique des ancêtres » 

sont fréquemment chantés durant les cérémonies de bière annuelles, les awi maraka, les chants 

inspirés par les ennemis tués récemment sont les plus appréciés. Une femme me dit un jour que 

les « beaux » chants dans un pirahe sont les chants « ancestraux » (leur origine de chants 

ennemis est reconnue mais n’est pas soulignée) car les awi maraka sont tristes et effrayants. 

Une fois de plus nous pouvons constater la préférence féminine pour le critère pirowi’ha, dirigé 

vers l’intérieur du socius, que nous avons vu fonctionner dans le système de nomination. Mais 

ici, les choses sont inversées : les chants pirahe sont une affaire masculine, et les hommes 

préfèrent les ennemis. Lors de mon retour à l’Ipixuna en février 1988, la première chose que 

l’on me demanda fut d’enregistrer l’awi maraka obtenu de Parakana morts, pour lesquels ils 

avaient improvisé un pirahe. 
L’acquisition de chants de la part des ennemis morts semble plus fondamentale que 

l’acquisition des noms : les ennemis sont appelés « future musique » et non « futurs noms ». 
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Bien que le tueur soit un important donneur de noms, c’est avant tout un chanteur. Enfin, même 

si les noms sont inspirés par des visions et des rêves chamaniques à propos de l’esprit des 

ennemis défunts, ils sont conférés par les Araweté. Mais les chants, eux, rapportent les mots des 

autres directement : ceux qui parlent sont les dieux, les morts, les ennemis. 
Certains chants chamaniques n’impliquent pas les manifestations des âmes, mais, à leur 

place, s’appuient de manière importante sur des fragments de mythes. Mais même cette variante 

(jugée assez pauvre) de la musique des dieux, n’est pas un mythe sous forme de chant ; elle est 

toujours considérée comme étant une divinité se manifestant. Les Maï maraka ne sont jamais 

des commémorations, mais des épiphanies. En revanche, les chants dansés, sauf au moment de 

leur première énonciation, sont toujours des répétitions littérales d’un certain répertoire. Ils sont 

par définition « répétés », chantés par un ensemble d’hommes. Bien qu’ils soient identifiés par 

leur auteur-chanteur (au contraire des chants chamaniques), ils construisent une mémoire 

musicale collective. La seule manière de composer de nouveaux chants dansés passe par la mort 

d’un ennemi (la mort d’un jaguar est commémorée par un chant traditionnel), tandis que la 

musique des dieux suit une invention continuelle. En un certain sens, toutes les musiques des 

ennemies deviennent des « musiques ancestrales » à la mort de leur compositeur. 
Comparativement à la musique des dieux, les chants des ennemis ont un contenu 

informationnel restreint. En eux, la propension à la poésie Araweté est exploitée à son 

maximum, produisant de vigoureuses et synthétiques images. L’importante différence entre les 

deux types majeurs de poésie-musique réside, de manière prévisible, dans le format énonciatif. 

Tandis que dans la musique des dieux, les positions énonciatives sont différenciées d’une telle 

manière que la « voix » du chamane peut être distinguée du reste, créant ainsi une polyphonie, 

les awi makara sont toujours chantés du point de vue de l’ennemi. Il est le sujet des énoncés 

exprimés par le chanteur. Comme l’awi maraka comporte également des citations intégrées, il 

en résulte ainsi un phénomène d’identification du défunt et de son tueur au moyen d’un jeu de 

miroirs. Voyons quelques exemples. Le premier chant est exécuté par Yakati-ro-reme, il lui a 

été appris d’un Parakana tué en 1976 : 
 

(1) « Je meurs », 
(2) dit le Moiwito défunt ; 
(3) ainsi parlait ma proie ; 
(4) ainsi parlait le Koiarawï défunt ; 
(5) « Dans ton grand patio, 
(6) Eeh dit le Towaho, 
(7) Voici mon prisonnier 
(8) Dans le patio du grand oiseau ». 

 
 Le défunt qui se disait mourir est Maria-ro, un homme Araweté tué par le Parakana juste 

avant la contre-attaque qui conduisit au décès de l’ennemi qui parle dans ce chant. Il est appelé 

par son nom d’enfance (Moiwito) et un surnom (Koiarawï) avec le suffixe signifiant « défunt ». 

De cette manière, le chanteur-ennemi se définit comme étant le tueur de Maria-ro (vers 3), et 

rapporte ce que dit sa victime : Je meurs ». Dans la seconde partie, l’énonciateur change. 

« Ton » grand patio est une référence aux vautours mentionnés par l’épithète « grand oiseau » 

dans le vers 8. Le « patio » des oiseaux est une métaphore macabre de l’espace ouvert par ces 

oiseaux autour d’un cadavre dans la forêt – ici, se référant au site du corps de l’ennemi qui est 

en train de chanter, non celui de Maria-ro. Les mots de cette seconde partie sont attribués au 

Towaho mentionné par l’ennemi mort dans le vers 6. Towaho est le nom d’une ancienne tribu 

d’ennemis archétypaux. Il se trouve que ce « Towaho » n’est autre que Yakati-ro lui-même, qui 

est l’Araweté en train de chanter, le tueur de l’ennemi. Du point de vue de l’ennemi son tueur 

est un Towaho. Le tueur se cite ainsi lui-même, faisant parler l’ennemi, et disant ce qu’il dirait. 
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Nous pourrions appeler ce processus une « réverbération » : l’ennemi cite un Araweté mort 

(vers 1) et cite ensuite son propre tueur (vers 5-8), et ce depuis la bouche de ce dernier, qui 

« cite » globalement ce que l’ennemi lui dit. Ceux qui se retrouvent cités deux fois sont 

Araweté : le défunt, dans la première partie, le tueur dans la seconde, toujours du point de vue 

d’un tiers, l’ennemi mort. Qui est vraiment en train de parler ? Qui est le défunt, qui est 

l’ennemi ? 
Ce qui suit est un chant de Kaniwïdï-no-reme, qui lui a été appris par un Asurini qu’il a 

blessé dans les années 1970 : 
 

(1) « Le faucon tata est joyeux, 
(2) dit le cotinga (perchée) sur l’arc court ; 
(3) il est joyeux sur la branche du yocï, 
(4) c’est ce que ma femme a entendue » ; 
(5) « Le petit bambou est détourné, 
(6) il est détourné de nous ; 
(7) il est détourné de notre chemin, 
(8) c’est ce dont ma femme a parlé. » 

 
 Ici l’esprit de l’ennemi, qui a sauvé sa vie des flèches de Kaniwïdï-no, se réjouit de sa 

chance. Il cite ce que sa femme a dit, ou entendu. La première partie du chant décrit le petit 

faucon tata sautillant avec joie sur la branche d’un arbre ; un cotinga, perché sur l’arc du 

chanteur, est celui qui rapporte cela à la femme de l’ennemi. La seconde partie commémore le 

mauvais tir du chanteur, dont la flèche (« petit bambou » en étant l’expression ironique) se 

détourne de l’ennemi et de sa femme. Là encore, l’ennemi cite sa femme. 
Mais il se trouve finalement que l’Asurini a reçu une flèche quand il était seul dans la 

forêt. Qui donc est « ma femme » qui chante ? C’est nul autre que Kaniwïdi-hi, c’est-à-dire, la 

femme du chanteur Araweté. Tout le monde m’a expliqué que « ma femme » se réfère à la 

femme du chanteur, mais celui qui dit « ma femme » est l’esprit de l’ennemi. Le chant est 

énoncé à partir de son point de vue : la flèche se détourne de lui. Mais le format énonciatif est 

tel que le chanteur, se référant à sa femme avec « ma femme », cite en fait les mots de l’ennemi. 

Nous avons déjà vu comment le tueur doit être précautionneux avec sa sexualité peu après 

l’homicide : sa femme devient en fait la femme de l’ennemi. 
Voici maintenant un chant de Moneme-do, qui lui a été appris par un Parakana qu’il a 

tué en 1976 : 
 

(1) « Ces scarabées aramana, 
(2) L’aramana se balançant, 
(3) Ces bourdons mamangaba, 
(4) [se balançant] de nos longs cheveux. » 

 
L’esprit de l’ennemi fait allusion à sa condition de cadavre : les scarabées et les bourdons 

descendants sur son corps en putréfaction. Le pronom « notre » (pluriel inclusif) indique que 

cela se réfère aux cheveux de l’homme mort, mais également de son tueur, des êtres entrelacés, 

comme l’attache des cheveux dans le chant. 
L’identification du tueur à la victime, qui a été mise en place avec la « mort » et la 

« putréfaction » simultanée des deux, se poursuit plus loin dans les chants. À travers la bouche 

du tueur, celui qui parle est le défunt, mais d’une manière différente du jeu de citations de la 

musique chamanique. Le chamane décrit et transmet ; le tueur incarne et devient son ennemi, 

le reflétant d’une telle manière que l’autre qui parle est l’autre qui parle comme si c’était lui-

même, et vice versa. 
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Cette identification du tueur à l’ennemi mort, générant la situation paradoxale de la 

danse de la guerre dans laquelle la communauté des hommes s’unit autour du tueur afin que 

tout le monde répète les mots de l’ennemi, est une identification qui a un prix. Cela entraîne 

une altération, un devenir-autre. Le tueur devient un ennemi, car l’esprit de la victime ne va 

jamais le quitter. Peu après l’homicide, l’arme du tueur doit lui être retirée, car l’awï na’o we 

(le spectre de l’ennemi), désirant se venger, lui inspire un désir aveugle de continuer de tuer, 

mais cette fois-ci, de tuer les congénères de sa propre tribu. Le guerrier reste exposé à ce danger 

pendant longtemps ; il est saisi d’accès de fureur, et ses amants apïhi viennent à son aide, 

l’embrassant et le calmant avec des mots doux. Parfois, il doit fuir dans la forêt : l’ennemi 

« plume la tête du tueur » (comparez ce que le Maï a fait aux noyers du Brésil) et le perturbe. 

« Lorsqu’il atteint le tueur, l’esprit de l’ennemi le transforme en un de nos ennemis. » L’esprit 

ne peut pas se venger directement sur le tueur, puisqu’il en devient un membre. C’est seulement 

après plusieurs années qu’il semble devenir calme, et laisse alors le tueur en paix. 
Malgré cela, les tueurs sont considérés comme ayant du tempérament, prompts à en 

venir aux coups lorsqu’ils sont irrités. Cela les distingue des personnes inoffensives (tout le 

monde, par essence, excepté les femmes sexuellement insatiables). En 1982-1983, il y avait 

cinq tueurs en vie, un seul d’entre eux était un chamane actif. Mais ce n’était qu’une 

coïncidence, car de nombreux tueurs récemment décédés furent de prestigieux chamanes, et le 

tueur du Parakana en 1983 était un des chamanes les plus importants du village. 
La position de tueur Moropï na ne confère pas de privilèges cérémoniaux. Ses seules 

marques visibles sont des franges inégales, car l’esprit ennemi fait en sorte que ses cheveux, 

au-dessus de son front, tombent par touffes – le même effet produit par le gros gibier (tapir, 

cerf) lors d’accidents survenant pendant les rites chamaniques. Mais cette position confère un 

statut honorable, et les Moropï na sont admirés, et légèrement craints ; les cinq tueurs faisaient 

partie du petit nombre de personnes n’ayant jamais fait l’objet de la moquerie habituelle, qui 

normalement n’épargnait personne, pas même les grands chamanes. L’effondrement 

démographique résultant du contact a fait perdre aux Araweté huit tueurs en très peu de temps, 

un événement qui été souvent reconvoqué. Il y a longtemps, « tous les hommes, sans exceptions 

étaient des tueurs ». Bien que certainement exagérée, cette affirmation exprime un idéal. 
L’essence de la personne du tueur est révélée de manière posthume. L’esprit ennemi, qui 

reste toujours « avec » (-rehe) ou « dans » (-re) le tueur, monte au ciel avec lui. Le tueur et 

l’ennemi deviennent un Iraparadï, une sorte d’être craint par le Maï. Un Iraparadï, l’âme d’un 

Araweté auquel est ajouté un composant ennemi, n’est pas mangé par les dieux. Il accède 

directement aux bains de l’immortalité ; il est transformé en Maï sans passer par l’épreuve de 

la consommation. Parfois cela se passe sans aucune épreuve tout court ; comme « il y a 

longtemps tout homme était un tueur, » il est dit alors que plusieurs guerriers d’il y a longtemps 

ne mourraient pas, mais montaient aux cieux en chair et en âme. Le dogme est parfois exprimé 

littéralement : « Un tueur ne meurt pas. » 
Nous avons vu comment, en tuant un ennemi, le tueur meurt et ressuscite ensuite ; il est 

donc désormais « immortel » – c’est pour cela qu’il n’est pas mangé. Il est déjà lui-même un 

cannibale (son ventre est rempli du sang de l’ennemi) et il est déjà un ennemi, ou une fusion 

ambiguë de bïde et d’awï : en d’autres termes, il est déjà un Maï. Si le chamane est un futur 

défunt, le tueur est un futur dieu : il incarne la figure de l’ennemi en même temps qu’il incarne 

un idéal Araweté. 
La consommation cannibale des morts est une précondition à leur transformation en une 

Divinité incorruptible : des êtres immortels dotés de « corps glorieux », comme le disent les 

théologiens. Mais parce que le tueur est un autre – étant un ennemi – il a déjà souffert cette 

transsubstantiation apothéotique. Un tueur ne se putréfie pas dans la mort. Dans le passé 

idéalisé, il allait dans les cieux incarné ; aujourd’hui, son corps enterré pourrit (comme chacun 
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peut le voir) mais il ne libère pas de spectre. Certains disent qu’il en libère un, mais que son 

spectre est « inoffensif » (marï-ï me’e), précisément ce qu’il n’était pas lorsqu’il était en vie. 
Nous pouvons ainsi voir que le concept guarani de kandire, l’état de « non pourriture 

des os », est atteint dans le cas Araweté par l’hubris du tueur, et non par l’ascétisme du chamane 

(Cadogan 1959 : 59, 143-48 ; H. Clastres, 1975). Après tout, le tueur a déjà pourri (ses os 

deviennent mous) avec le cadavre de sa victime ; ressuscité par l’esprit de l’autre, il a désormais 

un corps imputrescible et non comestible. L’entièreté de la symbologie Guarani de la 

résurrection comme moyen de « garder un squelette érigé, debout par le moyen d’un flux de 

parole », est ici déplacée vers le complexe du tueur : c’est la voix de l’ennemi qui le garde 

debout. Il n’est pas mangé pour la même raison qu’il ne pourrit pas sur la Terre ni dans le ciel : 
l’homicide est le chemin Araweté vers le terme Guarani aguyje, c’est-à-dire, la maturation. 

Aguyje, un état de complétude et de perfection qui permet d’atteindre l’immortalité sans mourir 

(H. Clastres 1975), se réfère d’abord à la maturité d’un fruit (Cadogan 1959 : 191 ; Dooley 

1982 : 26). Le commun des mortels est ainsi « vert » – enfants, comme pourraient le dire les 

Araweté (voir chapitre 3 section 1) ; la mort et la cuisine divine sont nécessaires pour les rendre 

matures. Mais le chamane Guarani et le guerrier Araweté ont déjà été transformés – ils ne sont 

plus crus – et ainsi, ils ne seront pas pourris ou cuits. 
Les enfants ne produisent pas de ta’o we parce qu’ils sont de ce côté de la condition 

humaine – ils sont trop « verts » – ; les tueurs n’en produisent pas non plus car ils sont de l’autre 

côté – ce sont déjà des dieux. Cela aide à clarifier au moins une des motivations derrière le 

cannibalisme Tupinamba et l’arrogance des prisonniers de guerre : 
 

« Certains sont contents bien qu’ils sont sur le point d’être mangés, qu’en aucun cas ils 

ne consentent à être rançonnés pour servir ; car ils disent que c’est une chose misérable 

que de mourir, et être couché sur le sol puant, mangé par les vers. » (Cardim 1906 

[1584] : 432). 
 
 Tandis que les Tupinamba sont mangés afin d’éviter de pourrir, le tueur Araweté n’est 

pas mangé car il ne pourrit pas. Parmi les Tupinamba, seul un tueur est immortel, et seule une 

victime de cannibalisme ne pourrit pas : parmi les Araweté, seul un tueur est immortel et n’est 

pas mangé. Le cannibalisme est une cuisine métaphysique. 
L’esprit d’un jaguar, na na’o we, est traité de la même manière et connaît le même destin 

que l’esprit d’un ennemi. Encore une fois, nous rencontrons un thème des Tupinamba, qui 

exécutaient des jaguars avec tous les honneurs d’un prisonnier de guerre, prenant des noms sur 

leurs têtes. Comme l’esprit ennemi, le ha’o we du jaguar ne peut pas être tué chamaniquement. 

Il reste avec son tueur et se transforme en une sorte de chien de chasse pour lui : il dort sous 

son hamac et, à travers ses rêves, le dirige vers des lieux où le gibier est abondant, surtout là où 

l’on trouve des tortues (à comparer avec le dieu « jaguar-chose », le mangeur principal de 

tortues). Le chant effectué à la mort d’un jaguar obéit au même processus de réverbération 

présent dans l’awï maraka : le chanteur est appelé « la future proie du jaguar » et il fait naître 

le jaguar, parlant des humains qu’il va manger (ce qui représente également une inversion 

temporelle). 
 Un jaguar mort est ainsi l’inverse d’un jaguar vivant, un animal sauvage et concurrent 

de l’Homme. Ce qui est exactement comme la transformation en esprit de l’ennemi : d’une 

menace pour la vie, l’ennemi devient une garantie de la vie ; d’une cause de peur, il se 

transforme en un moyen d’inspirer la crainte aux ennemis célestes, le Maï. Si le tueur est 

transformé en ennemi après en avoir tué un, ce dernier devient autre chose quand son tueur 

meurt – une partie de lui. De la métaphore à la métonymie, serions-nous tenté de dire (Lévi-

Strauss 1966 : 106). 
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CLASTRES AU-DELÀ DE CLASTRES. BRÈVE NOTE SUR LA 
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John Tenniel, illustration pour la 1ère édition de Alice Through the Looking-Glass (1871). 

 

« In another moment Alice was through the glass, and had jumped lightly 
down into the Looking-glass room. (…) She began looking about, and 

noticed that what could be seen from the old room was quite common and 
uninteresting, but that all the rest was as different as possible. » 

Lewis Carroll, Alice Through the Looking-Glass. 

 

Contre l’universalisme naïf d’une certaine anthropologie — ou peut-être, justement, pas 
si naïf que ça — qui voudrait montrer que l’autre est au fond beaucoup plus semblable à nous 
de ce qu’il paraît, Viveiros de Castro évoque une autre possibilité185. Il s’agit non pas de réduire 
la différence de l’autre à la norme que Nous imposons, mais plutôt de porter cette différence à 

 

185 Le texte auquel nous nous référerons ici fut d’abord publié en 2010 sous le titre de « The Untimely, Again » 
comme introduction à l’édition états-unienne de Archéologie de la violence de Pierre Clastres. Il fut repris par 
Viveiros de Castro lui-même un an après, dans la postface à l’édition brésilienne du même ouvrage de Clastres. Il 
fut traduit en français en 2019 sous le titre Politique des multiplicités par Julien Pallota pour les éditions Dehors. 
Nous utiliserons principalement la version en langue anglaise. 
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la limite. Ainsi, autrui n’est plus ce qui confirme ma propre humanité, mais ce qui la fait 
basculer, ce qui me montre une possibilité d’être radicalement autre. C’est, dans l’heureuse 
formule de Patrice Maniglier, la plus haute promesse de l’anthropologie qui est celle de « nous 
renvoyait une image dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas » (Maniglier, 2005). 

L’anthropologie politique de Pierre Clastres s’inscrit de plein dans la recherche de ce 
miroir déformé. La valeur même de l’anthropologie, de celle qui sait « prendre la pensée des 
Sauvages au sérieux », vient du décentrement qu’elle provoque inévitablement sur nos propres 
certitudes. L’anthropologie se détache ainsi de l’illusion positiviste, celle qui sous prétexte de 
transformer l’anthropologie dans une véritable « science », menace plutôt d’évacuer « tout 
simplement la pensée elle-même de l’anthropologie » (Clastres, 1974, p. 24). L’anthropologie 
n’est pas une science positive parce qu’elle n’a pas à décrire la pensée d’autrui. De sa rencontre 
avec l’altérité, elle produit plutôt quelque chose de nouveau et d’irréductible : « ni des reflets 
véridiques de la culture de l’indigène (le rêve positiviste), ni des projections illusoires de la 
culture de l’anthropologue (le cauchemar constructionniste) » (Viveiros de Castro, 2009, 
p. 162). Non pas représentation, mais double mouvement anthropophagique — dirait Viveiros 
de Castro — pour faire émerger une véritable « anthropologie du concept » (op. cit.). Le concept 
anthropologique qui est crée ne représente rien et ne peut pas être lui-même représenté. Il est 
une potentialité virtuelle qui n’appartient ni au Même ni à l’Autre, une pure intensité qui fait 
violence à la pensée l’ouvrant à d’autres mondes possibles. 

Ce sont ces mondes possibles, ces virtualités intensives qui traversent le concept 
clastrien d’une « Société contre l’État ». En effet, la société contre l’État n’apporte pas une 
nouvelle réponse au problème traditionnel de la forme d’organisation du pouvoir politique dans 
une société donné. Elle modifie les termes même qui permettent de poser le problème, 
puisqu’elle remet en cause la définition classique du politique en tant que relation 
dominants/dominés. C’est à dire que les « sociétés primitives » ne manquent pas d’État, mais 
elles affirment positivement une autre forme du politique possible qui n’est pas définit par la 
coercition et la violence du pouvoir. C’est alors la contingence de notre propre conception du 
politique qui est exposée par Clastres : l’État est bien une possibilité pour le politique, mais ce 
n’est justement rien d’autre qu’une possibilité. Pensée le politique d’une toute autre façon est 
possible, ou plus rigoureusement, devient possible à travers la rencontre de la pensée 
« Sauvage ». 

Ainsi conçu, l’entreprise de Clastres est indissociable d’une perspective proprement 
révolutionnaire. Effectivement, il s’agit de montrer la contingence et les limites de notre mode 
de concevoir le politique, et d’affirmer par-là la réalité d’un autre monde possible. Mais, comme 
le montre le commentaire de Viveiros de Castro, une tension traverse cette radicalité du projet 
clastrien. Les concepts anthropologiques de Clastres semblent en effet produire un déséquilibre, 
voir rentrer en contradiction avec les distinctions et les axiomes de base qui rendent possibles 
sa propre pensée. Autrement dit, la création conceptuelle de Clastres produit des lignes de fuite, 
et à suivre ces lignes de fuite ce sont les propres fondements de sa pensée qui sont déstabilisés : 
Clastres contre Clastres, ou Clastres au-delà de Clastres. Nous verrons donc quelles sont tout 
d’abord ces axiomes de base, pour comprendre ensuite, par l’intermédiaire du perspectivisme 
de Viveiros de Castro, l’effet de retournement décentralisateur qui est produit quand la Société 
contre l’État acquiert toute sa radicalité. 

Il y a en effet chez Clastres l’apparente reconnaissance d’une exclusivité de l’humain, 
située justement au niveau du politique. « Si le pouvoir politique n’est pas une nécessité 
inhérente à la nature humaine — écrit Clastres — c’est-à-dire à l’homme comme être naturel 
(…), en revanche il est une nécessité inhérente à la vie sociale » (Clastres, 1974, p. 21). C’est 
une perspective humaniste qui est alors soutenue par Clastres, mais soyons prudents, un 
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humanisme nuancé : le propre de l’être-humain ne se trouve pas dans une propriété 
métaphysique (conscience, intentionnalité, rationalité, etc.), ni même dans une objectivité 
physico-biologique ; tout de même, l’humain excède le purement « naturel » parce qu’il est un 
animal qui forme des sociétés. Toute société est pour sa part immédiatement politique, ou 
comme le dit Clastres, « le pouvoir politique est universel, immanent au social » (op. cit. p. 20). 
L’animal social est donc, suivant la vieille caractérisation qui remonte aux origines de la 
philosophie, immédiatement l’animal politique. 

Cette caractérisation de l’humain en tant qu’animal social ou politique reste, certes, une 
détermination minimale. Elle laisse en effet ouverte la possibilité de déterminer ce « politique » 
des façons les plus diverses. Et heureusement, puisqu’il s’agit pour Clastres justement de penser 
le politique dans sa différence radicale, hors de la conceptualisation occidentale de l’Un-État. 
Reste cependant qu’une certaine universalité subsiste dans la détermination de l’humain comme 
animal politique, un caractère minimal mais tout de même partagé entre les humains qui 
s’extraient ainsi d’une strate purement naturelle. C’est même à partir de ce premier axiome, de 
cette définition minimale de l’anthropos qu’une anthropo-logie est possible en tant qu’étude de 
la radicale diversité de formes que ce social peut adopter186. 

Bref, c’est une exclusivité humaine et par là toute l’opposition binaire entre la Nature et 
la Culture, fondamentale et fondatrice pour l’anthropologie, qui semble être présupposée par 
Clastres. Et cependant, ce sont les concepts mêmes de Clastres qui, portés à leur limite, 
permettent de suivre un tout autre chemin. 

Les « sociétés primitives » affirment, ou plutôt, comme le répète Clastres à maintes 
reprises, luttent intentionnellement en faveur de ce qu’on peut appeler une politique de 
l’immanence. L’immanence « c’est le refus de courir le risque de la division, le risque d’un 
pouvoir séparé de [la société primitive], d’un pouvoir qui lui échapperait » (op. cit. p. 158). 
Affirmer l’immanence implique donc de s’opposer à la concentration du pouvoir et de la 
violence « légitime » dans un foyer transcendant à la société, c’est à dire s’opposer à l’État. 
L’État existe pour sa part toujours à travers un jeu de représentation. Dans un système 
démocratique par exemple, l’État se veut le représentant du peuple qui lui délègue ses 
prérogatives. Mais même sous sa forme la plus absolutiste, en dehors de toute élection, le foyer 
unique du pouvoir reste encore le représentant de ses serviteurs, l’Empereur étant le visage du 
peuple et de son territoire. Transcendance et représentation sont alors le fond commun et 
silencieux où se rejoignent la démocratie et l’absolutisme. La politique de l’immanence des 
sociétés primitives s’oppose quand à elle à ce redoublement représentatif de la société dans un 
foyer transcendant. Immanence est en ce sens équivalent d’indivisibilité ou continuité. La 
société contre l’État récuse l’inégalité fondamentale qui découlerait de la division entre 
gouverneur et gouvernés et elle pose sa loi d’égalité radicale : « tu ne vaux pas moins qu’un 
autre, tu ne vaux pas plus qu’un autre » (ibid.). 

Cette affirmation d’indivisibilité n’implique cependant pas que la société primitive soit 
une totalité fermée sur elle-même. Certes elle est indivisible, mais son refus de toute logique de 
la représentation et immédiatement un refus de s’unifier dans un Sujet collective — c’est à dire 

 

186 Constatant au passage que, comme le montre bien Roy Wagner, cette tension fonde le statu paradoxal de 
l’entreprise l’anthropologique, qui cherche à la fois à comprendre l’unité minimal du phénomène humain dans son 

expression la plus général (la « Culture »), ainsi qu’a approfondir la particularité de chaque forme singulière que 
peut prendre ce phénomène (chaque « culture »). Ce statu ambigu, produit par « l’invention » anthropologique du 

concept de « culture », situe la pensée anthropologique à l’intérieur d’un cercle épistémologique — cercle qui 
constitue à la fois la limite de et la force de cette pensée : « l’anthropologue utilise toujours sa propre culture pour 

étudier les autres, et pour étudier la culture en général » (Cf. Wagner, 1981, I, § « The idea of culture »). 
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dans un État comme Sujet molaire — qui serait justement censé la représentée. Il ne faut donc 
pas confondre, comme le dit François Zourabichvili en commentant la philosophie de Gilles 
Deleuze, « l’immanence et la clôture » (Zourabichvili, 1994, I, § « reconnaître »). Le paradoxe 
propre à l’immanence est d’affirmer simultanément l’indivisibilité et l’ouverture radicale vers 
le dehors. C’est l’État, instance de transcendance et d’identité, qui est indissociable d’une 
opposition avec le non-identique : Moi/l’autre, intérieur/extérieur, compatriote/étranger, etc. La 
politique de l’immanence des sociétés primitives de Clastres échappe pour sa part à ces 
opposions binaires. La guerre par exemple, ne renforce pas, comme on pourrait être tenté de 
penser, l’opposition entre l’intérieur (Nous) et l’extérieur (l’ennemie). Elle est au contraire « 
une machine de dispersion [qui] fonctionne contre la machine d’unification, (…) la guerre est 
contre l’État » (Clastres, 1977, p. 90). Elle affirme l’importance de la figure de l’allié politique 
qui brouille la dichotomie entre l’intérieur et l’extérieur en tant que troisième therme : la 
politique de l’immanence est une politique des relations contre l’identité du Sujet. La société 
primitive produit donc intentionnellement ses propres lignes de fuites pour lutter contre la 
représentation de l’État. Elle est indivisible toute en affirmant ses forces centrifuges : « plus il 
y a de la dispersion, moins il y a de l’unification » (Clastres, 1977, p. 84). 

Cette logique politique affirmée par les sociétés primitives réalise ainsi ce que Viveiros 
de Castro appelle une politique de la multiplicité. « Multiplicité » renvoie ici au sens que 
Deleuze et Guattari ont donné à ce concept : une multiplicité n’est ni l’Un ni le multiple, elle 
s’affirme entre les deux, composant un agencement qui peut « tenir ensemble » uniquement 
parce qu’il est en rapport direct à l’altérité. La société contre l’État constitue ainsi une 
multiplicité en tant qu’elle affirme son indivisibilité par l’immanence du pouvoir et qu’elle 
remet en cause parallèlement l’opposition intériorité/extériorité dans sa volonté essentielle de 
dispersion. 

Mais allons plus loin. Si la politique des multiplicités refuse tout concept transcendant 
et identitaire qui unifierait la société, c’est la notion même d’humain, concept qui semblait 
axiomatique pour Clastres lui-même, qui devient problématique. Effectivement, le concept 
traditionnel d’humanité fonde un double dualisme. D’une part, l’humain s’oppose au non-
humain, comme la culture s’oppose à la nature. Mais cette opposition est immédiatement 
redoublée par une autre, plus subtile, interne au champ même de « l’humanité ». L’humain va 
en effet de pair avec l’identité du Sujet qui est le « pleinement », le « proprement » humain. Il 
est conçu comme point de référence transcendant à partir duquel on peut juger de « l’humanité » 
des autres. Un tel point de référence est toujours celui de la majorité dominante, c’est à dire le 
Sujet homme, blanc, rationnel, européen ou nord-américain etc. En ce sens, c’est l’Homme 
encore plus que l’humain qui s’érige en référence. À partir de lui autrui sera toujours incomplet, 
« un axolotl sociologique incapable d’accéder, sans aide extérieur, à l’état adulte normal » 
(Clastres, 1974, p. 17). Dans le meilleur des cas, il faudra démontrer qu’ils ou elles ne sont pas 
si différentes que nous, qu’ielles ne confondent pas les embarcations britanniques avec des 
dieux, que leur médecine fonctionne parce qu’elle peut s’expliquer par notre science médicale, 
qu’elles ou ils ont bien une politique fondée sur la coercition même si ce n’est qu’un proto-État, 
etc. Bref, le concept traditionnel d’humanité implique une hiérarchisation implicite entre de 
types d’humanité. Il porte l’opposition intérieur/extérieur à l’humanité elle-même : l’intérieur 
c’est le Sujet pleinement humain, l’Occident ; l’extérieur c’est l’Autre, l’« axolotl » de 
l’humanité. L’humanisme relève alors de la même logique que l’Un-État-Sujet. Ils produisent 
ensemble la même rupture, l’opposition binaire entre un intérieur et un extérieur. Ils entrainent 
un même paradigme éthico-politique : la volonté d’effacer la différence de l’altérité au profit 
d’un concept d’humanité qui n’est rien d’autre que l’hypostase de nous-mêmes. 

« Prendre la pensée des Sauvages au sérieux », cette maxime qui guida le projet de 
Clastres et qui semble encore de nos jours si difficile à réaliser, implique donc aussi 
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d’abandonner la logique de l’Homme et de redéfinir ce qu’on comprend par humanité. C’est ce 
prolongement de la politique des multiplicités qui est proposé par le perspectivisme de Viveiros 
de Castro. En effet, l’affirmation perspectiviste d’une « cosmopolitique » – c’est à dire d’un 
univers « habité par divers types d’actants ou d’agents subjectifs, humains et humains » en 
constant dialogue et relation (Viveiros de Castro, 2009, p. 21) — est à saisir comme une sorte 
de radicalisation de l’immanence qu’affirmait Clastres lui-même, la continuité caractéristique 
de la société primitive n’étant plus limitée au champ « humain » et « social » qui laisserait à 
l’extérieur le domaine transcendant de la Nature. Au contraire, un même continuum traverse la 
nature et la culture, ou plus précisément, le social s’étend aux êtres les plus hétérogènes : 
« monoculturalisme »187. Dans une conception perspectiviste, l’humain n’est donc plus un trait 
définitoire inter-spécifique. C’est plutôt une propriété relationnelle qui traverse les espèces 
animales, les plantes, certains phénomènes météorologiques, certains objets, etc. Le chasseur 
par exemple est humain pour lui-même, mais il est perçu comme un jaguar par le pécari qui se 
perçoit lui-même en tant qu’humain, etc. L’humanité n’est plus une essence identique à soi, 
mais elle est une caractéristique relative à une perspective donné. Il faut remarquer que ce 
perspectivisme ne se limite pas à un étude ethnographique rigoureux. Nombreuses cultures qui 
peuplent la forêt amazonienne affirment effectivement des théories perspectivistes, comme le 
montre amplement les analyses de Viveiros de Castro ainsi que les ethnologues qu’il mobilise. 
Mais ici à nouveau, le rôle représentatif du perspectivisme est second par rapport à sa 
potentialité en tant que concept. Le perspectivisme est avant tout une invitation à penser 
l’humain d’une manière radicalement autre, au-delà ou en-deçà du dualisme Nature/Culture – 
constituant dans ce sens un véritable concept anthropologique. 

Certes, dans un sens, la cosmopolitique perspectiviste semble répéter la détermination 
minimale de l’humain comme être politique. Mais justement, nous l’avons dit, l’humanité 
change et devient une propriété qui traverse tout type d’êtres : animaux, végétaux, êtres 
cosmiques, etc. Il se tisse donc un grand réseau de relations intersubjectives indifférents au 
partage entre la Nature et la Culture. Les relations entre ces êtres ne peuvent être que de l’ordre 
de l’alliance entre des hétérogènes, donc des relations proprement politiques. La politique est 
bien une affaire humaine, mais l’humanité perspectiviste traverse d’un bout à l’autre le 
continuum de la nature et la culture. Perspectivisme est ainsi indissociable d’une politique de 
la multiplicité radicale. C’est l’immanence absolue des relations dans un continuum qui ne cesse 
de renforcer l’altérité entre les êtres. 

 

* 

 

Pour conclure il faudrait reconnaître, comme l’écrit Viveiros de Castro, que la pensée 
de Clastres peut sembler « obscure et anachronique » (Viveiros de Castro, 2010, p. 20). Les 
thermes mêmes qu’il utilise, tels que « société primitive » ou « Sauvage » dissonent sans doute 
avec notre sensibilité moderne. Cependant, ceci ne fait que donner à sa pensée une nouvelle 

 

187 Viveiros de Castro montre que cette continuité entre les vivants constituait déjà une intuition de Clastres, 
intuition manifeste quand il compare la relation à la mort qu’entretiennent les cultures des Andes et celles des 
Terres Basses. L’effort en effet des cultures amazoniennes pour séparer les morts des vivants — le rituel 
anthropophagique étant l’exemple par antonomase — est parallèle à l’affirmation d’une continuité inter-spécifique 
entre les vivants. Cette intuition d’un certain continuum entre humains et non-humains ne devient cependant jamais 
explicite chez Clastres, et semble au contraire être intentionnellement réfuté dans certaines analyses comme celui 
du phénomène religieux auquel se livre Clastres dans les Mythes et rites des indiens de l’Amérique du sud. 
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force. Clastres parvient à s’approprier de ces concepts pour les extraire de leur fond 
ethnocentriste-évolutionniste et pointer du doigt un autre type de narcissisme qui nous traverse. 
Il s’agit de s’opposer à l’universalisme naïf – ethnocentrisme sûrement mieux caché et plus 
subtile, par conséquent plus dangereux – qui traverse encore de nos jours notre mode de penser 
et d’agir avec les autres. « C’est contre ce mode d’universalisation, réactionnaire et sans 
imagination (…) que l’œuvre de Clastres s’est construite, pour ainsi dire de manière 
préventive » (op.cit., p. 28). Dit d’une autre façon, c’est en faveur d’une anthropologie de la 
différence, d’une anthropologie du miroir déformé que s’érige la pensée de Clastres. C’est pour 
ceci qu’il est obligé de nous parler comme depuis un autre temps et un autre espace : « son 
discours nous surprend comme fondamentalement étranger » puisse qu’il fait violence à nos 
propres catégories et nous force à penser autrement (op. cit., p. 20). 

C’est dans ce sens que nous affirmions au début de cette note que l’œuvre de Clastres 

est indissociable d’une perspective proprement révolutionnaire. Mais encore plus, la force qui 
traverse la création conceptuelle de Clastres nous invite à remettre en question ses propres 
présupposés. L’affirmation de l’immanence et de l’ouverture de la société primitive peut ainsi 
« faire rhizome » avec la redéfinition perspectiviste de l’humain et du politique. La société 
contre l’État devient alors aussi société contre le « Grand Partage » anthropologico-
philosophique de la Nature et la Culture (Descola, 2005). Elle est certes une société entre des 
agents subjectives, mais ceci veut dire société contre le Sujet comme essence de l’Homme : 
« quand l’humanité est partout, l’Humanisme n’est nulle part » (op. cit., p. 49). 

Si nous parlons alors de Clastres au-delà de Clastres il ne s’agit pas d’affirmer un 
quelconque progrès ou dépassement qui rendrait obsolète la pensée de Clastres lui-même. Il 
s’agit plutôt de suivre Viveiros de Castro et faire jouer Clastres contre Clastres, de réactualiser 
ses propres concepts anthropologiques pour concevoir de nouvelles façons de poser les 
problèmes et redistribuer la frontière entre le pensable et l’impensable. Bref, nous restons de 
plein dans le projet clastrien, le projet d’une anthropologie politique et révolutionnaire qui 
déstabilise nos propres catégories nous exposant à d’autres mondes possibles. 
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 4°) Retour chez les Guarani : mêmes paroles, nouvelle terre 

Nous proposons ici une traduction française de l’article de Bettina Escauriza, « Ce que 
deviendra la terre : des géographies spéculatives anarcho-indigènes » (2018), paru initialement 
sous le titre « That which will become the earth : anarcho-indigenous speculative 
geographies) ».  
 

« CE QUE DEVIENDRA LA TERRE : DES GÉOGRAPHIES 
SPÉCULATIVES ANARCHO-INDIGÈNES » 

Par Bettina ESCAURIZA* 

Traduit de l’anglais par Christos KARAGIANNAKIS et Maxime MAINTIER 

 

Résumé : Cet essai utilise une lentille anarcho-indigène pour explorer la manière dont le concept 
Guarani de teko’a (tekoha) (établissement/village/communauté) peut conduire à des formulations 
différentes des façons dont nous nous rapportons les uns aux autres et à la terre. Cet essai est à la fois 
une enquête philosophique qui vise à défier l’État-nation et le capitalisme, et une pratique de géographies 
spéculatives qui imaginent des futurs possibles et la création, inspirée par les épistémologies 
autochtones, d’un « nouveau monde dans la coquille des anciens ». 

 

L’incohérence comme possibilité 

L’anarchisme est le lien entre la communauté et la révolution… Et 

aujourd’hui, nous y ajoutons une reconnexion avec les rituels et le mode de 
vie indigène. Parce que les anarchistes étaient totalement athées, et je n’aime 
pas ça. C’est pour cela qu’on nous appelle des anarcho-ch’ixi-tachés 
anarchistes. Notre anarchisme n’est pas pur. Il est taché d’indigénéité. Il est 
taché de féminisme. Il est taché d’écologie. Il est même taché de religiosité, 
de spiritualité.188 

 

Cet essai utilise une lentille anarcho-indigéne afin d’explorer la manière dont le concept 
guarani de teko’a (tekoha) (installation/village/communauté) peut conduire à des formulations 
différentes des façons dont nous nous rapportons les uns aux autres et à la terre. C’est une 
enquête philosophique qui vise à défier l’État-nation et le capitalisme, ainsi qu’une pratique de 
géographies spéculatives qui imaginent des futurs possibles et la création, inspirée par les 

 

188* Chercheuse indépendante. Philadelphia 
Courriel : bettina.escauriza@gmail.com 
L’auteure tient à remercier AndrejGrubačić, Josh Rutner et Doro Wiese de leurs conseils et de leur soutien. Je tiens 
également à remercier Jacob Durieux de sa patience à mes nombreuses questions qui étaient peut-être à la limite 
de l’interrogatoire. Je voudrais prendre un moment pour rappeler que la création de quoi soit se fait en relation 

avec des communautés entières de personnes, d’autres êtres vivants et de la terre ; ainsi, bien que la paternité crée 
l’illusion malheureuse d’une voix singulière, sachez que ce n’est qu’une illusion. Cela étant dit, veuillez-vous 
assurer que toutes les erreurs, les inexactitudes et les défis à la raison sont les miennes. 
 Silvia Rivera Cusicanqui, « Indigenous Anarchist Critique of Bolivia’s “Indigenous State” : Interview with Silvia 
Rivera Cusicanqui », Upside Down World, 2014. URL : 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2075/1315. 
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épistémologies autochtones, d’un « nouveau monde dans la coquille des anciens ». Mon 
objectif est de montrer que la langue guarani est porteuse de concepts philosophiques 
révolutionnaires et, en tant que tel, est une forme de contre-pouvoir présente dans la vie de tous 
les locuteurs guarani, des Indigènes comme des métis. J’espère pouvoir suggérer des moyens 
de radicaliser l’identité paraguayenne des métis par le contre-pouvoir révolutionnaire manifesté 
par la langue guarani, dans l’effort pour remplacer l’État paraguayen – une formation politique 
dont l’existence est maintenue par la persistance colonialiste d’une identité dépolitisée des métis 
– par une autre forme de gouvernement. 

Cet essai est un exercice philosophique enracinée dans l’ava ñe’e, la langue guarani. Il 
ne s’agit pas de poser des affirmations sur les sociétés des Premières nations avant le contact 
européen, ni d’essayer de glaner des informations sur l’ordre social à partir de textes historiques 
écrits au temps de la conquête. L’objectif est de rechercher spécifiquement des épistémologies 
guaranies qui résident dans la langue elle-même, et d’évaluer comment ces mots renvoient à 
des concepts qui décrivent une façon d’être dans le monde. Ainsi, mon but n’est pas de fixer et 
donc de rendre ces concepts « connaissables », mais plutôt d’essayer de dessiner un mode de 
pensée et d’être issu de la philosophie de mes ancêtres et de la culture paraguayenne. 

Je suis tout à fait consciente que partir d’une position anticoloniale tout en exigeant en 
même temps que les épistémologies indigènes soient reconnues pour leur richesse 
philosophique au sein de l’académie, est déjà une contradiction insurmontable. Mais en vérité 
ce à quoi j’aspire, c’est que l’académie en vienne à cesser d’exister pour voir à sa place une 
multiplicité d’espaces fluides, de modes de connaissance et d’être qui créent des changements 
matériels dans le monde et qui ne sont pas uniquement enracinés dans les modes de penser ou 
d’être européens. 

Pour cet essai, j’ai utilisé une méthodologie combinée qui engage à la fois des pratiques 
autoethnographiques, et des dialogues avec des Paraguayens principalement à Asunción. Ma 
pratique autoethnographique est fondée sur ma propre séparation de ma culture, ayant émigrée 
aux États-Unis à l’âge de huit ans. Mon processus autoethnographique, en ce qui concerne la 
langue guarani, est influencé par mon expérience de lectrice des dictionnaires guaranis, de 
découverte du sens philosophique que ces mots comportent, et de la restitution de ces idées aux 
membres de ma famille et à d’autres Paraguayens afin qu’ils les corroborent. Il est clair que les 
façons dont les identités des métis se forment de nos jours aux États-Unis et en Amérique du 
Sud (dans ce cas précis, au Paraguay) sont très différentes et cette différence a également 
influencé mon mode de pensée. Mon émigration aux États-Unis étant enfant m’a propulsée dans 
un processus de racialisation que je n’aurais pas expérimenté si j’étais resté au Paraguay. Grâce 
à ce processus de racialisation et d’altérisation que les immigrés latino-américains vivent aux 
États-Unis et sa relation à la violence du racisme structurel, j’en suis venue à comprendre que 
moi, les membres de ma famille et les paysans nous avons non seulement une langue ancestrale 
précoloniale que nous parlions et dont les concepts faisaient partis de notre culture, mais aussi 
que nous étions perçus activement comme des personnes d’origine autochtone. Cela a créé une 
rupture dans ma propre identité par rapport à celle de ma famille et des paysans qui sont restés 
au Paraguay, qui n’étaient pas racialisés par les mêmes processus et qui ont la tendance à s’auto-
identifier activement sous un concept dépolitisé de métis ou, assez curieusement, comme des 
blancs. Dans ma pratique, comme artiste ainsi que comme écrivaine, je me sens poussée à me 
définir de façon cohérente par rapport à l’héritage de la colonisation ; cependant, c’est une 
impulsion que je rejette activement et une grande part de ma pensée est éclairée par ce refus. 
Ce processus d’identification comme soi et comme étrangère me fascine, tant par sa spécificité 
en ce qui se concerne le Paraguay, que par la manière plus large dont il définit ces différences 
d’identité latin@ marquées entre le nord et le sud. Peut-être les façons dont les métis 
s’identifient dans le Nord marquent une rupture conceptuelle totale par rapport aux façons dont 
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les métis ont été identifiés et sont venus à s’auto-identifier dans le Sud, et cette incohérence 
peut être frustrante189 ; cependant, à mon sens, elle est chargée d’une tension positive. Elle 
soulève la question du désir de cohérence – qu’elles en sont les conditions, et quelles en sont 
les fins ? Et, en fin de compte la question de savoir quelle logique politique la cohérence de ces 
identités est-elle censée servir. 

Pour les besoins de ce texte, je voudrais brouiller les définitions ou les interprétations 
des significations différentes entre les concepts des identités des métis et des guaranis 
(indigènes) au Paraguay. Il y a une dimension biologique ainsi que culturelle de l’identité des 
métis190, et je les trouve toutes les deux très importantes. Cependant, ce qui m’intéresse le plus 
dans ce texte, c’est la partie de l’identité paraguayenne des métis qui est définie par sa relation 
avec la culture guaranie à travers l’utilisation écrasante de la langue guaranie par les 
Paraguayens, ainsi que les conséquences de la revendication de racines guaranies par les métis 
paraguayens, mais sans les ramifications éthiques qu’à mon sens cette identité nécessite. Ce 
que j’ai réalisé au cours de mes entretiens, c’est que l’auto-identification ethnique au Paraguay 
réside dans la classe plutôt que dans les conceptions biologiques de la race. Les personnes 
instruites de la classe supérieure ont tendance à s’identifier principalement comme blancs 
d’origine européenne malgré des caractéristiques phénotypiques qui peuvent indiquer une autre 
version de ce récit. Lorsqu’elles sont interrogées plus avant sur leur identité, elles s’identifient 
soit, à contrecœur, comme métis avec une ascendance indigène, soit, plus souvent, simplement 
comme Paraguayens. Cela contraste avec la classe ouvrière et les personnes pauvres que j’ai 
interrogées (travailleurs domestiques, vendeurs de rue, ouvriers agricoles) qui, sans exception 
ni hésitation, s’identifient comme des personnes de descendance indigène, plus précisément de 
descendance guaranie. 

Les entretiens que j’ai menés ont été réalisés afin de collecter le matériau d’un 
documentaire sur la culture des plantes médicinales du Paraguay, pohâ ñana191. Pour ce projet 
de film j’ai interviewé des Paraguayens de tous horizons, dont : des yuyer@s (vendeurs de 
plantes médicinales), un large éventail de Paraguayens de classes différentes, des militants 
Guarani et des médecins occidentaux. La plupart des entretiens ont été menés à Asunción, bien 
qu’un certain nombre d’entretiens aient été recueillis dans la région sud-est du Paraguay, plus 
précisément dans les zones rurales entourant la ville de San Cosme et San Damian. Une partie 
de ce que j’explore dans ce documentaire sont les façons dont cette pratique de médecine des 
plantes, qui est enracinée dans la connaissance ancestrale indigène, caractérise l’identité des 
métis au Paraguay, parallèlement aux tensions que cette pratique du pohâ ñana manifeste dans 
les identités paraguayennes. C’était par ce double processus d’investigation, de la langue et de 
l’utilisation de plantes médicales, que je suis parvenu à beaucoup de mes conclusions. J’ai une 
formation artistique, principalement dans le domaine du cinéma et de la photographie, donc je 
suis très consciente que les méthodes que j’utilise pour mon travail sont vraiment en dehors des 
limites de ce qui est accepté comme la « méthodologie classique » de la discipline de 
l’anthropologie. Mais cela est précisément le but de ce travail : de travailler en dehors des 
limites fixées avec l’intention d’ouvrir des espaces de possibilité. 

 

189 Je ne pense pas que les manières différentes dont l’identité des métis se manifeste dans le Sud et le Nord 

représentent une rupture conceptuelle du tout. En fait, je crois que ces différences indiquent les manières dont les 
identités se développent au service du pouvoir coercitif ainsi qu’en opposition à la domination simultanément. 
190 Marisol de la Cadena, « Son los mestizos híbridos ? Las políticas conceptuales de las identidades andinas », 
Universitas Humanística, n° 61, 2006. 
191 Le documentaire est actuellement en phase de post-production, mais de clips démonstratifs sont accessibles 
ici : https://vimeo.com/236262344 et https://vimeo.com/193795066. 
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La première création 

Peteiko’éme  Dans un éveil    In an awakening 
Ojavaekue  Il s’est collé    It glued itself 
Chekure  À ma langue    To my tongue 
Opuvaekue  Il s’attarda    It lingered 
Chejurúpe  Dans ma bouche   In my mouth 
Mba’eguasuete Une chose inattendue   An unexpected thing 
ñe’ẽ   La parole    The spoken word 
Mba’ekyryimi  Une chose extrêmement tendre An extremely tender thing 
Marangatuete  Véritablement bonne   Truly good 
Árapytumi  Un souffle venu des cieux  A breath from the skies 
Ñanemoingovéva Ce qui nous donne la vie  What gives us life  
Sapy’aitemi  Dans un instant   In a moment 
Pyharepytépe  Au milieu de la nuit   In the middle of the night192 

 

Ñamandú, le Premier, a créé des mots dans l’obscurité avant la terre : ava ñe’ẽ, la langue 
du peuple193. Les mots existaient avant les gens. Pour les Guaranis, les mots sont une création 
sacrée – la parole est un acte sacré. Ñe’e, les mots/la parole, c’est la manifestation du ñe’a, de 
l’âme. La parole est le moyen par lequel le ñe’a s’exprime et se fait connaître. 

Ava ñe’e, la langue indigène du peuple Guarani est parlée par plus de huit millions de 
personnes à travers le Paraguay, le sud du Brésil, le sud de la Bolivie, le nord de l’Argentine et 
dans la diaspora des Guaranis et des métis à travers le monde. La philosophie guaranie est 
enracinée dans sa langue. En ava ñe’e, les significations des mots changent et se diversifient en 
se fusionnant avec d’autres mots. Par exemple, teko signifie « l’être, un état d’être, notre façon 
d’être, notre culture, notre tempérament », sã signifie « la corde, la chaîne, l’obstacle, 
l’esclavage », et sõ signifie « couper ou casser ». Teko sãsõ est la façon dont on peut dire 
« libre/l’état d’être libre », mais il signifie littéralement « exister dans un état de couper ce qui 
te lie ou t’empêche d’être libre », qui implique que pour être libre il faut agir194. Le concept est 
une leçon pour celui qui cherche sa liberté – il faut agir et « couper » ce qui vous empêche 
d’être libre – ainsi que pour celui qui cherche à prendre la liberté d’une autre personne – vos 
actions vous ont mis du mauvais côté de la lame guaranie et vous serez coupé. Dans 
l’épistémologie guaranie, il faut résister l’oppression activement afin d’exister librement. Dans 
ce cadre, vous êtes vous-mêmes responsables de votre émancipation et la construction d’un état 
de liberté est un acte constant de confrontation aux forces qui vous empêchent d’être libre. 

 

192 Susy Delgado, Ayvu Membyre, trad. Susan Smith Nash, URL : 
http://www.thing.net/~grist/ld/ssn/delgado.htm. [Nous reproduisons la traduction de S. Smith Nash à côté de la 
traduction française (NdT)]. 
Placer l’œuvre poétique contemporaine de Delgado devant une examen de la cosmogonie guarani, a pour objectif 

d’engendrer une compréhension de la position et de l’importance de la langue guarani et de la cosmologie guarani 
dans la culture paraguayenne contemporaine des métis. 
193 León Cadogan, « Ayvú Rapytá (Textos Míticos de los Mbya-Guaraní) », in Literatura Guaraní del Paraguay, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, pp. 13-16. 
194 J’utilise le Diccionario Básico Guaraní, compilé par Antonio Guasch et révisé par Bartomeu Melià (Asunción, 
Centro de Estudios Paraguayos, 2003), ainsi que des entretiens avec des membres de la famille, des amis et d’autres 

Paraguayens sur notre langue. 
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Un autre exemple est le mot yvyra. Yvy signifie « le sol/la terre/le monde » et ra signifie 
« il deviendra » ou « il sera ». Yvyra signifie l’arbre en guarani, mais le sens le plus profond est 
« ce que deviendra la terre ». Cette conceptualisation ne voit pas l’arbre comme une entité 
singulière identifiable qui est limitée par sa structure, mais plutôt comme quelque chose dont 
l’existence rayonne vers l’extérieur pour inclure des concepts au-delà de sa forme et qui est 
conçue comme un processus de transformation. L’arbre et la terre sont tous les deux dans un 
processus perpétuel de devenir ; ils existent tout en se réalisant. Ils sont vivants, ils ont leur 
propre intégrité et leur propre trajectoire – le concept d’avenir existe au sein de leur texture 
physique – ils sont ici maintenant et ils seront ici plus tard. 

Comprendre que les arbres ont un avenir, et que cet avenir est de devenir terre, a des 
significations temporelles importantes. L’arbre ainsi que la terre qu’il devient sont une façon 
de voir le temps déployé devant vous. Ils coexistent au même temps, ils viennent l’un de l’autre 
et ils vont l’un à l’autre, et de cette façon le temps est compris comme un cycle dont nous 
faisons également partie. En détruisant l’arbre, nous empêchons la terre future de voir le jour. 
Combien de tels actes d’empêcher la terre future pouvons-nous supporter ? Si la forêt est 
l’endroit d’où la terre est faite, qu’est-ce que signifie sa destruction ? Est-ce que la terre future 
a le droit d’exister ? 

L’histoire de la colonisation au Paraguay est trop longue pour la traiter correctement 
dans cet essai, mais je voudrais souligner un moment précis où la langue guaranie a été 
attaquée : en 1870, il était interdit de l’utiliser dans les écoles paraguayennes. Dans son essai 
« The Bicentenary of Paraguayan Independence and the Guaraní Language», Miguel Ángel 
Verón Gómez remarque que « les punitions corporelles et psychologiques infligées aux enfants, 
pour avoir parlé à l’école la seule langue qu’ils comprenaient, incluaient, entre autres, des 
claques sur la bouche, de la retenue pendant la récréation, des coups de bâton, des insultes et 
des injures »195. Verón Gómez précise que les punitions infligées pour avoir parlé guarani 
avaient provoqué un « véritable mutisme social, avec de graves conséquences sur la confiance 
en soi collective du peuple paraguayen »196. 

En ava ñe’e, les mots et les combinaisons de mots fonctionnent comme des concepts 
profonds qui nous apprennent comment être dans le monde. La langue est transmise d’une 
génération à l’autre. Elle est gratuite et elle appartient à tout le monde. Et pourtant, chaque fois 
que je suis au Paraguay j’entends des gens qui moquent la langue guaranie. En 2015, alors que 
j’étais à Asunción, je parlai avec un homme de la classe supérieure, titulaire d’un diplôme 
universitaire, qui travaillait dans un élevage de bétail pour gagner sa vie. Il exprima sa 
frustration qu’il éprouvait dans son domaine parce qu’en dépit de ses efforts pour faire 
bénéficier le secteur de l’élevage au Paraguay des avancées scientifiques, il n’avait jamais pu 
aller aussi loin qu’il le voulait en raison de l’impossibilité de former les gens correctement. Il 
expliqua : « Le problème du Paraguay est la langue guaranie. Nous n’avancerons jamais tant 
que nous ne cesserons pas de parler le guarani, parce que le guarani est une langue limitée ». 
Pour cet homme, le guarani est un obstacle que le peuple paraguayen doit surmonter. Ce n’est 
pas un sentiment rare parmi les métis de la classe supérieure et les blancs. Néanmoins, l’identité 
paraguayenne est définie par ses racines guarani – à tel point qu’appeler quelqu’un 
« Paraguayo » ou « Paraguaya » peut fonctionner comme une insulte raciale dans les pays 
frontaliers du Paraguay. De la même manière que l’identité colombienne est liée au commerce 
de la drogue dans l’imaginaire international, l’identité paraguayenne est stigmatisée par ses 

 

195 M.A.V. Gómez, « The Bicentenary of Paraguayan Independence and the Guaraní Language », The Paraguay 
Reader : History, Culture, Politics, Durham, Duke University, 2013, pp. 407-408.  
196 Ibid.  
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caractéristiques guaranies et est considérée comme intrinsèquement rétrograde ou primitif. Ces 
valeurs apprises sont l’expression continue de la violence coloniale dans la façon dont nous 
concevons nous-mêmes, ainsi que les autres d’ascendance indigène, comme inférieurs d’une 
manière ou d’une autre aux envahisseurs européens. 

L’identité de métis, en fin de compte, n’a pas grand-chose à voir avec la biologie ou le 
sang, mais bien plus avec la proximité de certains concepts. Dans le contexte paraguayen, 
l’identité de métis est liée à la capacité du sujet de s’adapter à la logique de la colonisation, de 
l’État et du capitalisme – et ainsi à la garantie de leur capacité à agir au service de cette logique 
et être gouverné par elle197. Donc, le métis est une formulation politique née du besoin du 
pouvoir centralisé de catégoriser les gens afin de les gouverner. Le concept de métis comme 
identité distincte de ses racines indigènes est l’un des triomphes de la colonisation en Amérique 
latine. La réussite du « métissage » comme une identité en quelque sorte singulière qui a de 
liens profonds avec ses racines européennes est le joyau de la logique coloniale, car il s’agit de 
séparer les personnes « métisses » de leurs relations, de leur territoire et des responsabilités qui 
lient les personnes à la terre et les unes à aux autres. Ce sont ces valeurs apprises qui se 
manifestent comme la négation de l’expression matérielle des philosophies indigènes dans notre 
monde partagé. 

 

Toutes les autres choses/la mémoire 

Dans une société hiérarchisée, fondée sur les armées, la police, les moyens de 
dissuasion punitifs et la respectabilité autoritaire, l’humain est une variable 
qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte.198 

 

La maison de mon arrière-grand-mère a été construite directement à même la terre rouge 
dure199. Il y avait des murs, un toit, des portes, des fenêtres, un poêle, une grande cruche en 
argile remplie d’eau de puits, des endroits pour manger, s’asseoir et dormir, ainsi que toutes les 
autres choses qui constituent une maison – à l’exception d’un sol ; il n’y avait pas de sol. Je me 
souviens de l’avoir vue balayer la couche supérieure de terre rouge par la porte d’entrée tous 
les soirs, rendant la surface à nouveau lisse en effaçant les cicatrices du jour. 

Che py’aho est une manière de dire « je me souviens » en ava ñe’e200. La traduction 
littérale serait : « cela va à mon cœur/âme »201. Alors, en guarani, se souvenir signifie 
l’interaction avec les choses qui sont dans votre âme. Ce n’est pas si simple, bien sûr, mais c’est 
un bon point de départ. Se souvenir est un acte de résistance à la colonisation pour les peuples 
indigènes et métis. Résister, c’est agir contre ce qui vous opprime. Il y a du mouvement dans la 

 

197 M. De la Cadena, op.cit, p. 60. 
198 Lee Maracle, Memory Serves, Edmonton, NeWest, 2015, p. 1 (nous traduisons). 
199 Mon arrière-grand-mère était une sage-femme paysanne de l’intérieur du pays. Le guarani était sa langue 

principale, bien qu’elle parlait aussi espagnol. 
200 Il y a un désaccord à ce sujet. Un de mes informateurs, Arnulfo Fretes, un ingénieur forestier à San Cosme et 
San Damian, convient que c’est une façon à dire « je me souviens », mais que le sens le plus nuancé est « les 
choses qui vont à mon âme/cœur ». Il n’est pas d’accord avec mon interprétation alternative de la locution (voir 
ci-dessous). Au Diccionario Castellano – Guaraní / Guaraní – Castellano, compilé par Antonio Guasch, 1961, 
chepy’aho est défini de nombreuses façons, y compris ce qui va à votre cœur, se souvenir, ce qui vient à l’esprit, 

et soupirer. 
201 Che signifie « je » ou « moi ». Py’a signifie « le ventre, la cœur, l’âme, les entrailles, l’esprit, la conscience ». 
Ho signifie « aller ». Je me demande parfois si une meilleure interprétation du chepy’aho n’est pas : « je marche 
vers mon cœur/mon âme/ma conscience ». 
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mémoire – elle crée alors qu’elle résiste. Se souvenir n’est pas simplement un processus 
individuel et interne, mais un moyen pour un peuple de revenir à un lieu d’être, d’avoir été et à 
devenir à nouveau. En interagissant avec la mémoire et en essayant de retrouver ce qu’ils ont 
perdu à cause de la violence de la colonisation, les peuples indigènes et métis construisent leur 
monde à nouveau en comptant sur leurs propres concepts et leurs façons d’être dans le monde, 
tout en refusant activement les récits de la colonisation qui sont imposés violemment202. 

Dans la dynamique du pouvoir des empires coloniaux et des colonies de peuplement, 
les souvenirs des colonisés, des esclaves et de ceux qui ont été en quelque sorte altérés, sont 
retenus captifs par les mémoires officielles et sanctionnées des pouvoirs impérial et colonial. 
Par sa nature même, l’État-nation est une force centralisatrice et vise donc à contrôler et à 
façonner le récit de sa propre genèse et de sa propre perpétuation, ce qui nécessite l’élimination 
des contre-récits. La nécessité d’une narration totale, linéaire et hiérarchique est révélatrice des 
machinations plus larges des États-nations : contrôle coercitif obtenu et maintenu par la 
violence brutale ou par la menace constante de violence. 

Les sujets plus communément qualifiés de « citoyens » sont également nécessaires au 
pouvoir de l’État. Pour que les citoyens soient utiles à l’appareil d’État, ils doivent être aussi 
homogènes que possible, car l’homogénéité est une condition préalable au contrôle. Pour 
accumuler le pouvoir, il faut éliminer les différences entre les gens, les différentes façons de 
penser et les différentes façons d’être parce qu’elles remettent en question le besoin 
fondamental du pouvoir d’être monolithique et centralisé. Bien qu’il y ait toujours des 
caractéristiques qui rendent les citoyens différents les uns des autres, à la base, ils doivent se 
croire une seule entité pour fonctionner comme une « majorité » et donc être gouvernables. 
C’est pour cette raison que les peuples autochtones, du fait de leur existence même, s’opposent 
à l’État-nation ; ils ne seront jamais citoyens de et pour un pouvoir d’occupation coloniale. Le 
seul fait de les nommer comme peuples autochtones les met en opposition au pouvoir d’État : 
en premier lieu, en rappelant qu’ils appartiennent à un moment antérieur à l’existence de la 
nation. Et deuxièmement en les alignant sur une souveraineté tribale exceptionnelle qui est 
inévitablement multiple et décentralisée et donc intrinsèquement résistante à la fixité nécessaire 
pour être gouvernée. Je dirais que l’identité de métis est un effondrement des identités et des 
concepts dans l’espoir de créer les conditions permettant à un peuple de s’identifier comme 
citoyens d’un État-nation et de consentir à être gouverné.  

Les anthropologues anarchistes Pierre Clastres, David Graeber, Andrej Grubačić, Silvia 

Rivera Cusicanqui, James C. Scott et Raúl Zibechi, entre autres, ont beaucoup écrit sur les 
sociétés de peuples qui, à travers le monde et l’histoire humaine, ont imaginé et manifesté le 
pouvoir d’une manière qui rejette activement la hiérarchie et la centralisation. Par leurs écrits, 
ces anthropologues ont remis en question la notion selon laquelle le pouvoir centralisé est 
nécessaire au fonctionnement des sociétés, ainsi que l’idée que la manifestation de l’État fait 
en quelque sorte partie d’une trajectoire évolutive de l’organisation humaine, ce qui implique 
que les sociétés qui rejettent activement une formation étatique sont en quelque sorte primitives 
par rapport aux sociétés dotées d’État. La colonisation et la formation subséquente des colonies 
de peuplement ont réprimé (et continuent de réprimer) les Guarani et les autres peuples 
autochtones à travers un processus de dépossession violente de leurs cultures, de leurs langues, 
leurs épistémologies, de leurs vies et de leur terre, en dissimulant la brutalité inégalée dans une 
logique faussée de domination culturelle et de criminalisation systémique, souvent présentée 

 

202 J’ai rencontré ce processus de mémoire comme un acte de résistance pour la première fois au sein de 

communautés indigènes au Intertribal Friendship House à Oakland, Californie, grâce au jardin médicinal des 
plantes traditionnelles de cette communauté indigène, plantes qu’elles ont utilisées afin de renouer avec leur 

connaissance ancestrale sur les plantes et leur rôle dans les pratiques cérémonielles. 
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comme la bienveillance chrétienne qui a créé le monde dominé par l’État-nation dans lequel 
nous vivons aujourd’hui. 

Il est important de dire que l’anarchisme n’est pas une idée eurocentrique, mais plutôt 
le nom donné à une tendance qui s’est manifestée à travers le temps et le monde et qui a été 
appelée par beaucoup d’autres noms. Ce que ces anthropologues anarchistes examinent, ce sont 
les organisations sociales qui échappent à/refusent la logique de la colonisation, de l’État et du 
capitalisme, et qui, par ce refus, créent des possibilités pour les gens de réimaginer et de 
réinventer des façons de se rapporter aux autres gens, aux autres êtres vivants, à la terre et à 
leur avenir collectif. 

Pour les personnes qui parlent le guarani, cette langue offre une possibilité active de 
réinvention collective, et cette tension est omniprésente au fur et à mesure que la langue est 
parlée. Le but de ce projet anarcho-anticolonial, qui cherche à problématiser l’identité métisse 
paraguayenne par rapport à la langue guaranie, n’est pas de récupérer totalement ou 
complètement les traditions, les compréhensions ou le mode de vie ancestral guarani, mais 
plutôt un processus de réinvention possible qui s’opposerait aux manifestations oppressives de 
l’État paraguayen, tout en contestant les incongruences de l’identité métisse paraguayenne que 
je perçois fonctionner au service du processus colonial. 

La mémoire des épistémologies guaranies vit cachée dans sa langue. Ava ñe’e est le 
contrepouvoir déclaré du peuple paraguayen/guarani, non seulement parce qu’il continue d’être 
parlé, malgré des centaines d’années de colonisation, mais aussi parce qu’elle conserve en elle 
des concepts philosophiques ancestraux qui enseignent des manières de résister à la domination 
tout en révélant des manières alternatives d’être dans le monde. Se souvenir, c’est résister à 
l’assujettissement, à l’effacement et au génocide par un processus d’énonciations collectives et 
de devenirs. Pour être en mesure de devenir par la mémoire, on doit revenir à la mémoire 
mineure, fluide, et changeante. Pour emprunter une image à Deleuze et à Guattari, la mémoire 
est comme l’herbe203 : pour la tuer, il faut tuer tous les animaux qui ont mangé ses graines ou 
qui les portent dans leur pelage, pulvériser chaque nœud de ses racines rhizomatiques, stériliser 

le sol et le rendre inerte, parce que tout se souvient. L’organe de la mémoire vit en dehors du 
corps dans l’esprit du collectif. La mémoire est une énergie communautaire puissante parce 
qu’elle est toujours changeante, contradictoire, incohérente et libre. 

 

La deuxième création / Pas de peuple sans terre 

Après avoir créé ce qui allait devenir le langage humain au milieu de brouillard 
primordial, dans l’obscurité devant la terre, la première chose que le Premier créa fut mborayhu, 
le fondement de l’amour, qui fut l’amour pour l’autre, ou la solidarité. Dans les récits et les 
traductions de l’histoire de la création, mborayhu est traduit par « amor al prójimo »204 (« Aime 
ton prochain »), qui indique un concept chrétien. Les premiers textes de l’époque des premiers 
contacts entre les Guarani et les envahisseurs européens ont inévitablement une connotation 
religieuse, car la conversion au christianisme faisait partie intégrante de la colonisation. 
Pourtant, comme le souligne Pierre Clastres dans Le Grand Parler, « les missionnaires ont 
adopté le terme mborayhu pour exprimer l’idée chrétienne d’amour [du prochain], tout comme 
ils ont pris le nom de Tupan, maître de l’orage et du tonnerre, pour dire le nom de Dieu »205. 

 

203 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 24. 
204 J’utilise la traduction de León Cadogan (L. Cadogan, op.cit., pp. 13-16). 
205 Pierre Clastres, Le Grand Parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, Paris, Le Seuil, 1974, p. 27.  
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Clastres ajoute que « si, par conséquent, mborayhu a pu signifier aimez-vous les uns les autres, 
c’est que le mot déjà exprimait l’idée de solidarité tribale »206. 

Dans La Terre sans mal, Hélène Clastres souligne que l’imposition du capitalisme aux 
Guaranis les a empêchés de continuer à pratiquer leur spiritualité traditionnelle parce que la 
dynamique imposée par le capitalisme est diamétralement opposée aux principes de mborayhu. 
La nature rémunératrice du capitalisme dans lequel on vend son travail (littéralement, les 
moments dont sa vie est faite) pour pouvoir acheter des biens matériels nécessaires à la survie, 
comme de quoi manger, se loger, et se soigner, a créé un fossé ontologique entre l’ancien mode 
de vie et le nouveau mode de vie dans une colonie de peuplement, qui est structuré autour du 
maintien de l’État-nation en canalisant les ressources vers un pouvoir central. Elle écrit : « Cet 
autre système veut que chacun travaille pour soi. En d’autres termes, c’est toute l’éthique du 
mborayu qui se voit mis en cause. Avec la perte de l’autarcie économique ce n’est pas seulement 
le loisir de chanter qui s’est perdu, mais tout le système d’échange qui définissait précisément 
la société. »207. Dans un enregistrement vidéo pour Casa de América, Bartomeu Melià, 
philosophe et spécialiste de l’épistémologie Guarani, identifie les trois principales qualités 
définissant la culture guaranie : sa langue, sa spiritualité (qui est basée sur la langue guaranie), 
et son système économique (qui conçoit la vente de choses comme une forme de vengeance)208. 
Melià éclaire davantage le système économique des Guarani en explicitant : 

 

Ils le maintiennent encore, bien qu’il soit un peu caché, leur système économique 
réciproque dans lequel il n’y a pas d’achat et de vente de choses. Acheter et vendre des 
choses dans leur langue signifie se venger. Quand vous vendez quelque chose, vous 
vous vengez de quelqu’un, au lieu de le lui donner, vous êtes vengeur. Bien sûr, une fois 
que la vengeance commence l’autre a le droit d’être vengeur contre vous. Pour eux, nous 
sommes une société de vengeance… tout le monde est vengeur envers quelqu’un. Nous 
sommes une société de vengeances successives.209 

 

Le fait de retirer à un peuple sa manière autonome de se rapporter à l’autre et à la terre, 
en présentant cette privation comme dictée par ses propres pratiques culturelles, est une 
composante déterminante de la colonisation et une nécessité absolue pour la perpétuation du 
pouvoir d’État et du capitalisme. Dans ce cas, l’imposition d’un système économique fondé sur 
l’échange monétaire au service d’une puissance centralisée servait de moyen de délégitimer les 
concepts Guarani d’échange qui étaient profondément enracinés dans les philosophies qui, pour 
eux, virent le jour au moment de la création et définissent leur existence même sur cette terre. 
Les deux premières créations dans la cosmogonie guarani sont le langage et la solidarité. Ces 
deux pratiques communes servent à révéler la centralité de la communauté pour les Guaranis. 
La langue et la solidarité font partie intégrante de la survie du peuple en tant que culture 
indépendante qui résiste au génocide et assimilation. 

La souveraineté exige plus que la langue et l’amour, il faut aussi des terres. La terre ou 
le territoire c’est un lieu pour vivre en communauté et pratiquer sa culture. Le territoire revêt 
une importance cruciale pour les peuples autochtones, et le retrait de leur lieu d’existence a été 

 

206 Ibid., p. 29.  
207 Hélène Clastres, La Terre sans mal. Le prophétisme tupi-guarani, Paris, Le Seuil, 1975, p. 138. 
208 Bartom(yeu Melià, « Bartomeu Melià : “Para los guaraníes vender and vengarse, somos vengadores” » Vidéo 
YouTube, entretien pour Casa de América, posté le 7 septembre 2011. 
209 Ibid. 
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une arme de génocide utilisée par les gouvernements d’occupation et de peuplement coloniaux 
contre les peuples autochtones depuis le premier contact. La notion de spatialité et de 
territorialité guaranies s’exprime dans le concept de teko’a. Teko signifie « mode d’existence », 
« état d’existence » ou « culture », et ha ou ‘a signifie « ici ». Teko’a est traduit familièrement 
par « village » ; mais le sens le plus profond est « l’endroit où nous sommes comme un 
peuple », ou « l’endroit où nous (les Guaranis) pouvons pratiquer notre culture ». Ainsi, le 
concept de teko’a comporte l’idée qu’être une personne ou une communauté nécessite un lieu 
souverain où l’on peut pratiquer ce que signifie être Guarani. Sans terre, pas de teko210. Pour 
les Guaranis, l’acte d’être et de devenir exige une relation avec la terre ; sans ce lien, il n’y a 
aucun moyen d’être Guarani. Comme Bartomeu Melià le souligne : « la spatialité est 
fondamentale pour la culture Guarani parce qu’elle assure leur liberté et leur capacité à 
maintenir leur appartenance ethnique »211. Simplement : pour être Guarani, vous avez besoin 
d’autres personnes Guarani, du langage, de la liberté de pratiquer votre culture et d’un lieu 
d’existence qui soutient et nourrit votre mode de vie. Au sein de teko’a, le concept d’autonomie 
dépend intimement de la présence de vos relations et d’une relation avec la terre ; personne ne 
peut être ni entière ni seule sans communauté ou sans terre.  

Le Teko’a est un lieu défini par les façons d’être, par les relations, et non par les 
frontières territoriales. C’est une conception radicalement différente de l’idée de lieu ou 
d’emplacement que l’on trouve dans la société occidentale. Ce concept guarani de lieu est 
vivant, et n’est pas aisément cartographiable ou fixé. Il est tissé par les relations entre les 
personnes et leurs pratiques spirituelles et culturelles en relation à d’autres êtres vivants sur une 
Terre animée. 

La croyance en une construction active d’un monde dans lequel le teko’a peut exister 
est, au fond, une résistance : résistance à l’aliénation, à la souffrance coloniale, à la perte de 
culture et à la mort ; la résistance est ce qui rend le monde nouveau. La résistance a une 
dimension spatiale (un territoire dans lequel on peut être libre) et une dimension temporelle (le 
futur, dans lequel on est libre). Résister, c’est croire en l’existence d’un futur ; résister, c’est 
devenir. 

Anders Burman, dans Indigeneity and Decolonization in the Bolivian Andes, écrit : 
« Les dimensions ontologiques de l’existence humaine sont au centre des luttes sur les 
ressources et le pouvoir, car ce sont simultanément des luttes sur le sens, des luttes sur la réalité, 
sur “ce qu’il y a” ».212 Les ontologies conflictuelles de « ce qu’il y a » se résument en fait à 
cela. Si quand nous regardons un endroit et voyons que « ce qu’il y a » comme une forêt remplie 
de matières premières à traiter et à vendre comme combustibles, par opposition à une multitude 
d’êtres individuels dans le processus de devenir terre, alors la dichotomie dure entre ces 
manières opposées de voir et d’être dans le monde devient extrêmement évidente. Provenir 
d’une communauté dont les philosophies sont marginalisées par les processus de colonisation 
signifie que vos communautés, votre peuple, sont marginaux aussi, et la marginalisation d’un 
peuple, l’assignation des personnes et des lieux où ces personnes vivent comme non valables, 
arrivent avec des conséquences dévastatrices. 

 

210 Bartomeu Melià, Camino Guaraní : De Lejos Venimos, Hacia Más Lejos Caminamos, Asunción, Centro de 
Estudios Paraguayos Antonio Guasch, 2016, p. 45. 
211 Bartomeu Melià, « El “modo de ser” Guaraní en la primera documentación jesuítica (1594-1639) », Revista 
de Antropologia, no 24, 1981.  
212 Anders, Burman, Indigeneity and Decolonization in the Bolivian Andes: Ritual Practice and Activism, 
Lanham, Lexington Books, 2016, p. 12.  
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La pratique guaranie contemporaine du teko’a est engagée dans l’avenir guarani, et 
s’oppose à ce titre à tout conceptualisation de la pratique qui l’alignerait sur le désir de 
reproduire une existence guaranie précoloniale. L’acte de mettre en place le teko’a par un 
peuple qui vit encore la colonisation est une pratique de politique préfigurative, c’est-à-dire de 
la vie dans le monde de la manière que l’on choisit réellement et qui est conforme à son éthique, 
par opposition à la vie dans le monde telle qu’elle est prescrite par des structures de pouvoir 
coercitives, étatiques et capitalistes, qui, dans le cas des peuples autochtones, nient 
ostensiblement la possibilité de leur existence en cherchant à les exterminer. Le concept de 
teko’a est centré sur des questions importantes concernant l’identité, le droit de pratiquer sa 
culture et les affrontements souvent violents sur les droits à la terre. Le sujet de la terre au 
Paraguay est marqué par la tourmente et les effusions de sang. Les politiques coloniales de 
dépossession des Autochtones du XVIe siècle se poursuivent encore aujourd’hui sous une forme 
différente. Les peuples autochtones et les communautés métisses dans le Paraguay rural ont été 
déplacé de force par de grands propriétaires fonciers qui utilisent leurs terres pour des projets 
de monoculture à grand profit, de l’élevage de bétail, et du développement du logement. Et la 
nature sauvage est nettoyée à un rythme alarmant pour ces projets. Pourtant, l’incongruité 
apparente entre les identités indigènes et métisses a le potentiel de devenir une tension positive 
qui crée (plutôt qu’elle ne nie) l’avenir guarani. Le Teko’a est une résistance au présent au 
service de l’avenir qui, s’il était adopté par les peuples indigènes et métis du monde guarani, et 
s’il était autorisé à exister et à prospérer, transformerait radicalement le paysage de la vie 
quotidienne des gens, d’une manière qui reflète le monde dans lequel ils aimeraient vivre, 
comme les anarchistes aiment à dire. 

 

Mémoire de notre futur 

Nous ne manquons pas de communication, au contraire nous en avons trop, 
nous manquons de création. Nous manquons de résistance au présent. La 
création de concepts fait appel en elle-même à une forme future, elle appelle 
une nouvelle terre et un peuple qui n’existe pas encore. L’européanisation ne 
constitue pas un devenir, elle constitue seulement l’histoire du capitalisme qui 
empêche le devenir des peuples assujettis.213 

Les peuples autochtones et les nations des Amériques sont la mémoire de notre 
avenir, si elles n’existaient pas, nous devrions les inventer, car nous constatons 
que nous sommes aussi en train de nous inventer à nouveau.214 

 

La langue Ava ñe’ẽ est une langue rebelle. Elle bouge. Elle mute. Elle refuse de mourir. 
Elle parle toujours et elle crée un nouveau territoire lorsqu’elle est parlée. Luttant pour 
l’apprendre de loin, j’ai appris que chaque mot, chaque phrase, est un monde qui lui est propre, 
et ces mondes s’entrechoquent pour former des concepts dont se ressent la nécessité en notre 
époque de crise mondiale provoquée par l’industrialisation sans frein et les catastrophes 
climatiques conséquentes. La philosophie guaranie est immanente à ava ñe’ẽ, elle vit dans les 
mots, c’est sa destinée puisque la langue est venue à l’existence dans l’obscurité avant la terre. 
Je veux attirer ces idées ancestrales dans le présent et faire valoir que ces philosophies se 
concentrent dans la construction du Sud – aussi bien dans la restructuration des identités que 
dans la recréation de différentes manières de se rapporter à la terre, à l’autre, et à l’avenir. Je 

 

213 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1990, p. 104. 
214 Bartomeu Melià, El buenvivir Guaraní : tekóporã, 2012. URL : 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=762. "Nous traduisons". 
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veux vivre à travers un changement au sein du concept d’amour et lui faire signifier solidarité, 
afin que nous puissions savoir ce que c’est que de vivre dans un endroit où « être » signifie 
prendre soin les uns des autres et de la terre, dans lequel nous cherchons collectivement à 
transformer nos conditions et à créer une manière d’être qui s’efforce d’atteindre tekojoja, « la 
justice », ou « l’état dans lequel les choses sont égales/réciproques ». Il est temps de faire place 
à de nouvelles ontologies, des futurs et des devenirs qui ont toujours existé et qui défient le 
modèle capitaliste euro-colonial dont nous sommes captifs aujourd’hui. 

Les concepts comptent parce que nos philosophies façonnent le monde. Ce sont nos 
philosophies qui rendent la vie de certaines personnes invivable, qui rendent la vie de nos 
relations non humaines invivable et qui font de notre avenir un endroit invivable. La façon dont 
nous concevons collectivement quelque chose d’aussi simple qu’un arbre a des conséquences 
incroyables. Nous devons faire place à d’autres philosophies et concepts qui peuvent faire naître 
de nouvelles intensités qui défient le pouvoir oppressif et sa manifestation dans nos 
constructions sociales et nos pratiques matérielles. Dans quelle mesure notre architecture et 
notre conception urbaine, nos solutions aux questions de l’extraction et de la distribution des 
ressources ou notre approche de la vie quotidienne peuvent-elles être différentes si nous 
enracinons nos actions dans des philosophies qui valorisent nos relations des unes avec les 
autres et avec la Terre ? Pour ma part, je suis curieuse de voir la réponse guaranie aux questions 
de l’urbanisme, les solutions Diné aux problèmes de l’accès à l’eau, la vision Mbororo Fulani 
sur la question de la propriété, la réponse kurde aux complexités de l’autogouvernement, la 
compréhension maori du concept de famille et les autres multiplicités et possibilités infinies de 
pensée et de matérialité215. 

Cela me rappelle le livre de Maia Ramnath Decolonizing Anarchism : An 
Antiauthoritarian History of India’s Liberation Struggle, où elle écrit : 

 

Avec un petit a, le mot anarchisme implique un ensemble d’hypothèses et de principes, 
une tendance ou une orientation récurrente mettant l’accent sur le mouvement dans une 
direction, pas une condition perfectionnée, vers un pouvoir plus dispersé et moins 
concentré ; moins de hiérarchie descendante et plus d’autodétermination grâce à une 
participation ascendante ; la liberté et l’égalité considérées dans leur corrélation directe 
plutôt qu’inversement proportionnelles ; un développement de l’individualité et de la 
diversité dans une matrice d’interconnectivité, de mutualité et de responsabilité ; et une 
reconnaissance étendue des diverses formes que peuvent prendre les relations de 
pouvoir, et en conséquence, les différentes dimensions de l’émancipation.216 

 

Les communautés auto-organisatrices du monde entier, autochtones ou non, et 
explicitement anarchistes ou non, s’engagent déjà avec des solutions aux problèmes auxquels 
nous sommes confrontés et aux crises qui se profilent à l’horizon ; la question est de savoir si 
ces solutions, ces intensités seront pleinement mises en œuvre. 

 

215 Ce serait une erreur de ne pas remarquer l’hégémonie de l’identité guarani au Paraguay au détriment d’autres 
identités indigènes dont les philosophies donnent également forme à l’identité et à l’imagination paraguayennes et 

doivent être amplifiées si nous voulons être vraiment libres ; notamment les philosophies des Nivaĉle, Yshir, 

Ayoreo, Ehenlhet, etc. 
216 Maia, Ramnath, Decolonizing Anarchism: An Antiauthoritarian History of India’s Liberation Struggle, 
Oakland, AK, 2011, p. 7. 
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Je ne demande absolument pas qu’on « devienne autochtone ». Ce n’est pas possible. 
La colonisation a déjà mis à rude épreuve les relations entre les peuples autochtones, sans parler 
de l’incongruité entre les peuples autochtones et les colons. Le problème n’est pas qu’un 
individu devienne quelque chose qu’il n’est pas, mais plutôt qu’il se concentre sur d’autres 
façons d’être dans le monde qui pourraient faire que nos dernières années sur cette planète, 
aussi nombreuses ou rares soient-elles, valent la peine d’être vécues. Nous ne pouvons pas 
transcender cette terre. Nous ne pouvons pas en sortir et nous attendre à rester qui nous sommes. 
Mais nous pouvons ouvrir de nouveaux territoires aux épistémologies autochtones pour 
apporter de réels changements dans le monde, et nous pouvons résister à la domination et à la 
coercition tout en « construisant un nouveau monde dans la coquille des anciens ». Et nous 
pouvons, avec le temps, devenir un peuple nouveau sur une vieille terre et venir voir que 
l’horizon est tout ce qui nous entoure et que la seule chose qui compte, c’est la façon dont nous 
marchons vers lui ensemble217. 
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L’ANARCHISME DE CLASTRES : HÉRITAGE LIBERTAIRE DANS UN 
CONTEXTE AUTONOME ET RÉCEPTION ANARCHO-PRIMITIVISTE-
INSURRECTIONNALISTE 

Par Luis TOVAR DESFASSIAUX 

 

« Et rien aussi de plus équivoque que cette obstination érudite à réduire une pensée à ce 
qui se proclame aux alentours, rien de plus obscurcissant que cette volonté de détruire 
l’autonomie de la pensée par le triste recours aux “influences” »218 

 

Lorsque Clastres écrivait ceci, il clôturait une réflexion de caractère historico-
épistémologique autour de la « trans-historicité » du Discours sur la Servitude Volontaire de 
La Boétie. Comment le contexte de La Boétie – les évènements du XVIe siècle, marquant une 
révolution de la pensée en fonction du nouveau regard de l’Autre, mais marqué aussi par une 
énorme ignorance autour de ce « Nouveau Monde », qui n’en a pas moins permis l’apparition 
des « Universaux » propres à l’humanisme de la Renaissance – pourrait-il demeurer secondaire 
pour la compréhension de l’enjeu du texte ? Quel serait ce caractère qui rendrait transhistorique 
et autonome cette « pensée qui ne se nourrit que de son propre mouvement » ? En effet, pour 
Clastres, la liberté et l’autonomie propres à la pensée de La Boétie, « pensée solitaire », adressée 
au lecteur qui n’est pas encore là, pleine de rhétorique fulminante remplie de vitalité de jeunesse 
(il a rédigé le Discours entre 16 et 18 ans), il les doit à la double question qu’il adresse à 
l’énigme de la domination.  

 

« Pourquoi d’abord la dénaturation a-t-elle eu lieu, pourquoi la division s’est-elle 
installée dans la société, pourquoi le malencontre est-il advenu ? Ensuite, comment les 
hommes persévèrent ils dans leur être dénaturé, comment l’inégalité se produit-elle 
constamment, comment le malencontre se perpétue-t-il au point d’en paraître éternel ? 
A la première question, la Boétie ne répond pas. Elle concerne, énoncée en termes 
modernes, l’origine de l’État. D’où sort l’État ? C’est demander la raison de 
l’irrationnel, tenter de rabattre le hasard sur la nécessité, vouloir en un mot abolir la 
malencontre. […] Il tente en revanche d’apporter une réponse à la seconde question : 
comment le renoncement à la liberté peut-il être durable ? »219  

 

La transhistoricité de cette double entreprise repose ainsi dans sa déduction inhérente, 
presque apriori, postulant que cette sorte de « dénaturation » résulte dans la division sociale 
entre Dominants et Dominés, et fonctionne de sorte que « d’abord le pouvoir n’existe que dans 
son exercice effectif ; ensuite, le désir de pouvoir ne trouve à se réaliser que s’il parvient à 

 

218 Pierre Clastres, « Liberté, Malencontre, Innommable », Postface à Étienne de La Boétie, Le Discours de la 
servitude volontaire, Paris, Payot, 1977 ; rééd. in Recherches d’anthropologie politique, Paris, Le Seuil, 1980. 
219 Ibid., p. 116. 
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susciter l’écho favorable de son nécessaire complément, le désir de soumission »220. 
L’anarchisme de Clastres est en un sens, comme dirait Viveiros de Castro, métaphysique, ou/et 
ontologique221 ; mais accentuer uniquement cet aspect serait faire de l’anarchisme de Clastres 
une dimension « idéaliste » dans son œuvre. La transhistoricité, ou pour mieux dire « actualité » 
de l’entreprise de La Boétie, dans laquelle s’inscrit la tradition anarchiste, et dans laquelle 
Clastres s’inscrit, tient à ce qu’elle rappelle que la domination existe, qu’elle n’est pas encore 
finie, qu’elle n’a pas toujours été et donc qu’un jour sa fin arrivera.  

En quoi Clastres est-il anarchiste ? Parfois l’intérêt porté à l’œuvre de Clastres comme 

à d’autres anthropologues dans les milieux libertaires, se traduit d’abord en appropriation 
symbolique. Des tags dans les manifestations du type « Nous sommes des chasseurs-
cueilleurs »222, des phrases écrites en feutre noir sur des gilets jaunes comme « La société-
contre-l’État », des concepts comme « être-pour-la-guerre » constituant le slogan idéologique 
d’obscures projets politiques comme l’éco-terrorisme : ces signifiants frappent l’inconscient 
collectif, tracent des vecteurs intéressants pour inspirer l’élaboration de la lutte et l’organisation 
politique de celle-ci. Et elles sont peut-être un héritage très riche que Clastres a laissé en dehors 
du champ de l’anthropologie et de la pratique autogestionnaire : pour la guérilla idéologique du 
monde militant. Il n’empêche que si le travail de Clastres est encore d’intérêt, si cette 
appropriation symbolique est encore possible, si ces concepts peuvent encore devenir des 
signifiants pour l’inconscient collectif même en trahissant parfois, tergiversant, paraphrasant, 
l’œuvre de Clastres, cela n’est pas seulement dû au style revendicatif et polémique de sa 
rhétorique ; cela est dû à cette entreprise remarquée par Clastres dans la pensée de La Boétie, 
qui fonctionne plutôt comme un signifié, d’où provient son caractère transhistorique : entreprise 
double, de fait prolongée par Clastres sur son propre terrain223, celle d’aborder l’énigme de la 
domination par un naturalisme de l’homme qui met au centre de l’enjeu politique la question 
du désir.  

Ce que je vais faire dans ce travail pourrait s’interpréter comme une tentative de 
volontairement trahir cette conception de l’autonomie de la pensée d’un auteur – en 
l’occurrence la pensée de Pierre Clastres. Mais la démarche que je vais entreprendre ne provient 
pas d’une conviction opposée de ce que c’est que l’être-en-soi d’une pensée dans une œuvre. 

Car effectivement, ce serait une entreprise vaine de vouloir réinscrire les analyses de Clastres 
dans une « école de pensée », ce serait une tâche de juriste. Et ce serait réduire une grande partie 
de la pensée de Clastres qui n’a rien à voir avec l’anarchisme en vertu de supposés « principes ». 
Mon désir est plutôt de poser sur la table la même réflexion historico-épistémologique dans 
laquelle Clastres inscrit LaBoetie. Il n’a pas trouvé dans la jungle, ni un hégélien, ni un 
heideggérien, ni un anarchiste, il a trouvé un être libre comme tous les autres. 

Il me semble que parallèlement au plan anthropologique, ce qui est en débat dans la 
critique que Clastres fait d’autres auteurs est plus une idée que l’on se fait de l’humain et de sa 

 

220 Ibid., p. 119. 
221 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des Multiplicités, trad. J. Pallotta, Editions Dehors, 2019, p. 58. 
222 URL : https://lundi.am/Vandalisme-epigraphie. 
223 « Il est en effet une troisième question que l’auteur du Discours ne pouvait pas se poser mais que l’ethnologie 

contemporaine est en mesure de formuler : Comment les sociétés primitives fonctionnent t elles pour empêcher 
l’inégalité, la division, la relation du pouvoir ? Comment parviennent-elles à conjurer le malencontre ? Comment 
font-elles pour que ça ne commence pas ? » (Pierre Clastres, « Liberté, Malencontre, Innommable », op. cit., 
p. 119). 
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déchéance, de sa violence, de son destin politique… que des détails autour du fonctionnement 
concret des collectifs en question. Au même titre, je dirais que souvent les commentateurs 
s’attaquent directement ou indirectement à l’idée de la nature humaine chez Clastres. Cette 
dimension de la réception de son œuvre dans l’académie est en un sens purement politique. 
Mais si c’est de l’homme qu’il s’agit, plusieurs critiques ne comprennent pas le renversement 
de valeurs de type nietzschéen (du moins et plus spécifiquement suivant la lecture de Nietzsche 
d’Emma Goldman) dans lequel la figure de l’amérindien peut également se dresser comme 
altérité maximale chez Clastres. Au dehors des archès éthiques de notre civilisation, d’une 
vitalité et force cependant impressionnantes, avec un sens dans la vie et une puissance d’action, 
même si celle-ci n’est que sa perdition dans la guerre, les collectifs sont loin d’être décrits 
comme des nihilistes ni comme des animaux – cette guerre elle-même est le produit directe de 
la culture, fruit de l’éthos personnel lorsqu’il prend du sens dans la volonté collective, et non 
l’émanation accidentelle de la mauvaise gestion de la culture. Mais pour accepter cela, il faut 
accepter une idée différente de l’homme.  

Les fondements métaphysiques du discours de Pierre Birnbaum, relativement partagés 
par d’autres, fut-ce à leur insu, comme Philippe Descola lorsqu’il critique la tentation 
d’universaliser le type de pouvoir apparaissant dans les collectifs étudiés par Clastres224 (alors 
que ce que ce dernier universalise, c’est bien plutôt la nature libre de l’homme et l’absence de 
phénomène de domination d’État comme donné indiscutable de la division sociale), conduisent 
finalement à concevoir le type de pouvoir unifiant « l’être primitif » et « la société primitive » 
comme étant en puissance aussi totalitaire que peut l’être le pouvoir de l’État envers l’individu. 
C’est qu’ils considèrent l’État et l’individu là où ils n’existent pas, et ignorent la relation de 
subjectivation étatique là où elle est présente : dans l’académie. Mais la société dite primitive 
n’est pas conformée par des individus au sens occidental, même pas le chef. Le mouvement 
d’extériorisation du pouvoir dans la nature pour rendre impuissant le Chef, comme celui que 
décrit Clastres dans son tout premier essai en 1962, n’est qu’une formule paradoxale de la 
méthode d’analyse qui, jouant du rapport nature/culture, nous indique que ce rapport n’est rien 
d’autre que la lunette à partir de laquelle nous parvenons à comprendre le mouvement politique 
qu’il nous décrit, qui pour nous est inconcevable. Autrement dit, l’individu c’est Clastres, et ce 
sont nous, ces lecteurs, à qui son texte sur la chefferie amérindienne est adressé225. La société 
primitive n’est pas pour autant la chose-en-soi inaccessible à l’anthropologue, mais une autre 
émanation du Wille auquel on ne peut accéder que par le jeu nécessaire de l’apparence (voile 
de Maya du rapport nature culture) – regard nietzschéen quelque part dans l’œuvre de 

Clastres… Mais à aucun moment le contrôle du groupe sur le chef n’est mis au même niveau 
factuel que le contrôle qu’un peuple est censé exercer sur l’État. La notion de despotisme, que 
Clastres introduit comme une réponse divergente à l’origine de l’État, s’inscrit sur les deux 
faces de l’énigme laboétienne de la domination. D’une part, il est vrai que la confusion 
Chef=Individu demeure possible, parce que le despotisme pointe essentiellement dans la 
volonté du chef d’incarner l’Un ; mais il faut l’analyser à partir de la disjonction qui répond au 
désir du chef de dominer l’autre (et qui empêche ce désir de s’investir dans le socius primitif : 

 

224 Voir les premières lignes de Ph. Descola, « La chefferie amérindienne dans l’anthropologie politique » 
(1988) : URL : https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1988_num_38_5_411172 p1. Cf. Pierre Birnbaum, 
« Sur les origines de la domination politique : à propos d’Étienne de La Boétie et de Pierre Clastres », Revue 
française de science politique, 27ᵉ année, n° 1, 1977. pp. 5-21. 
225 Pierre Clastres, « Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne » (1962), rééd. in La Société contre 
l’Etat, Paris, Minuit, 1974, p. 26. 

https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1988_num_38_5_411172%20p1
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le chef n’est pas un despote en puissance) pour saisir le désir conjonctif de le maintenir 
impuissant qui pointe vers le désir de liberté de l’Être primitif : rester unifiés pour ne pas être 
assujettis. Entre les deux mouvements, le point d’union, ce n’est pas « la société primitive », tel 
un ersatz sauvage du souverain hobbesien ou du corps politique contractuel-républicain, et ce 
n’est pas non plus la polis d’Athènes. Cette « société primitive » est un ensemble mobile de 
plusieurs points, multiplicité de « socius »226. Et du reste l’extériorisation du chef par un 
mouvement double d’endettement de son pouvoir, n’est qu’une des forces centrifuges 
constituées par un ou plusieurs socius primitifs. Et cette extériorisation du chef n’est pas en soi 
plus importante que les autres dimensions pour persévérer contre l’État : forces conjonctives et 
disjonctives de l’endogamie et de l’exogamie, dynamiques du mode de production domestique, 
dynamiques de l’hostilité guerrière… C’est l’ensemble non totalisable de ces vecteurs qui fait 
ce que Clastres appelle la « société-contre-l’État ».  

Si Birnbaum avait voulu faire une critique véritablement individualiste, il aurait 
demandé, à l’instar des Anarcho-individualistes, si l’individu primitif ne s’endette pas aussi, 
volontairement et consciemment, envers lui-même, se considérant comme un élément d’autant 
d’importance, voire plus, que le chef pour le groupe. Comprenant que le bien individuel est 
constitutif du bien collectif, non en tant qu’intérêt général, mais comme intérêt purement 
« égoïque », de sorte que le groupe serait le seul endroit où cet ego peut se dépasser227. Ce qui 
amène directement à repenser l’individualité en dehors de la subjectivité étatique. Il suffit de 
lire la Chronique de Clastres ou « L’arc et le panier », et de saisir les signifiants exprimés lors 
des souffrances collectives qu’il décrit, pour comprendre que les autochtones ont une très forte 
notion de l’individualité mais qui est tout à fait différente de la notion occidentale, de sorte que 
chacun connaît très bien quelle est sa place, son genre, son ennemi, son désir sexuel, sa 
puissance, sa haine… Comment penser la réalisation de la puissance d’une individualité Unique 
au sens stirnerien, dans une société qui ne se tourne pas contre elle-même dans toutes les sphères 
qui la constituent, mais qui fait bien plutôt de ces sphères les corrélats factuels de processus de 
subjectivation « contre-l’État », libres et autonomes ontologiquement, et donc en dehors de la 
problématique de la servitude volontaire (autrement dit : comment penser la subjectivité dans 
une société sans domination) ? Mais ce serait une question qui aurait sûrement amené Birnbaum 
vers une réflexion sur l’individualité beaucoup plus stirnerienne et nihiliste autour de la valeur 
de la liberté et l’origine de la loi du Moi contre la Loi devant laquelle nous sommes tous et 
toutes égaux et égales.  

C’est par ce point de projection que la réception de Clastres et d’autres anthropologues, 
anarchistes ou non, va se faire dans les secteurs de l’anarchisme élaborant la critique de la 
violence d’État dans son rôle fonctionnel de reproduction de sujets « civilisés » et non 
seulement comme appareil vertical de répression. L’argument qui a permis qu’à un moment 
l’éco-terrorisme d’Amérique Latine articule une partie de la perspective primitiviste de Zerzan 
ou Kazcynski dans un projet individualo-nihiliste de type décolonial se réclamant de l’héritage 
des « chasseurs-cueilleurs », tient à ceci qu’ils ont vu dans les analyses comme celles de l’essai 
de Clastres Archéologie de la Violence un horizon vers un dépassement de l’homme moderne 
et de la culture décadente que reflète sa vie sociale, pouvant connecter vie et lutte, par un retour 
à son essence dite primitive qui réinvestit toutes les sphères sociales. Dépassement qui passerait 

 

226 Pierre Clastres, « Liberté, Malencontre, Innommable », op. cit., p. 118. 
227 Max Stirner, L’Unique et sa propriété (1845), trad. Robert L. Reclaire. Paris, Paris, Stock, 1899, p. 90. 
(accessible en ligne) 
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par l’inscription positive de la violence individuelle dans le monde de la culture comme 
dimension collective228. Mais il faut souligner que l’essentialisme anthropologique dont il est 
question pour l’éco-terrorisme ne partage pas du tout à l’idée de l’homme de Clastres, et il 
importe de le dire car ils ne se considèrent pas comme anarchistes mais il se veulent vraiment 
« amoraux ». Au contraire, un primitivisme du type de celui de Zerzan, se réclamant encore de 
l’anarcho-primitivisme, se trouve encore dans l’impasse, ne sachant comment évaluer 
moralement la vie dite « primitive ». Leur erreur est sans doute, pour reprendre Clastres, 
d’exotiser la vie amérindienne, qu’ils élèvent à un niveau symbolique signifiant propre à 
l’homme contemporain capitaliste, et de tracer un horizon politique comme « dés-accélération » 
de la société dite civilisée (techno-industrielle) qui (r)amènerait vers « le primitif ». Non pas 
que ce projet soit critiquable comme stratégie écologique, ou en tout cas ce n’est pas le sujet 
ici, mais vouloir sortir de la culture par un retour vers la vie primitive c’est considérer la vie 
primitive du côté de la nature, sans jamais dépasser le repère pourtant propre à l’occident de 
nature-culture. Et donc rater la dimension du social où s’inscrit « le politique » chez Clastres. 
Se réclamant pour la destruction totale de la société civilisée. Comme si les « primitifs » 
n’étaient que des animaux, alors qu’eux faisaient bien la distinction entre son monde et la 
nature : celle des ours par exemple en pensant aux Inuits et leur tradition de chasse à l’ours 
blanc dans son rapport à la figure mythique de Nanook. C’étaient bien des sociétés intégrales. 
L’hypothèse primitiviste de Zerzan229 comme celle des éco-terroristes230 présupposent ainsi 
l’évolutionnisme, soit au niveau historique du développement de la technique, soit au niveau 
de la méta-éthique, et par là enlèvent la dimension d’autonomie à la conception de l’Autre dit 
primitif propre à l’anarchisme et à Clastres. Et pourtant ce sont des lectures beaucoup plus 
intéressantes et congruentes avec Clastres que celles qui voient en Clastres une dimension 
volontariste du simple fait qu’il dit qu’on peut se passer de l’État, alors qu’ils ne voient pas le 
volontarisme dans le fait d’ignorer la subjectivation étatique lorsqu’ils en appellent à la 
démocratie, à sa science, à la conjuration de la violence par le dialogue républicain ou à la 
« civilisation du sauvage » par la purification morale de ses pratiques231.  

S’il y a quelque chose d’important à remarquer dans le travail de Viveiros de Castro, 
c’est le perspectivisme qu’il reconnaît à Clastres :  

 

« La distance clastrienne est une distance cosmopolitique. C’est prendre le phénomène 
humain par une altérite intensive maximale. C’est regarder dans la différence totale afin 
de comprendre nos propres ressemblances. Le propos n’étant pas de réduire l’altérité 
mais de la multiplier. La multiplicité étant l’essence par excellence de l’anthropologie, 
là où elle constitue son objet et celle d’après laquelle son objet s’auto-constitue »232.  

 

228 Regarder l’essaie d’Elani, Retour du guerrier sauvage, fait en honneur á Clastres qui s’inscrit dans le courant 

d’I.T.S(Individualistes Tendant au Sauvage) (https://libcom.org/library/indiscriminate-attacks-wild-reactions-
anti-civ-anarchist-engages-its-atassa-their-defend#footnote1_7lalqyu)  
229 Futur primitif- Zerzan (https://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-future-primitive)  
230 ITS- La nature est le bien , la civilisation est le mal (https://eltlatol.files.wordpress.com/2014/11/la-
naturaleza-es-el-bien-la-civilizacic3b3n-es-el-mal.pdf) 
231 « Au lieu de voir “le commencement de l’Etat dans le Verbe”, il faut souligner que seuls la parole et l’échange 

de volonté, comme l’avait pressenti La Boétie, peuvent préserver les hommes de toute force dominatrice. » 
(Birnbaum, « Sur les origines de la domination Politique », art. cit.).  
232 Viveiros de Castro, Réapprendre à lire Clastres. Politique des Multiplicités, op. cit., p. 26. 

https://libcom.org/library/indiscriminate-attacks-wild-reactions-anti-civ-anarchist-engages-its-atassa-their-defend#footnote1_7lalqyu
https://libcom.org/library/indiscriminate-attacks-wild-reactions-anti-civ-anarchist-engages-its-atassa-their-defend#footnote1_7lalqyu
https://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-future-primitive
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Cela nous permet de mieux comprendre l’enjeu derrière le concept de « société-contre-
l’État », déployé en termes de tension synthétique entre intentionnalité collective et éthos 
personnel dans un processus (dépotentialisation symbolique de l’État) du désir inconscient donc 
de « socius »233. Ainsi elle permet d’échapper aux lectures essentiellement durkheimiennes 
mais surtout libéral-humanistes, où la forme-État est la représentation ultime de la Société et 
les individus ne sont essentiellement que ces parties faites parfaitement à son image234. 
L’origine de « la société-contre-l’État » (si l’on se permet de parler d’origine), est autre que 
celle de l’État, ce n’est pas la domination, mais la constitution des socius, des manières de vivre 
prises dans une ontologie du libre désir, qui relève des dynamiques multiples « d’a-
subjectivation »235. La subjectivité primitive est contre la subjectivité étatique de manière que 
la subjectivité étatique est sa condition de non-possibilité. A-subjectivation non dans le sens où 
l’individu échapperait à la société primitive, mais dans le sens d’a-subjectivation étatique une 
fois compris que seulement dans la société à État les sujets sont possibles, dès lors on comprend 
qu’un autre monde est possible.  

 

« C’est pourquoi il est de la plus grande importance d’observer que le régime 
d’extériorisation de l’origine inhérent à la société-contre-l’État ne signifie pas comme 
Gauchet et d’autres l’ont soutenu une extériorisation « instituante » de l’Un, ni une 
unification « projective » depuis l’extérieur. Car il faut inclure de manière décisive la 
machine de guerre parmi les mécanismes principaux de conjuration de l’État mobilisés 
par les sociétés primitives, et avec cela, tirer toutes les conséquences du fait que 
l’extériorité primitive est inséparable de la figure de l’ennemi comme détermination 
transcendantale de sa pensée. » 236 

 

Il y a une ressemblance affinitaire de stratégie de guérilla contre l’État entre ce que 
l’autonomie ouvrière (de l’opéraisme au post-opéraisme, pensons au passage du concept 
d’ouvrier masse à l’ouvrier social chez Negri par exemple) et les mouvements autogestionnaires 
déjà existants (chez Castoriadis, chez le premier Lefort, mais j’inclurais même le courant 
« analyse institutionnelle » de Guattari, Deleuze ou Oury) et Clastres, qui pointe vers le 
mouvement inconscient du politique présupposé dans le concept de « Société-contre-l’État ». 
Ce n’est pas un hasard que des lectures rapides de ces tendances puissent rechercher des 
modèles sociologiques à l’origine ou à reproduire à partir d’elles, cela se doit non seulement à 
l’époque mais aussi à un même épistème. Et c’est justement dû au partage avec la sociologie 
qu’en partie le concept de « socius » résonne parmi toutes ces pensées. Il serait alors très nul 
d’envisager le rapport à l’État, dans le concept de « Société-contre-l’État » dans une perspective 
maoïste du type de celle de la R.A.F. Comme, encore, de croire qu’il serait équivalent à la 
« machine de guerre » deleuzo-guattarienne. Car cette hypothèse n’emprunte que le mouvement 
organisationnel de l’institution nomadique dans son rapport territorial à l’État mais non la 

 

233 Idem. 
234 Ibid., p. 57.  
235 Idem. 
236 Ibid., p. 59. 
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production de ce type précis de subjectivité. Sans doute l’hypothèse de la machine de guerre 
ressemble-t-elle plus à une stratégie maoïste mais institutionnelle, qu’à une société primitive 
dans son ensemble. De ce fait le mouvement anthropologique de l’institutionnel comme des 
machines sémiologiques à produire des « formes de vie » ou « agencements » résonne plus que 
le conflit direct ou « secondaire » armé comme mécanisme de conjuration de l’État. Même 
l’anarchisme insurrectionnel, un peu nihiliste ou individualiste, s’inscrivant par le concept de 
« guerre sociale » dans un prolongement stratégique de la guerre contre l’État à l’intérieur de 
l’État semblable à la logique marxiste-léniniste-maoïste de guerre de guérillas, attribue au 
caractère cosmo-socio-politique de la guerre « primitive »237 d’avoir réinséré le contre-l’État 
ailleurs qu’au sein du conflit vertical propre à l’État et par là de l’avoir rendu perpétuel et a-
téléologique en le comprenant à l’intérieur de la vie sociale et non dans une opposition 
d’équivalence directe. Faire la guerre non seulement dans cet état d’exception bouleversant tout 
l’être politique, mais jusqu’aux fondements les plus structurants et performatifs de la 
micropolitique : projection du socius insurrectionnaliste en socius de l’Être-primitif238. Une 
telle sociabilité affirme la contradiction hobbesienne où l’état de guerre perpétuel est la 
condition de non-possibilité de l’État. Héritage pour l’insurrectionnalisme certes comme on le 
voit dans La Joie Armée publié en 1977, par Alfredo M. Bonnano, très critique de l’expérience 
des Brigades Rouges qui voulaient à tout prix amener l’ensemble du mouvement autonome au 
conflit Armé direct contre l’État.  

D’une manière très intéressante, l’étude de la guerre primitive de Clastres publiée la 
même année sera reçue dans ces secteurs comme preuve de cette nouvelle conception de la 
guerre et du conflit armé. Derrière cette réinsertion de la violence dans une dimension positive 
du désir et dans sa réalisation dans la dimension du social, non seulement l’anarcho-
insurrectionnalisme voit une possibilité d’échapper au monopole de la violence par l’État, mais 
aussi une manière de lui donner une fonction sociale positive en réinscrivant cette violence qui 
fait partie de sa « nature », arrachée par le Léviathan, et qui ne trouve plus de lien social actif 
dans la modernité pour se réaliser, dans un art d’attaquer l’État en développant des manières de 
vivre anti-étatiques239 (d’où s’explique le couplage entre l’anarchisme insurrectionnaliste et le 
mouvement contre-culturel comme la scène Punk par exemple…). L’esthétisation du crime 
comme geste éthico-esthétique d’autolégitimation de l’action en est la preuve : le rap anarchiste 
et les vidéos qui servent à réclamer des actions, faits par les Overoles Blancos au Chili240 après 
avoir passé la journée à provoquer et attaquer les carabineros en dehors de son lycée, dans une 
réinterprétation de cette démarche guerrière contemporaine, est un geste semblable à ce que 
Clastres décrit dans L’arc et le panier quand le guerrier se répète à lui-même dans l’ombre à la 
fin de la journée : « je suis un grand chasseur, j’ai coutume de tuer avec mes flèches, je suis une 
nature puissante, irritée et agressive… »241.  

 

237 Fanzine Desert Section : Peacekeepers in the graveyard of the living. URL : 
https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-desert. 
238 Pierre Clastres, « Archéologie de la violence », in Recherches d’anthropologie politique, op. cit., p. 202, 173. 
239 Section 4 : Guerrillas for life, CCF Athenes. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/fire-cells-conspiracy-
the-sun-still-rises#toc4.  
240 https://www.youtube.com/watch?v=N2knHpJsSG0. 
241 Pierre Clastres, « L’arc et le panier », in La Société contre l’Etat, Paris, Minuit, 1974, p. 98. 

https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-desert
https://theanarchistlibrary.org/library/fire-cells-conspiracy-the-sun-still-rises#toc4
https://theanarchistlibrary.org/library/fire-cells-conspiracy-the-sun-still-rises#toc4
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Parallèlement c’est sur cette voie de constitution de socius que l’anthropologie dite 
anarchiste de James C. Scott se réclame de l’héritage clastrien242. Les formes de résistance qu’il 
analyse dans les sociétés sans État du Sud-Ouest de l’Asie passent par des dimensions 
différentes : agriculture, rituels, activités économiques, techniques, faits de conscience… La 

question de la résistance à l’État n’est plus prise dans le mouvement de la caricature des 
Moghols venant détruire les grandes villes d’État, il est question des phénomènes de 
« résistance quotidienne » tel qu’on le comprend dans le titre de l’ouvrage Weapons of the 
weak : Everyday Forms of Peasant Résistance (en français Les Armes des faibles : les formes 
quotidiennes de résistance paysanne). La dimension cosmo-politique du perspectivisme 
clastrien tel que Viveiros de Castro l’annonce retrouve son terrain d’effectuation. La 
territorialité, au sens d’inscription dans l’espace géographique, ouvre vers des perspectives 
géostratégiques qui peuvent amener à une repolitisation du rapport à la nature par l’inscription 
de la sphère du social, fortement liée à l’écosystème de la géographie de chaque collectif, dans 
le domaine du politique. Dans Zomia par exemple il décrira la relation entre « valley States » et 
« hill societies », suivant une opposition du même type que celle des Sociétés à État et Sociétés 
contre État de Clastres. Il entend montrer que les sociétés conçues comme tribus sauvages des 
hill societies ne sont pas dans un archaïsme politique, mais qu’elles se sont constituées dans un 
refus actif de la capture de l’État ce qui fait d’elles des Sociétés à part entière mais contre-l’État. 
Quel est le point qui va constituer ce refus ? James C. Scott va le voir en termes affines aussi 
avec le travail de Deleuze et Guattari, invoquant « les mécanismes locaux des bandes, 
marginaux, minorités, qui continuent à affirmer les droits des sociétés segmentarisées en 
opposition aux organismes de pouvoir Etatique »243. Ces États « sont, en fait inconcevables 
indépendamment de cette relation »244. Mais Scott analysera ce refus également en termes de 
pratiques discursives, et son œuvre offre des analyses détaillées du rôle discursif dans la prise 
de conscience des dynamiques de résistances des minorités, comme on le voit exemplairement 
dans Les Dominés et l’art de la résistance : le discours caché. Il faudrait voir si ces analyses 
discursives héritent en quelque mesure de la place que donne Clastres à la parole comme 
exercice concret du pouvoir.  

Si l’« Archéologie de la violence », « Malheur du guerrier sauvage » ou encore « L’arc 
et le panier » peuvent inspirer ce type de lectures qui pointent autour de la possible constitution 
d’un « socius-guerrier », « socius-ouvrier », « socius-zadiste », « socius-indien » comme 
manière de conjurer l’État, et si ces lectures de Clastres sont plus proches de comprendre le 
mouvement inconscient du politique dans la phrase « société-contre-l’État », c’est que les 
lectures libérales, humanistes et marxistes orthodoxes de Clastres, par l’idée de l’homme 
qu’elles se font, ont raté la dimension ontologique du concept d’autonomie dans son rapport de 
processualité à ce qu’on appelle « socius », – dimension ontologique dans laquelle s’inscrit la 
tradition anarchiste : l’humain peut s’organiser par et pour lui-même car il est un être libre. 
Comment comprendre pourtant une idée fixe de l’essence de l’homme dans cette tendance à 
renvoyer l’activité politique des primitifs à une constitution de « socius » dite inconsciente ? 
S’agirait-il d’un libre-arbitre illusoire des « sociétés primitives » ? L’inconscient dont parle 
Clastres ne renvoie pas à une sphère métaphysique, elle pointe vers la réalisation du désir sur 

 

242 Voir ci-dessous la contribution de Kimon Schoinas, « Les “arriérés” égalitaires : politiques anti-étatiques chez 
Clastres et dans Zomia de James C. Scott ». 
243 Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, 9ème et 12ème plateaux. 
244 James C. Scott, Zomnia : The art of not being gouverned, Yale University Press, 2009, p. 29.  
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le plan sociologique. Quel est le plan sociologique ou s’inscrivent les forces du désir chez 
Clastres ? Voilà un axe de problématisation de son travail qui excède l’anarchisme et sa 
conception naturelle du libre désir mais qui sera travaillée plus en détail dans L’Anti-Œdipe. 
Sur ces points Clastres restera purement intuitif, oscillant entre l’intuition intellectuelle et son 
éthique anarchiste de la liberté. 

 

« “On s’est depuis toujours, écrit-il, interrogé sur les origines de la domination 
politique…” C’est exactement le contraire : on ne s’est jamais interrogé sur la question 
de l’origine, car, dès son antiquité grecque, la pensée occidentale a toujours saisi la 
division sociale en dominants et dominés comme immanente à la société en tant que 
telle. Appréhendée comme une structure ontologique de la société, comme l’état naturel 
de l’être social, la division en maîtres et sujets a constamment été pensée comme 
appartenant à l’essence de toute société réelle ou possible… »245 

 

Répondre à la question de l’origine de l’État par le déplacement de sa dimension 
métaphysique dans l’effectuation concrète (et concrètement dominatrice) de ces fonctions, est 
le geste de caractère matérialiste, que beaucoup de commentateurs ignorent chez Clastres et qui 
ouvre une dimension intéressante de l’idée qu’il se fait de l’homme. Geste d’un caractère 
éminemment anarchiste du fait d’amener la critique de la métaphysique de l’État sur le plan 
vivant de la violence, l’inscrire dans l’histoire, pour rappeler que l’État n’est ni d’origine 
métaphysique ni biologique, que nous ne sommes pas faits à l’image de cet État ni par nature 
ni par miracle, et que notre condition de subjectivation est nécessaire au fonctionnement réel 
de la machine étatique. Le rejet de la métaphysique de l’État dans la conception du politique et 
l’insistance sur le processus de subjectivation propre à l’État comme agrégat de l’exercice 
première de la domination, résonne avec les dialogues qu’a pu avoir Bakounine contre 
Rousseau, dans la mesure où la manière dont vont se constituer les socius (étatique et primitif) 
dans cette perspective, ne repose plus sur l’héritage métaphysique que Bakounine réclame à la 
tradition hégélienne d’inscrire dans les fondements républicains : ni passage à la souveraineté 
présentée comme fait social nécessaire, ni contrat en principe dans la constitution des collectifs. 
Cette critique de l’État se veut matérialiste anarchiste tel que Bakounine, Reclus ou Malatesta 
l’auraient pu formuler contre ceux qui voyaient la nécessité de la domination dans la formation 
de toute organisation du social. Il faut se rappeler ce que Bakounine faisait contre Rousseau 
dans l’Empire knoutu-germanique, pour montrer aux ouvriers éduqués dans la tradition 
jacobine que tout État était mauvais ; il expliquait alors que la république n’était rien d’autre 
que la représentation de la volonté des dominants et, niant leur première qualité naturelle en 
tant qu’hommes libres, la capacité de se rebeller, niait aussi la possibilité de s’organiser par 
eux-mêmes et d’être ainsi ontologiquement autonomes246. Le reproche que fait Clastres aux 
perspectives fonctionnalistes, marxistes et évolutionnistes de nier l’autonomie et la liberté qui 
font la spécificité même des sociétés primitives, du fait de les considérer privées de politique 

 

245 Pierre Clastres, « Le retour des Lumières », in Recherches d’anthropologie politique, op. cit., p. 148. 
246 Tanguy L’Aminot, Bakounine critique de Rousseau, Dix-Huitième Siècle, 1985, p. 356. URL : 
(https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1985_num_17_1_1562. 

https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1985_num_17_1_1562
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du simple fait de ne pas avoir d’État, pointe ontologiquement le même principe. La domination 
n’est pas coextensive de la société. 

Ainsi l’État crée ces sujets et ses conditions de possibilité et non l’inverse. Il n’y a pas 
de notion de souveraineté ni de représentation implicite ni par droit naturelle ni par nécessité 
dans la vie primitive. S’il y en a maintenant c’est par l’exercice concret de la domination 
étatique qui n’est pas une représentation symbolique mais l’exercice de ces fonctions dans la 
territorialité, le corps, le désir, la nature etc. Le processus de civilisation propre à l’ethnocide 
amérindien est pris dans cette ligne comme exemple de cette représentation immanente de la 
métaphysique étatique derrière les fonctions étatiques : cette soi-disant « pensée de l’Un », se 
constituant dans des forces centripètes qui vectorisent la multiplicité intérieure/extérieure des 
multiples socius vers son centre dans un processus d’homogénéisation, d’effacement de la 
différence, constitue la Meta-modélisation de la fonction de la machine étatique productrice de 
sujets « civilisés » de Clastres247. La force centripète. On pourrait néanmoins, peut-être, 
reprocher à l’anthropologie clastrienne de ne pouvoir se passer d’un certain fonctionnalisme 
dans la critique de l’exercice factuel de l’État, vu que toute fonction étatique est positivement 
exercée même si elle est négative pour la multiplicité, comme s’il n’y avait pas de place pour 
l’erreur… 

Mais amenant dans un niveau plus analytique l’entreprise de Clastres de ne pas donner 
à l’État la place héroïque qu’il voudrait avoir dans l’histoire, la question de l’origine de l’État 
est libérée de sa tautologie inhérente. Origine et État ne font plus partie d’un même archè 
compris comme commandement et commencement. C’est dans cette niveau que se joue aussi 
le dialogue contre Hobbes et Rousseau qu’à mon avis s’inscrit sur les critiques très populaires 
dans le monde anarchiste de Bakounine, Emma Goldman, ou encore Stirner, qui font le parallèle 
entre Dieu et État comme deux abstractions transhistoriques d’une même Archè : de la 
domination de l’homme par l’homme. « A la base nous trouvons la doctrine selon laquelle 
l’homme est tellement mauvais, vicieux, incompétent, qu’il ne pourrait jamais reconnaitre ce 
qui est bien pour lui. Sur cette doctrine se lève tout gouvernement et oppression. Dieu et l’État 
existent et s’appuient sur cette dogme »248. Dans la métaphysique de la Souveraineté de Hobbes 
par exemple, l’origine de l’État s’explique par la nécessité de son commandement (l’exercice 
de la violence) et la subjectivation du peuple envers le souverain, volontaire ou pas, fait partie 
du plan divin structuré par Dieu de la Société politique. Au chapitre 3 du Léviathan, Hobbes dit 
que ces fondements politiques ne viennent d’autre part que des modèles déjà tracés par la Bible, 
et qu’il reconnaît que cette parole divine est la plus parfaite de l’existence. A = A à l’infini. 
Tautologie ou archè qui fait que l’État et de son origine une question qui pointe 
phénoménologiquement vers un futur-antérieur dans son émergence, ce qui peut amener à 
penser comme Deleuze ou Braudel dans deux démarches pourtant bien différentes, que l’État 
est et a toujours été là. En quoi Deleuze et Braudel ne sont pas des anarchistes ? C’est la même 
question qui permet de dire en quoi Clastres ou Goldman, voire déjà La Boétie, en sont bel et 
bien. 

 

 

247 Pierre Clastres, « De l’Ethnocide », Recherches d’anthropologie politique, op. cit., p. 55. 
248 Emma Goldman, Individu, société et Etat, The Anarchist Library, 1940, p. 4.  
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« Il n’est d’autre part nul besoin d’invoquer, pour rendre compte de ce refus de la 
relation du pouvoir, une connaissance préalable à l’État par les sociétés primitives : elles 
auraient fait l’expérience avant de la division entre Dominants et Dominés, (…) 

semblable hypothèse renvoie à l’affirmation de l’éternité de l’État et de la division de la 
société selon la relation de commandement-obéissance. »249 

 

Clastres ne dit jamais que les sociétés primitives n’ont jamais eu de contact avec des 
États, ni que l’État occidental est la seule forme possible d’État250. Il reconnait même que 
certains États sont préférables que d’autres251. L’opposition « Sociétés à État» et « Sociétés 
contre l’État » ne fonctionne que dans la perspective de la « société primitive » et part d’un 
constat anthropologique encore aujourd’hui ne pas résolu par ces critiques partenaires de la 
même discipline : Aucune société ne va de l’État vers la société-primitive, il est toujours le 
mouvement contraire, une fois qu’il y a État tout semblerait aller vers lui252. De plus il ajoute 
que l’État a tendance à devenir de plus en plus totalitaire surtout sous l’influence de la machine 
capitaliste253. On pourrait soupçonner un certain évolutionnisme encore actif sous cette coupure 
radicale. Mais le télos que trace Clastres n’est pas celui du développement de la technique 
représenté par l’État, amenant au perfectionnement de l’espèce et donc de la société dans 
l’Histoire. Il est très clair pour Clastres qu’une fois le pouvoir vertical en mesure de s’exercer, 
il trace des schémas immanents. Clastres reconnaît bien que s’il y a action et pouvoir, s’il y a 
réalisation du désir de l’homme dans différents niveaux de la structure, il y a immanence, et 
l’immanence de l’État tend à amener les choses vers l’État. Immanence du pouvoir autant que 
de l’État comme de la société-contre-l’État qui est d’un héritage vitaliste très présent dans la 
tradition anarchiste lorsqu’il s’agit de parler de désir, d’action et de pouvoir. De Bakounine 
(reconnaissant ce principe vital d’une puissance de se rebeller dans l’homme) à Kropotkine 
(attestant la capacité ontologique de s’adapter au milieu à partir de l’entre-aide), de Stirner 
(pensant la puissance d’action de l’humain comme une donnée de ces facultés biologiques) à 
Goldman (dans ses lectures de Nietzsche)… : c’est chaque fois de cette perspective de la 
puissance et de son immanence que viennent les théories centrées sur l’importance de l’action 
pour l’anarchisme.  

Puis sur le plan de la mémoire, en lieu de faire un constat évolutionniste Clastres fait le 
constat réaliste de l’Ethnocide : malgré les forces centripètes et centrifuges des sociétés contre- 
l’État, majoritairement ces sociétés ont perdu la guerre contre lui de sorte qu’elles ne sont plus 
là. Et une fois que l’État a gagné il n’arrête pas la guerre contre ce qui l’excède. Conception 
classique aussi en philosophie politique du mouvement de l’État-Léviathan de Hobbes jusqu’à 
Locke cherchant à sauvegarder quelques « libertés », passant par la tradition socialiste et 
anarchiste, héritage de la violence d’expansion des Empires dans l’histoire. Mais aussi trait 
intellectuel de son époque et de l’influence de la pensée antitotalitaire du groupe de Socialisme 
ou Barbarie (mais de la fraction trotskyste et autogestionnaire en opposition aux staliniens, aux 
Maos et aux partisans du PCF). Ainsi comme Frank Berthot le remarque dans son étude sur la 

 

249 Pierre Clastres, « Liberté, Malencontre, Innommable », Recherches d’anthropologie politique, op. cit., op. 
cit., p. 118. 
250 Ibid., p. 119. 
251 Ibid., p. 116. 
252 Ibid., p. 119 
253 Pierre Clastres, « De l’Ethnocide », op. cit., p. 56. 
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philosophie politique au sein des revues Textures et puis à Libre, revues héritières de Socialisme 
ou Barbarie dont Clastres publiera quelques articles, la critique à l’époque portait sur toute 
forme-État : l’URSS autant que les États-Unis, la Chine ou l’Allemagne, les Syndicats, les 
Partis, la Bureaucratie… « C’est l’abolition de toute forme d’appareil dirigeant extérieur à la 
société que ce soit le parti ou l’État qui est visée et, in fine, la fin de la division entre dirigeants 
et exécutants. Un tel projet socialiste met donc en avant la dimension proprement politique du 
socialisme en ce qu’il pose la question de l’autonomie des travailleurs à l’échelle de la 
société »254. Influence surtout de Lefort qui apparaît même cité à ce propos dans la conclusion 
de son texte « Le Retour des Lumières »255 en réponse à Birnbaum lorsqu’il parle justement de 
ce que diffère le « totalitarisme » d’une société primitive.  

La nécessité de désarticuler l’archè est ainsi le véritable moteur de cette double 
entreprise derrière le déplacement de l’origine de l’État vers l’énigme de la domination. Sa 
critique de l’État comme machine ethnocidaire va de la fonction de l’État à son effectuation 
dans le désir, dans les corps, dans l’espace, dans la nature, pour produire un sujet. Clastres 
reprend l’entreprise laboétienne de la défense d’une idée de la nature de l’homme qui pointe 
vers la question du désir dans l’exercice de la domination. C’est d’abord dans cet aspect que 
l’on comprend la métaphysique matérialiste de l’État que Clastres soutien contre Hobbes, 
contre Rousseau, avec Bakounine, Goldman, Lefort, Bonnano, Zerzan, contre Dieu, contre la 
totalité, contre l’unité, contre « l’Un ». Il s’agit, comme l’écrit R. Shurmann dans Le Principe 
d’Anarchie, de trouver des origines qui ne présupposent pas des commandements, et des 
commandements qui ne soient pas des origines. D’expliquer à quel titre une société indivisé 
peut devenir une société divisée. Entreprise qui peut être saisie dans l’œuvre de Clastres comme 
G. Sibertin-Blanc le dit en termes de « disjonctions et conjonctions » lors de l’analyse des 
différences forces centripètes et centrifuges constituant la société primitive autant que la 
machine d’État256.  

Malgré les critiques qui pourraient rattacher l’entreprise clastrienne à un arrière-plan 
évolutionniste, la réception principale de son travail dans la théorie anarchiste est celle d’une 
figure qui avant tout tient une position opposée et critique de l’évolutionnisme, d’un côté dans 
sa conception a-téléologique du développement de l’Histoire, et de l’autre contre une certaine 
forme de darwinisme social très propre à l’histoire coloniale de l’anthropologie. Dans ses 
Fragments pour une Anthropologie Anarchiste, David Graeber introduit Clastres comme celui 
qui réclame le caractère politique de « société » pour des sociétés considérées comme arriérées, 
sauvages, barbares, non-sociétés257. Le même geste est repris par James C Scott, celui-là même 
qui lui vaut d’être présenté dans le deuxième volume de l’encyclopédie de Robert Grahan 
Anarchism : A documentary history of Libertarian Ideas, comme un anthropologue proche des 
idées de l’anarchiste chinois Huang Lingshuang, qui rejetait que le véritable progrès humain 
soit cette linéarité stratifiant l’action humaine, et marquant la « civilisation » comme son 
expression ultime. Angel J. Cappelletti, historien et anarchiste argentin, contemporain de 
Clastres et spécialiste de Kropotkine, explique dans l’introduction à la troisième édition 

 

254 Textures et Libre (1971-1980) Une tentative de renouvellement de la philosophie politique en France. URL : 
https://books.openedition.org/pur/12777?lang=es.  
255 Pierre Clastres, « Le retour des Lumières », op. cit., p. 156.  
256 Voir supra. la partie du cours « Premier cercle ». 
257 David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropologie, p. 9. URL : http://www.prickly-
paradigm.com/sites/default/files/Graeber_PPP_14_0.pdf. 
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espagnole de L’Entre-Aide, que la tâche de Kropotkine, contre Huxley ou Malthus plus que 
contre Darwin, est de réclamer le caractère social des espèces en tant que facteur d’évolution, 
et il rapporte l’entre-aide au rang de preuve de l’autodétermination et de la liberté des êtres 
vivants, sur la même ligne que celle de Morgan, Bachofen et puis Engels, pour tenter de faire 
valoir une autre image de la sociabilité dite primitive en démystifiant les phénomènes 
d’anthropophagie ou infanticide et en mettant en relief une sociabilité beaucoup plus pacifique 
de ce que l’on pourrait croire : l’abnégation des individus pour la communauté, l’inexistence 
de la notion de propriété privée et l’absence de gouvernement. De ce fait Cappelletti identifie 
Kropotkine à un précurseur de l’anthropologie de Clastres258. 

Néanmoins la question la plus importante que Clastres discute est l’évolutionnisme 
implicite dans les discours marxistes (et il faut bien préciser qu’il s’agit des discours et non des 
théories précises, car depuis Marx ces questions autour du telos, des classes sociales ou de la 
domination ne cessent de se poser… La critique de Clastres aux marxistes est en partie la 
critique générale qui se faisait à l’époque et qui a toujours été faite par l’anarchisme). Elle porte 
au fond au niveau anthropologique, en posant la primauté de la domination de l’homme par 
l’homme sur la constitution de classes sociales. D’où l’on explique son opposition à donner la 
primauté aux classes dans l’émergence de l’État, mais aussi à la capacité des forces productives 
de déterminer le cours de l’histoire. Pour Clastres la constitution de classes est déjà un facteur 
de division entre dominants et dominés, qui présuppose qu’il y a déjà eu une domination de fait 
au préalable. De sorte que division et indivision sont placées comme faits sociaux corrélatifs de 
l’exercice factuel du pouvoir vertical.  

Les deux textes qui traitent ce sujet sont « Les marxistes et leur anthropologie », et 
« Anthropologie de la violence ». Comprendre ce que Clastres reproche aux ethnomarxistes 
dans le premier éclaire la critique qu’il fera du discours économiste de la guerre dans le second. 
Force est de constater que ces critiques s’inscrivent encore une fois dans la double entreprise 
laboétienne, car une fois encore l’idée d’homme est en question, y compris cette fois contre 
Lévi Strauss, figure tutélaire de la discipline à qui Clastres doit une part importante de ces 
analyses anthropologiques, et avec qui il débattra lorsqu’il dira que l’être primitif n’est pas un 
être-pour-l’échange, ni un être-pour-le-travail, mais un être-pour-la guerre, dont le 
structuralisme selon Clastres ne peut véritablement rendre compte de la signification pour l’être 
social primitif259. Disons qu’il ne refuse pas le mythe mais il essaie de penser les forces qui 
animent le rituel, le « socius » guerrier dans son mouvement social multifonctionnel. C’est 
d’ailleurs lors de cette critique que Clastres se met à remplacer le mot « État », dans l’expression 
société contre l’État, par « Échange », « Histoire », « Économie ». Geste qu’on devrait 
comprendre comme Société-contre-l’Archè. Les trois principaux discours sur la guerre 
primitive que Clastres critique dans « Archéologie de la violence » sont mis au même niveau 
que la question de l’origine étatique : d’où le déplacement du problème de l’État et de l’Histoire 
vers le terrain de la domination, via le problème de la division du corps social. Les hypothèses 
à partir desquelles on analyse la guerre primitive comme quelque chose découlant d’autre chose 
et non par elle-même260, s’instituent comme condition de non-possibilité de la vie primitive : 
une famine, la nécessité d’échanger dans une société d’abondance (donc tout le contraire) et 

 

258 Introduccion a la tercera edición en Español del Apoyo Mutuo, Angel J, Cappelletti. 
(https://webs.ucm.es/info/bas/utopia/html/apoyo01.htm)  
259 Pierre Clastres, « Archéologie de la violence », op. cit., p. 200. 
260 Pierre Clastres, Archéologie de la Violence ,op. cit., p. 176. 

https://webs.ucm.es/info/bas/utopia/html/apoyo01.htm


284 
 

l’alliance dans une société non divisée n’entraîneraient que la disparition de la société primitive 
en tant qu’être indivisé. Désirer son indivision serait dans ce sens de la servitude volontaire : 
désirer sa propre domination. Pourquoi la société primitive désirerait-elle sa propre domination 
vu qu’elle est « sans histoire », « sans économie », et sans État et qu’elle ne manque pas 
pourtant des récits, de moyens de production et d’appareil étatique ? Ou plutôt sous quelles 
conditions une société indivisée devient elle divisée ? Vient ainsi le déplacement où le désir de 
guerre ne résulte pas d’un manque, mais d’un désir positif constituant l’être-en-soi primitif 
assurant la multiplicité identitaire et territorial de groupes. Donnée structurelle et universelle, 
selon Clastres, pour comprendre le caractère éminemment cosmopolitique de la guerre comme 
activité sociale des « primitifs », et qui ne peut pas être analysé sous le télos ou l’archè propres 
à l’Etat dans les discours marxistes et structuralistes. 

Si la question anthropologique de la primauté de la domination sur la division sociale, 
donc sur les classes sociales, suscite encore des débats dans le monde anthropologique, je ne 
m’estime pas capable d’amener la pensée de Clastres plus loin dans le débat. Nous devons 
constater que cette primauté de la domination sur la division est une thèse aussi bien défendue 
dans la tradition anarchiste contre le matérialisme historique – de Bakounine à Goldman et à 
celles et ceux qui ont subi les goulags – en passant par les anarcho-féministes, les antispécistes, 
et surtout les courants Anti-Civilisation néo-luddites. Elle affirme la liberté essentielle de 
l’humain et la puissance effective de son désir comme condition de possibilité de toute vie 
politique. Elle insiste sur cette thèse de Clastres qui dit que le pouvoir n’est pouvoir que s’il 
s’exerce et rappelle que dans ce phénomène de division il y a une dimension bien concrète à ne 
pas oublier. Cette perspective anarchiste de saisir la domination dans la constitution du corps 
social divisé n’ouvre pas seulement un terrain vierge pour l’anthropologie, mais débouche sur 
un autre objet d’étude qui est la violence. La violence est-elle un produit de la nature ou de la 
culture ? Quelle est son rapport au pouvoir ? Serait-elle le premier rapport non humain avec le 
monde ? Est-elle toujours dominatrice ?  

Sans doute la manière de concevoir la domination et l’exercice du Pouvoir de Clastres, 
bien qu’elle ait ce caractère anarchiste des années 1950 qui peut naviguer à côté de certaines 
thèses sur le pouvoir, le désir et les dispositifs de pouvoir macro et micro de Foucault, Deleuze 
ou Guattari, doit être profondément problématisée et critiquée non seulement dans le terrain 
ethnologique mais aussi au sein de la théorie anarchiste. La critique de Graeber depuis une 
perspective anarchiste en vue de construire une anthropologie dite elle-même anarchiste, porte 
sur la place qu’il donne aux femmes et aux autres identités de genre en dehors de ce facteur de 
division sur lequel il insiste n’est pas propre des sociétés-contre-l’État. Si bien les sociétés qu’il 
décrit sont loin d’être des sociétés patriarcales au sens occidental, car les femmes travaillent 
autant que les hommes, sont beaucoup plus actives dans leur plaisir sexuel, peuvent devenir 
chamanes ou même de fois chefs, et nous trouvons aussi plusieurs types de genres 
intermédiaires bien integré.es dans la vie sociale, ainsi que des « conduites dites 
homosexuelles ». Si bien ces sociétés sont loin des sociétés hétéronormées et conservatrices 
occidentales, il est impossible de nier la subjugation de la femme par l’homme dans une 
perspective qui envisage la libération totale. Des récits d’Elena Valero où il y a des passages 
sur le contre-pouvoir des femmes pour empêcher le viol ou le vol, jusqu’aux mythes structurant 
l’organisation politique patriarcale de la société comme Le secret du Matriarcat chez les 
Selk’nam, sans passer par les critiques de l’échange des femmes des ethno-Marxistes, nous 
pouvons comprendre que ce que Clastres entend par domination et exercice du pouvoir dans la 
vie primitive doit être reproblématisé, et c’est un des points faibles de l’Ethnologie de Clastres 
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et de l’élément Anarchiste de sa nouvelle Anthropologie. Quelle idée avait donc Clastres de la 
femme ? Ce n’était pas une dimension, sociale et politique pourtant, qui l’intéressait beaucoup.  

Lorsque Viveiros de Castro en Métaphysiques Cannibales assigne à une nouvelle 
Anthropologie la tache de décrire l’autodétermination ontologique des collectifs en même 
temps qu’il rattache le moteur de la discipline seulement aux systèmes de pensée dont il est 
question, cette dimension anarchiste de Clastres pose, à mon avis, un problème politique de 
perspective dans l’élaboration d’une nouvelle Anthropologie au moins politique. 261 Il est hors 
question d’enlever l’originalité, créativité, autonomie, aux sociétés dites « primitives », je ne 
pense pas que l’anthropologie ne sert à rien, mais coller un discours portant sur une source 
d’énonciation différente de l’objet à l’objet dont il est question est une imposition de la parole. 
Le type de perspectivisme moral auquel Clastres fait recours pour décrire les phénomènes 
politiques de manière paradoxale dénote une dimension de son analyse anthropologique de 
caractère Ethique, et non Emique, qui doit à mon avis être reconnue comme geste politique. La 
réduction de la « pensée humaine » comme « décolonisation radicale de la pensée » peut 
devenir plus un effacement de cette Ethique qu’une décolonisation de la pensée, car cette pensée 
peut-être européenne certes, mais elle peut être aussi une pensée des opprimé.es, des marginaux, 
de celleux qui essaient d’échapper à l’État, et peut sur le plan affinitaire de la lutte aider à 
investir une autre dimension pratique très nécessaire pour la nouvelle anthropologie surtout à 
l’état actuel de l’Université dans le monde, dans cette entreprise de décolonisation de la pensée 
tel qu’elle est entreprise par l’anarchiste péruvien en 1904 Manuel Gonzales Prada , nous avons 
encore beaucoup à construire262. Dimension pratique nécessaire si l’on postule comme Clastres 
que la violence d’État est autant Ethnocidaire à l’intérieur qu’à l’Extérieure d’elle-même. De 
ce fait, ce qui permet en partie l’apparition de l’objet clastrien en anthropologie d’où il tirera 
ces concepts n’est pas seulement les collectifs et ses systèmes de pensée dont il est question, 
faute de croire que l’anthropologue pourrait s’effacer en tant qu’être social et ignorer que 
l’Anthropologie fait aussi parti du processus ethnocidaire ; ce serait en outre dépolitiser en ses 
aspects négatifs et positifs le travail de Clastres. Grâce à son idée de l’homme, Clastres peut 
déterminer l’anthropos lors de la réalisation de son travail d’élaboration des concepts. En outre 
il n’a pas fallu pour Clastres étudier les Aché-Guayaki pour savoir qu’il y avait de la domination 
dans le monde colonial et que l’humain était essentiellement libre, ni pour savoir que la 
compréhension des victimes de la colonisation passe par la critique rigoureuse de notre société 
coloniale, de même qu’avoir travaillé sur ces communautés n’engage à personne à défendre une 
position politique concrète dans son œuvre, cela est juste une affaire de choix.  

Finalement quelle est l’idée de l’homme permettant à La Boétie de soulever la question 
d’une servitude volontaire ? Quelle est cette idée de l’homme à la base de la pensée de Clastres 
délimitant l’objet de son terrain de recherche ? C’est cet être qui naturellement n’a pas ni dieu 
ni maître pour pouvoir réaliser son désir, c’est nous, c’est les Amérindiens avant qu’advienne 
la division sociale… « Ni ange, ni bête, ni en deça ni au-delà de l’humain, tel est l’homme 
dénaturé. Littéralement l’innommable. D’où la nécessité d’une nouvelle idée de l’homme, 
d’une nouvelle anthropologie. La Boétie est le fondateur méconnu de l’anthropologie de 
l’homme moderne, de l’homme des sociétés divisées. Il anticipe, à plus de trois siècles de 

 

261 Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Paris, PUF, 2009, p. 7.  
262 M. G. Prada, Nos Indiens, 1904, éd. élect. URL : https://webs.ucm.es/info/bas/utopia/html/apoyo01.htm. 
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distance, l’entreprise d’un Nietzsche – plus encore que celle d’un Marx – de penser la déchéance 
et l’aliénation. »263  

 

[Je n’ai pour l’heure trouvé aucune référence explicite de Clastres à des auteur.e.s 
anarchistes, hormis dans son entretien avec la revue libertaire étudiante L’Anti-Mythes, ni 
d’archives ou indices biographiques pouvant éclairer de façon satisfaisante le rapport exact 
qu’avait Clastres à l’anarchisme, que ce soit dans son militantisme universitaire ou dans sa vie 
privée. Pourtant, en dehors de l’académie, c’est dans le monde anarchiste que sa pensée a été 
le mieux accueillie, travaillée et prolongée jusqu’à aujourd’hui, et c’est pourquoi je me suis 
employé ici à le faire parler, pour ainsi dire, en porteur du drapeau noir, à l’intérieur d’une 
cartographie précise…] 
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LES « ARRIÉRÉS » ÉGALITAIRES : POLITIQUES ANTI-ÉTATIQUES 
CHEZ CLASTRES ET DANS ZOMIA DE JAMES C. SCOTT 

Par Kimon SCHOINAS 

 

« Les discours de civilisation n’imaginent en effet 
jamais la possibilité que des gens choisissent 
volontairement de rejoindre les barbares. » 

James C. Scott 

 

« Chacun de nous porte en effet en soi, intériorisée 
comme la foi du croyant, cette certitude que la 
société est pour l’Etat. » 

Pierre Clastres 

 

Nous effectuerons ici une lecture croisée de l’œuvre de Pierre Clastres et du livre Zomia 
ou l’art de ne pas être gouverné de James C. Scott, en étudiant leur conception des politiques 
anti-étatiques. Nous utilisons le terme de politiques anti-étatiques pour décrire en même temps 
les mécanismes centrifuges de la « société contre l’État » de Clastres et ce que Scott appelle 
« l’effet d’État» ou les sociétés « statofuges », c’est-à-dire les stratégies adoptées pour résister 
et fuir l’expansion et l’incorporation étatique. La partie de l’anthropologie politique qui suit 
l’héritage clastrien fait émerger ce qu’on pourrait appeler un « primat du politique » (ou un 
« primat des politiques anti-étatiques »), qui se situe aux antipodes de la doxa ethnocentrique 
occidentale et se distingue en même temps de l’anthropologie marxiste et du structuralisme 
lévi-straussien. En suivant le chemin inauguré par Clastres, on s’attachera à la façon dont la 
conception de « société contre l’Etat » fut reprise par Scott, dans un autre contexte, en lui 
apportant une radicalisation et une envergure théorique beaucoup plus large. 

Les champs ethnographiques étudiés par Clastres et par Scott, ainsi que leurs approches, 
diffèrent significativement. Notre étude commencera par le point de plus grande affinité entre 
Clastres et Scott, lequel va nous permettre d’introduire la question de politiques anti-étatiques. 
Ce point se situe dans l’analyse de Clastres sur le rapport entre le Guayaki et les Guarani, 
laquelle d’ailleurs ne constitue pas un point majeur du corpus théorique de Clastres et se déploie 
seulement dans quelques pages du troisième chapitre du Chronique des Indiens Guayaki. Bien 
que chez Clastres il n’y ait pas d’Etat à proprement parler, à l’inverse de Zomia où l’Etat est 
omniprésent, l’analyse du rapport entre les Guarani et les Guayaki peut constituer un exemple 
de ce que Scott va appeler « l’effet d’Etat » dans son étude du rapport entre les Etats et leurs 
populations périphériques dans l’Asie du Sud-Est.  

Les Guarani et les Guayaki (Aché) constituent deux sociétés de ce que Clastres appelle 
les populations de la Forêt, incarnant à plusieurs titres le contraste que présentent maintes 
formations sociales des Basses terre face aux grandes formations impériales des hauts-plateaux 
andins. Néanmoins, en dehors de cette opposition entre cultures de hauts-plateaux et cultures 
de la forêt une démarcation existe aussi entre les populations de la forêt elle-même, et dans 
notre cas, entre les Guarani et les Aché-Guayaki. Dans le contexte qui nous intéresse ici cette 
démarcation se fonde principalement au fait que les Guarani constituent des tribus agricoles 
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sédentaires avec une plus forte densité démographique et une plus grande population, tandis 
que les Guayaki sont des chasseurs nomades, inferieurs en nombre et en force militaire264. 
Même si les Guarani comme ne constituent pas comme tels un Etat (mais sont eux-mêmes 
intégrés au sein de l’Etat du Paraguay265), on peut retrouver dans les stratégies adoptées par les 
Guayaki pour faire face à la pression qu’exercent sur eux les Guarani, les trais de stratégies des 
populations de collines qu’analyse Scott.  

En s’interrogeant sur la haine qui existe entre les Guarani et les Guayaki, Clastres fait 
l’hypothèse qu’elle résulte de confrontations séculaires des à l’invasion de la région par les 
Guarani266. Sur cette base il soutient que l’absence d’agriculture chez les Guayaki actuels est le 
résultat d’un choix stratégique, et non pas un défaut de technique ou de savoir. Un moment dans 
leur histoire les Guayaki ont abandonné l’agriculture, qui était très répandue à la région, pour 
se tourner vers le nomadisme et la chasse comme stratégie en face des Guarani. 

 

Quel fut, pour les Guayaki, l’évènement massif qui préluda à leur histoire à contre-sens, 
à leur régression culturelle ? Quelque douteuse catastrophe naturelle qui les eût chassés 
loin de leurs jardins ? Plutôt un rapport de forces défavorables, un choc de civilisations 
inégales, en un mot la guerre de conquête que portèrent chez eux les Guarani, les 
obligeant à chercher refuge à l’écart des envahisseurs. Ils menèrent alors une vie presque 
clandestine, essayant encore de dissimuler (ce qui est, on le verra, attesté) de maigres 
plantations : mais le branle était donné, le retour en arrière était irréversible et, les 
conditions d’insécurité s’aggravant du fait de la pression croissante des Machitara, les 
Ache – à une époque assez récente- renoncèrent complètement à l’agriculture.267 

 

La thèse de Clastres est simple, le voisinage des Guayaki avec les Guarani a obligé les 
premiers de changer leur mode de vie pour fuir la captation. Pourtant formulée ainsi elle pourrait 
constituer une variante d’un certain darwinisme, les Guayaki en fin de compte ont dû s’adapter, 
comme tout le monde nous dira-t-on. Mais il faut prendre Clastres « au pied du style », par son 
ironie, pour que sa thèse manifeste toute sa radicalité. Il n’y a pas de régression culturelle, 
l’arrière et l’avant dans ce sens sont des effets de l’histoire268. Le retour en arrière que 
mentionne Clastres correspond plutôt à l’« auto-barbarisation » délibérée de Scott, la régression 
n’est qu’une bifurcation stratégique. Une bifurcation que le discours hégémonique va nommer 
arriération, régression, barbarie, archaïsme. Il faut se positionner avec Clastres pour voir qu’au 
niveau de civilisations (et peut-être pas seulement) les formes de vie sont égales ou 
incommensurables, l’évolutionnisme n’est que la théorie du conquérant. Les premiers pages du 
texte « La société contre l’Etat » sur la technique ne font qu’argumenter sur cette 
incommensurabilité269. La radicalité de la thèse de Clastres provient de sa double effectuation : 

 

264 Les Guayaki appellent les Guarani « Machitara », qui veut dire « beaucoup de flèches ». 
265 Voir ci-dessus dans ce volume la traduction par Christos Karagiannakis et Maxime Maintier de l’article de 

Bettina Escauriza, « Ce que deviendra la terre : des géographies spéculatives anarcho-indigènes » (2018). 
266 Clastres dira que les Aché-Guayaki sont « les ultimes survivants d’un vieux stock de peuplement prédécesseur 

de Guarani en ces régions » (P. Clastres, Chronique des Indiens Guayaki, Paris, Plon/Terres Humaines, 1972, 
p. 112). 
267 Ibid., p. 112. 
268 « L’histoire ne fait que traduire en succession une coexistence de devenirs » (G. Deleuze et F. Guattari, Mille 
Plateaux, Paris, Minuit, p. 537). 
269 « Il n’y a donc pas de hiérarchie dans le champ de la technique, il n’y a pas de technologie supérieure ou 

inférieure ; on ne peut pas mesurer un équipement technologique qu’à sa capacité de satisfaire, en un milieu donné, 

les besoins de la société. » (P. Clastres, La société contre l’Etat, Paris, Minuit, p. 163). 
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D’une part elle affirme qu’au niveau de la morphogenèse culturelle il n’y a pas de hiérarchie de 
formes et d’autre part elle met au-devant de l’anthropologie l’importance des politiques anti-
étatiques comme facteur de formation sociale. Les Guayaki ont dû opter pour une clandestinité 
ou une sorte de guérilla qui a transformé leur mode de production et leur mode d’habiter 
l’espace. Selon les mots propres de leurs ennemis, ils ont développé une stratégie pour devenir 
inatteignables.270 

Scott sera très attentif à cette analyse de Clastres et la retravaillera dans son étude de la 
région de « Zomia », qu’il considère être « la dernière région au monde où les peuples n’ont 
pas été encore complètement intégrés à des Etats-nations »271. Il dira que cette vaste zone 
géographique de l’Asie du Sud-Est, qui est regroupée sous le nom de Zomia, peut être vue 
comme une région, en considérant ces populations du point de vue de politiques anti-étatiques 
qui ont développé en face des Etats voisins272, et ceci en dépit de la grande hétérogénéité 
culturelle des populations. Leurs formations sociales ont été tellement modulées par les 
stratégies qui ont adopté pour fuir ou résister à leur intégration à l’Etat, que cette zone du massif 
continental du Sud-Est asiatique peut obtenir le statut de région selon le sens que Braudel a 
assigné aux sociétés côtières de la Méditerranée. La constitution de cette zone de résistance ou 
de refuge en région est le résultat de ce que Scott nomme « l’effet d’Etat » ou la symbiose des 
peuples des collines et des Etats de vallées. Scott va assigner à « l’effet d’Etat » un rôle 
primordial dans la formation sociale et culturelle de ses sociétés qui se situent à la périphérie 
des Etats : 

 

Pratiquement tout, dans les modes de vie, l’organisation sociale, les idéologies et (de 
manière controversée) les cultures principalement orales de ces peuples, peut être lu 
comme des prises de position stratégiques visant à maintenir l’Etat à bonne distance. 
Leur dispersion physique sur les terrains accidentés, leur mobilité, leurs pratiques de 
cueillette, leurs structures de parenté, leurs identités ethniques malléables ainsi que le 
culte que ces peuples vouent à des chefs prophétiques ou millénaristes, tout cela permet 
en effet d’éviter leur incorporation au sein d’Etats et d’éviter qu’eux-mêmes ne se 
transforment en Etats.273 

 

La thèse de Clastres pour le Guayaki et « l’effet d’Etat » de Scott vont à contre-courant 
à la doxa ethnocentrique occidentale et à son corrélat évolutionniste. Clastres et Scott, au fil de 
leurs analyses, ont dû un moment s’arrêter sur les termes linguistiques lesquels essaient de faire 
apparaitre comme donnée de la Nature le point de vue du colonialisme occidental. Clastres dira 
que l’ethnocentrisme occidental s’exprimait en termes sociologiques ou par des métaphores 
biologiques, en faisant passer des jugements de valeur en jugements de fait. Dans le premier 
cas ce qui était pointé c’était l’absence, et dans le deuxième cas le non-achevé dans les sociétés 
« primitives ». Absence d’économie (c’est-à-dire économie de subsistance), d’écriture, 
d’histoire, de pouvoir hiérarchique et coercitif ou formations sociales embryonnaires, 
naissantes, peu développées. Toute prétention scientifique de cette posture occidentale ne faisait 

 

270 « On les eût volontiers exterminés, mais c’était impossible ; ils ne savaient même pas cultiver, ne 
construisaient pas de maison, mais erraient constamment par leurs immenses forêts : on ne pouvait pas les 
atteindre. » (Propos de Guaranis cités par P. Clastres dans Chronique des Indiens Guayaki, op. cit., p. 109. 
271 James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, trad. fr. Paris, Le Seuil, p. 9. 
272 Période chronologique : 
273 James C. Scott, Zomia, op. cit., p. 10. 
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que constituer l’homme blanc, « adulte occidental d’esprit et lettré »274, comme étalon du 
monde275. Clastres a beaucoup critiqué cette idéologie occidentale par rapport à la question de 
la prétendue économie de subsistance des sociétés primitives, et surtout par rapport à la question 
du pouvoir avec sa conception de la « société contre l’Etat », qui posait une volonté collective 
là où l’idéologie occidentale se complaisait à un défaut civilisationnel.  

Un autre régime de la doxa occidentale se manifeste dans la sémiotique du mot barbare. 
Clastres remarque que les premiers observateurs occidentaux étaient agacés par ces « gens sans 
foi, sans loi, sans roi », à l’encontre du soulagement qui fut ressenti au contact avec les 
formations impériales. 

 

Quoi de plus étrange pour de gens issus de sociétés où l’autorité culminait dans les 
monarchies absolues de France, de Portugal ou d’Espagne ? C’étaient là des barbares 
qui ne vivaient pas en société policée. L’inquiétude et l’agacement de se trouver en 
présence de l’anormal disparaissaient par contre dans le Mexique de Moctezuma ou 
au Pérou des Incas. Là les conquistadors respiraient un air habituel, l’air pour eux le 
plus tonique, celui des hiérarchies, de la coercition, du vrai pouvoir en un mot.276 

 

Là où la doxa veut qu’on comprenne par barbare le non-civilisé, Clastres en déduit 
qu’elle assigne la barbarie au manque de société policée et d’hiérarchie. Il déplace le contexte 
« civilisationnel » du discours occidental en articulant la question du barbare à un régime 
politique. Le barbare est quelqu’un qui provient d’un régime politique, égalitaire et sans 
coercition, que l’Occident ne reconnait pas en être un.  

Scott à son tour insère dans cette généalogie du barbare la question de l’Etat en affirmant 
que le barbare désigne le non-gouverné, celui qui n’est pas incorporé par l’Etat. La distinction 
civilisé-barbare est d’abord d’ordre administrative, la démarcation civilisationnelle ou culturelle 
qui accompagne le pôle civilisé-barbare apparait après coup. Chaque identité est une 
construction277. La question que se pose Scott est de savoir comment la constitution d’un 
territoire étatique, ce qui équivaut à l’acte de naissance d’un Etat, va générer aussi des 
identités278, dont celle du barbare.  

Ce qui définit un territoire étatique est la concentration et la fixation d’une population 
(celle destinée à constituer la main d’œuvre et la force militaire), l’imposition et la frontière ; le 
territoire de l’Etat est à son origine le territoire administré par l’Etat. Rien ne présuppose 
pourtant que cette population est homogène, au contraire. Le souci de l’Etat est de pouvoir 
contrôler la population, d’où son hostilité envers la mobilité et la dispersion, et de faire en sorte 
que leurs activités soient quantifiables et calculables pour pouvoir les fiscaliser. La frontière 

 

274 P. Clastres, La Société contre l’Etat, Paris, Minuit, 1974, p. 17. 
275 « Car qu’est-ce qu’un pouvoir embryonnaire, sinon ce qui pourrait et devrait se développer jusqu’à l’état 

adulte ? Et quel est cet état adulte dont on découvre, ici et là, les premiers embryons ? C’est, bien étendu, le pouvoir 

auquel l’ethnologue est accoutumé, celui de la culture qui produit des ethnologues, l’Occident. » (Ibid., p. 17). 
276 Ibid., p. 15. 
277 « Toutes les identités, sans exception, sont socialement construites : l’identité han, mais aussi la birmane, 

l’américaine, la danoise : elles le sont toutes. » (James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, p. 15). 
278 « Le processus par lequel le développement de l’Etat dans les vallées génère une frontière de civilisation qui 
se traduit en général ensuite ethniquement n’est pas limité à l’Etat han » (James C. Scott, Zomia, op. cit., p. 214). 
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joue un double rôle, celui d’empêcher l’invasion et de maintenir la population279. Parce que, 
comme l’écrit Scott à propos de Zomia, qu’il considère être une zone-refuge, pendant très 
longtemps (tant que la forme-Etat n’avait pas enveloppé le globe), les mouvements centrifuges 
ou de fuite hors du territoire de l’Etat étaient des pratiques courantes. La vie dans le territoire 
étatique « était synonyme de taxes, de conscription, de travaux forcés, et, pour la plupart des 
sujets, de servitude »280. Avec le temps, la frontière va fonder une limite civilisationnelle ou 
ethnique là où avant il n’y avait pas de stricte démarcation. Dans le cas de l’Asie du Sud-Est où 
l’Etat se fondait principalement à travers la riziculture irriguée : 

 

En bref, l’avènement des centres étatiques fondés sur la riziculture irriguée a créé par 
définition une nouvelle frontière démographique, écologique et politique. En se 
concevant de plus en plus comme « chinois-han » – en tant que culture et civilisation 
unique –, l’Etat-rizière codait ceux qui n’étaient pas incorporés, ou qui refusaient de 
l’être, comme « barbares ».281 

 

C’est la limite administrative qui va faire naître le sujet de l’Etat, le civilisé et la nation, 
et dans le même mouvement son contre-sujet, le barbare et la tribu ou l’ethnie282. La 
stigmatisation du barbare est pour l’Etat une façon de conjurer ce qui lui résiste ou ce qui le fuit. 

Il y a chez Clastres et chez Scott une intention programmative, leurs études constituent 
en même temps des projets de travail. Clastres ouvrait la question des politiques anti-étatiques 
dans l’anthropologie politique283 et Scott, influencé par l’héritage clastrien, développera avec 
l’analyse de Zomia le paradigme d’un domaine d’études qu’il appelle Zomia ou Area Studies. 
Tous les deux se situent aux antipodes de la doxa ethnocentrique occidentale et en même temps 
leurs démarches effectuent une critique des divers courants anthropologiques, particulièrement 
dans le cas de Clastres qui vient en premier. Cette critique s’adresse à trois discours de 
l’anthropologie (naturaliste, économiste, échangiste) en affirmant une certaine autonomie, ou 
même un primat, des politiques anti-étatiques dans la société primitive. Les conceptions de la 
« société contre l’Etat » et « l’effet d’Etat » (ou son équivalent les sociétés « statofuges ») 
représentent les deux modalités complémentaires des politiques anti-étatiques. On peut dire que 
chez Clastres on rencontre des mécanismes d’inhibition internes ou intracommunautaires qui 
visent la forme-Etat de la société elle-même, tandis que Scott étudie les stratégies politiques 
adoptées pour fuir ou résister aux Etats voisins. 

 

279 « Ainsi, les murailles et la rhétorique étaient calculés tout autant pour empêcher une paysannerie chinoise peu 
encline à payer l’impôt de « rejoindre les barbares » que pour maintenir ces derniers à bonne distance. » (ibid., 
p. 213). 
280 Ibid., p. 35. 
281 Ibid., p. 212. 
282 « C’est à l’aune de ce contrôle administratif, et non à celui de la culture en tant que telle, qu’il faut comprendre 

l’invention des catégories ethniques à la frontière. » (Ibid., p. 231). 
283 « Le projet de Clastres était de transformer l’anthropologie “sociale” ou “culturelle” en anthropologie 

politique, au double sens d’une anthropologie qui considère le pouvoir (et non pas la “domination”, 

l’“exploitation”, ou le “conflit”) comme immanent à la vie sociale, et, plus important, qui soit capable de prendre 
au sérieux l’altérité radicale des peuples dits primitifs, ce qui impliquait avant toute chose la pleine reconnaissance 
de leur auto-invention et de leur auto-réflexion. » (Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités (2010), 
éd. Dehors, 2020, p. 39). 



293 
 

La remarque principale de Clastres qui conduira à sa conception de la « société contre 
l’Etat », remarque qui apparaît dès l’un de ses premiers textes284, est que dans les sociétés 
primitives amérindiennes le chef n’a aucun pouvoir de coercition. La société primitive fait 
apparaitre une autre modalité du pouvoir, elle montre que l’articulation entre pouvoir et 
coercition est un fait historicosocial, un effet de formation sociale, et non pas l’essence du 
pouvoir universellement. Les sociétés primitives amérindiennes sont des sociétés égalitaires qui 
ne connaissent pas la division et qui ont leurs propres mécanismes collectifs pour inhiber les 
tendances qui pourraient faire émerger un centre de pouvoir séparé de la communauté. Clastres 
donne l’image de la société primitive en tant que communauté qui essaie de préserver en même 
temps sa cohésion et l’indépendance de chacun. 

 

La communauté primitive est à la fois totalité et unité. Totalité en ce qu’elle est 
ensemble achevé, autonome, complet, attentive à préserver sans cesse son autonomie, 
société au sens plein du terme. Unité en ce que son être homogène persévère dans le 
refus de la division sociale, dans l’exclusion de l’inégalité, dans l’interdit de 
l’aliénation.285 

 

Le chef a plutôt une fonction pacificatrice et il représente la communauté auprès d’autres 
tribus. D’ailleurs, le statut du chef s’accompagne d’un endettement symbolique ; le chef a une 
dette matérielle mais aussi une « dette de paroles » envers la communauté. Il est constamment 
soumis à un pillage matériel et il a un devoir de parler, d’être un orateur constant. Clastres 
remarquera que dans les sociétés amérindiennes « curieusement, c’est le leader qui travaille le 
plus durement ». La dette symbolique du chef fait partie des institutions collectives de la société 
primitive qui inhibent l’autonomisation du pouvoir. La volonté pour l’indépendance de dits 
primitives enveloppe le chef d’un regard attentif qui peut aller jusqu’au meurtre, si le chef veut 
exercer sa propre volonté sur la communauté. La seule circonstance dans la société primitive où 
cette volonté d’indépendance cède, est en temps de guerre. 

Clastres va aussi beaucoup insister à la question du prophétisme et à celle de la guerre, 
en étudiant leurs fonctions en tant que « mécanismes d’anticipation-conjuration » de la forme-
Etat. La question du prophétisme maintient une certaine ambivalence dans l’analyse qu’effectue 
Clastres chez les Tupi-Guarani. Les mouvements de migration créés par le prophétisme de la 
Terre sans Mal, d’une part diluaient les centralisations de pouvoir et d’autre part détruisaient la 
société elle-même. En même temps, les prophètes devenaient des forces concurrentes de la 
chefferie politique, mais cette ligne antagonique avait aussi son propre danger ; ils arrivaient 
aussi à advenir à l’autorité que le pouvoir politique ne pouvait pas réaliser286. 

Dans la pensée de Clastres la guerre constitue une structure fondamentale de la société 
primitive, elle a une fonction politique primordiale. Quand Clastres parle de guerre pour la 
société primitive, il ne se réfère pas à des expéditions guerrières effectivement incessantes, mais 
à l’esprit belliqueux des « primitifs » et à la guerre comme état virtuel permanent, lequel très 
souvent s’actualise. Les primitives sont des guerriers prêts à faire la guerre. Clastres va souligner 

 

284 P. Clastres, « Echange et pouvoir : Philosophie de la chefferie indienne » (1962), rééd. in SCE, chap. 2. 
285 P. Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Paris, Le Seuil, 1980, p. 192. 
286 « Mais, en tout cas, l’acte insurrectionnel des prophètes contre les chefs conférait aux premiers, par un étrange 

retournement des choses, infiniment plus de pouvoir que n’en détenaient les seconds. » (P. Clastres, La Société 
contre l’Etat, op. cit., p. 185). Sur ces questions, voir dans ce volume la deuxième partie du cours : « Deuxième 
cercle. L’hypothèse prophétique »). 
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que la logique de la société primitive est une logique de la différence, laquelle module cet esprit 
belliqueux. Ainsi la fonction structurale de la guerre dans la société primitive opère selon deux 
directions en faveur du maintien de cette logique de la différence, qui est aussi une volonté 
d’indépendance. D’une part la guerre produit le morcellement de la société primitive, en 
conjurant ainsi l’unification qui aurait comme conséquence la soumission. Et d’autre part, elle 
conjure l’émergence au sein de la société elle-même de la figure du chef autoritaire. Comme 
presque tous les hommes de la société sont des guerriers, ils veillent et peuvent facilement 
contre-attaquer, tuer, celui qui va essayer de réunir autour de lui assez de force pour créer une 
instance de pouvoir séparée de la société287. 

Après avoir formulé sa conception de la « société contre l’Etat », Clastres se poser la 
question de l’apparition de l’Etat, c’est-à-dire comment s’est produite la division dans la société 
et l’autonomisation du pouvoir. Il va chercher les causes de cette émergence dans une possible 
augmentation de la démographie, ou simplement dans le fait que certains de mécanismes 
d’anticipation-conjuration se sont affaiblis, ayant comme résultat la concentration de force 
autour des quelques chefs (probablement des guerriers reconnus ou aussi des prophètes). 
Pourtant sa réflexion sur « la malencontre » constitue probablement un de points faibles de son 
œuvre et sera critiquée, notamment par Deleuze et Guattari. La coupure qu’instaure Clastres 
entre la société contre l’Etat et l’Etat présuppose l’idée d’une société primitive autosuffisante, 
laquelle serait plutôt la conception des ethnologues eux-mêmes. Il faudra penser la société 
primitive comme l’extériorité de l’Etat et dans un covoisinage et une coexistence avec les 
formations étatiques. 

 

L’autosuffisance, l’autarcie, l’indépendance, la préexistence des communes primitives 
est un rêve d’ethnologue : non pas que ces communes dépendent nécessairement d’Etats, 
mais coexistent avec eux dans un réseau complexe.288 

 

« Cette coexistence dans un réseau complexe » qu’affirment Deleuze et Guattari sera le 
point de départ de Scott dans Zomia. Scott va étudier les logiques et les pratiques « statofuges » 
des sociétés qui résistent contre l’expansion étatique et leur incorporation à l’Etat. Une grande 
partie de ces sociétés-là est issue de migrations provenant de ceux qui ont fui de l’Etat. Le terme 
« statofuge » qu’utilise Scott est l’autre nom de l’« effet d’Etat » et désigne plutôt le caractère 
actif des politiques anti-étatiques qu’ont adopté les sociétés de Zomia. Scott va élargir la 
démarche clastrienne en étudiant presque tous les aspects de ces sociétés comme étant des 
stratégies adoptées contre l’Etat. 

 

 

287 « On voit dès lors que c’est la même logique rigoureuse qui détermine et la politique intérieure et la politique 

extérieure de la société primitive. D’une part, la communauté veut préserver en son être indivisé et empêche pour 

cela qu’une instance unificatrice se sépare du corps social – la figure du chef commandant – et y introduise la 
division sociale entre le Maître et les Sujets. La communauté d’autre part veut préserver en son être autonome, 

c’est-à-dire demeurer sous le signe de sa propre Loi : elle refuse donc toute logique qui la conduirait à se soumettre 
à une loi extérieure, elle s’oppose à l’extériorité de la Loi unificatrice » (P. Clastres, Recherches d’anthropologie 

politique, op. cit., p. 204). 
288 G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, op. cit., p. 535. 
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Leurs pratiques agricoles, leur organisation sociale, leurs structures de gouvernement, 
leurs légendes et, d’une façon plus générale, leurs cultures portent les traces profondes 
de pratiques d’évitement ou d’éloignement vis-à-vis de l’Etat.289 

 

Dans l’analyse des politiques anti-étatiques de Scott la question de la géographie (en 
prenant en compte le climat aussi) et de l’agriculture aura une place très importante et ceci 
apparaît d’abord par l’analyse du rôle de la géographie et de l’agriculture dans la constitution et 
l’expansion de l’Etat. L’étude de Scott sur le phénomène étatique dans l’Asie du Sud-Est est 
très liée avec ces deux questions, principalement à travers ce que Scott appelle la « friction du 
terrain » et la riziculture irriguée. Les limites, la superficie, la position du territoire de l’Etat sont 
déterminés par le degré de difficulté qu’exerce la configuration du terrain sur les moyens de 
transports, lesquels, au moins jusqu’à l’Etat colonial, étaient aussi le moyen de communication. 
Ce degré de difficulté est appelé par Scott la « friction du terrain ». Ainsi, dans le cas de l’étude 
de la région de Zomia, les territoires étatiques sont synonymes des vallées. Des régions qui ne 
se situent pas en distance du centre de l’Etat, mais dont le terrain n’est pas accessible, peuvent 
difficilement être contrôlés et conquis par l’Etat. D’une grande importance pour le 
développement de l’Etat est aussi l’agriculture des céréales ou dans le cas asiatique la riziculture 
irriguée. Elle permet une plus grande concentration de la main d’œuvre, donc un plus grand 

contrôle aussi, mais aussi la possibilité de prévoir et de calculer plus facilement les récoltes. La 
fiscalisation va avec le pouvoir de répertorier et recenser290. Aux antipodes de la logique du 
territoire étatique sera la géographie et l’agriculture anti-étatiques de Zomia. Ceux qui ont fui 
l’Etat vont se diriger vers les collines difficilement accessibles, et donc indépendantes du 
contrôle étatique. Aussi, ils se dirigent vers des pratiques d’agricultures qui permettent la 
mobilité et la dispersion de la population, comme c’est le cas de la cueillette et de l’agriculture 
sur brûlis, ou qui ne sont pas facilement visibles (culture des pommes de terre par exemple)291. 
Cette différence sera toujours conçue par la rhétorique étatique comme une arriération, un 
manque de savoir et de technique par les barbares de collines. Le discours de l’Etat ne fait que 
promouvoir l’image de l’archaïsme de l’Autre, en lui soustrayant l’autonomie et l’intention 
derrière ses choix et en faisant ces choix le résultat de son manque de « progrès ». C’est contre 
ce discours que Scott avance la conception de la « société statofuge » ou de l’« effet d’Etat ». 

 

Toute tentative de remplacer l’histoire des structures sociales et des pratiques de 
subsistance dans le cadre d’un choix politique délibéré se heurte à un puissant récit 
civilisationnel qui prend la forme d’une séquence historique censée rendre compte du 
progrès économique, social et culturel.292 

 

C’est dans la logique des politiques anti-étatiques, c’est-à-dire par rapport au degré de 
résistance à l’incorporation étatique, qu’il faudra essayer aussi de comprendre l’organisation 
politique des sociétés de collines. Le morcellement et l’absence de hiérarchie et d’organisation 

 

289 James C. Scott, Zomia, op. cit., p. 244. 
290 « Un système fiscal efficace exige d’abord et avant tout que les objets de l’imposition (individus, terres, 

activités commerciales) soient répertoriables » (ibid., p. 180). 
291 « Choisir l’agriculture sur brûlis ou, en l’occurrence, la cueillette ou le pastoralisme nomade, signifie choisir 

de rester en dehors de l’espace étatique » (ibid., p. 356). 
292 Ibid., p. 348. 



296 
 

centralisée sont des traits communs des sociétés « statofuges », parce que ces traits 
d’organisation sont plus efficaces contre l’appropriation par l’Etat293. 

Néanmoins, un de points les plus intéressants chez Scott est son interprétation de 
l’absence de l’écriture aux sociétés de collines. Scott développe toute une réflexion sur le rapport 
entre l’écriture, l’historicité et l’administration étatique, qui va permettre de concevoir l’absence 
de l’écriture comme une politique anti-étatique : sociétés contre l’écriture (plutôt que « sans 
écriture ») parce que contre l’Etat. La possibilité d’élargir le champ des politiques anti-étatiques 
jusqu’à des traits culturels comme la culture de l’oralité des « sociétés statofuges » relève, nous 
semble-t-il, de la radicalisation qu’opère Scott par rapport à la démarche clastrienne. Et même 
si Scott précise que son interprétation constitue plutôt une spéculation basée sur peu des preuves, 
sa démarche est très captivante294.  

Scott va renverser la direction du récit civilisation selon lequel les barbares sont des pré-
lettrés, en faisant l’hypothèse, dont témoignent diverses légendes de ces sociétés, que les 
populations de collines sont de post-lettrés ; c’est-à-dire qu’ils ont connu l’écriture, qu’ils ont 
dû un moment donné abandonner. De toute façon, « dans le récit de la civilisation l’acquisition 
de l’écriture est envisagée comme un aller simple ». En dehors du fait que ceci a été le cas pour 
d’autres sociétés aussi – Scott va prendre l’exemple de la Grèce antique et de la disparition 
soudaine de l’écriture pendant les « Ages obscurs –, l’acquisition de l’écriture était le savoir 
d’une très petite minorité jusqu’à une époque récente, souvent des hauts fonctionnaires de l’Etat. 
Mais ce qui intéresse Scott se trouve plutôt dans l’hypothèse que les sociétés fugitives de 
collines ont dû abandonné l’écriture pour devenir plus fluides, plus imperceptibles. En analysant 
le rapport entre l’écriture et l’administration étatique, Scott insiste sur le fait que l’écriture est 
aussi un processus pour fixer et assigner une place, pour répertorier. Ainsi, l’historicité devient 
une cartographie et l’histoire une carte, d’où on peut calculer la trajectoire de chacun. L’abandon 
de l’écriture aurait la même signification que la disparition de toute archive et de toute trace 
administrative. C’est ainsi que l’oralité peut être conçue comme « une variante fugitive de la 
culture ». L’oralité permet de ne pas lasser des traces fixes, mais des signes adaptables et 
transformables ; elle permet de ne pas être tout à fait repérable. Elle fait passer des flux, à la 
manière de la contrebande, sans rien inscrire ou enregistrer.  

 

Et si, pour avancer une hypothèse radicale, cet abandon du monde des textes et des lettres 
relevait d’une stratégie délibérée ? […] Si la culture sur brûlis et la dispersion constituent 
des stratégies de subsistance qui bloquent les tentatives d’appropriation, et si la 
fragmentation sociale et la nature acéphale de l’autorité font obstacle à l’assimilation par 
l’Etat, on peut supposer de la même façon que l’absence d’écriture et de textes offre une 
certaine marge de manœuvre en matière d’histoire, de généalogie et d’identification qui 
déjoue les pratiques étatiques.295 

  

 

293 « En d’autres termes, la structure sociale est dans une large mesure à la fois un « effet d’Etat » et un choix, 
qui consiste souvent à opter pour une structure sociale invisible et/ou indéchiffrable pour les bâtisseurs d’Etat » 
(ibid., p. 389). 
294 La réflexion de Scott sur l’oralité maintient un étrange dialogue avec l’étude de Clastres sur le rapport entre 
la loi, l’écriture et la torture (comme inscription sur le corps). 
295 James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, op. cit., p. 408. 
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SOCIÉTÉ ET POUVOIR. LECTURE LORDONIENNE DE PIERRE 
CLASTRES 
Par Florian DANIÈRE 
 

La proposition principale que nous retenons aujourd’hui de l’anthropologue Pierre 
Clastres est celle de la possibilité d’une société sans État. Celle-ci a en effet pour avantage de 
légitimer les ambitions libertaires de construction d’une société horizontale. Frédéric Lordon, 
philosophe contemporain se réclamant d’une philosophie spinoziste, habitué à porter la 
polémique, semble au contraire défendre dans Imperium l’impossibilité d’une société sans État. 
Nous nous proposons donc d’éclairer cette discussion en résumant tour à tour la thèse de chacun 
des auteurs, puis en les confrontant l’une à l’autre. 

 

Pierre Clastres. La société contre l’État 

 

Dans l’article de 1962 « Échanges et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », 
repris dans le recueil d’articles qu’est La Société contre l’État296, Pierre Clastres théorise 
l’organisation des sociétés primitives amazoniennes comme sans État, ou plutôt contre l’État. 
Le modèle politique qu’il décrit est celui de la chefferie sans autorité, détentrice d’un pouvoir 
presque impuissant en temps de paix. A la suite de R. Lowie, Clastres donne trois propriétés de 
ce chef. D’abord, celui-ci est un ‹ faiseur de paix › : il est l’instance modératrice du groupe, qui 
cherche à régler les conflits non par la force qu’il ne possède pas, mais par son prestige et sa 
parole. Ensuite, celui-ci doit être généreux de ses biens, et doit accéder aux incessantes 
demandes des autres membres du groupes, qui possèdent comme un droit de pillage permanent 
sur lui, sous peine d’être démis de sa fonction. Enfin, celui-ci doit être un bon orateur, et doit 
proclamer quotidiennement des discours, qui ne sont parfois pas écoutés. Clastres ajoute une 
quatrième caractéristique : le chef a le privilège souvent exclusif de la polygynie. Mais au-delà 
de ces fonctions, le chef n’a selon Clastres aucun pouvoir de contrainte : 

 

« Planificateur des activités économiques et cérémonielles du groupe, le leader ne 
possède aucun pouvoir décisoire ; il n’est jamais assuré que ses “ordres” seront 

exécutés : cette fragilité permanente d’un pouvoir sans cesse contesté donne sa tonalité 
à l’exercice de la fonction : le pouvoir du chef dépend du bon vouloir du groupe. » 

 

La pratique du chef comme ‹ faiseur de paix › s’inscrit pour Clastres dans cette 
perspective de conservation d’un pouvoir si fragile. Ainsi, Clastres distingue cette première 
caractéristique, qui se rapporte à la pratique du chef, des trois autres, qui se rapportent à son 
« être », en ceci qu’elles se rapportent à l’être de la société, lui-même défini, suivant Claude 
Lévi-Strauss, par trois ordres co-imbriqués de « communications », économiques, langagières 
et matrimoniales. Ces échanges sanctionnent selon Clastres le passage de la nature à la culture. 
Cependant, il ne faut pas considérer que la relation entre le groupe et son chef soit une relation 
d’échanges mutuels dotés d’une certaine équivalence : les biens et les paroles contre les 
femmes. Au contraire, Clastres analyse ces trois caractéristiques du chef comme une négation 

 

296 Clastres Pierre, La Société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit ,1974. 
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de ce qui fait l’essence de la société, c’est-à-dire les rapports d’échange ou de communication 
des biens et des services, des paroles et des femmes, qui ne sont effectués dans le rapport du 
chef au groupe qu’en sens unique. Ce faisant, la chefferie se placerait à l’extérieur de la société, 
comme puissance négatrice de celle-ci en tant qu’elle est par essence instance d’échanges et de 
communications : 

 

« Une relation originale entre la région du pouvoir et l’essence du groupe se dévoile 
donc ici : le pouvoir entretient un rapport privilégié aux éléments dont le mouvement 
réciproque fonde la structure même de la société ; mais cette relation, en leur déniant 
une valeur qui est d’échange au niveau du groupe, instaure la sphère politique non 
seulement comme extérieure à la structure du groupe, mais bien plus comme négatrice 
de celle-ci : le pouvoir est contre le groupe, et le refus de la réciprocité, comme 
dimension ontologique de la société, est le refus de la société elle-même. »297 

 

Plus encore, cette négation s’inscrirait donc selon Clastres dans l’antagonisme de la 
culture et de la nature : 

 

« La relation du pouvoir à l’échange, pour être négative, ne nous en a pas moins montré 
que c’est au niveau le plus profond de la structure sociale, lieu de la constitution 
inconsciente de ses dimensions, qu’advient et se noue la problématique de ce pouvoir. 
Pour le dire en d’autres termes, c’est la culture elle-même, comme différence majeure 
de la nature, qui s’investit totalement dans le refus de ce pouvoir. »298 

 

Le groupe s’identifiant à la culture, c’est donc à la nature que l’instance négatrice du 
groupe doit s’identifier. La culture identifierait strictement le pouvoir en tant que coercition et 
en tant qu’instance autonome et extérieure productrice de ses propres lois, et donc en tant que 
limiteur du groupe-culture, à la résurgence de la nature. L’objectif intentionnel du groupe-
culture est donc d’instituer lui-même cet extérieur dangereux pour pouvoir le contrôler en le 
rendant impuissant. Clastres inscrit dans l’article « La société contre l’État » cette théorie dans 
une définition générale de la société primitive : 

 

« La propriété essentielle (c’est-à-dire qui touche à l’essence) de la société primitive, 
c’est d’exercer un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose, c’est d’interdire 
l’autonomie de l’un quelconque des sous-ensembles qui la constituent, c’est de 
maintenir tous les mouvements internes, conscients et inconscients, qui nourrissent la 
vie sociale, dans les limites et dans la direction voulues par la société. La tribu manifeste 
entre autres (et par la violence s’il le faut) sa volonté de préserver cet ordre social 
primitif en interdisant l’émergence d’un pouvoir politique individuel, central et 
séparé. »299 

 

297 Ibid., p. 21. 
298 Ibid., p. 22. 
299 Ibid., p. 115. 
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 La distinction majeure que l’on peut en effet constater entre la chefferie et l’État 
moderne, c’est la grande autonomie de celui-ci, dont le contrôle populaire n’est directement 
visible qu’en de rares événements, comme les révolutions. Au contraire, le chef amérindien et 
donc l’institution qu’il incarne semble être dans une position très précaire, où le moindre faux-
pas peut lui être fatal. 
 

Frédéric Lordon. La nécessité de l’Imperium 
 

Dans son ouvrage Imperium300, Frédéric Lordon se propose de définir les principes 
fondamentaux de fonctionnement des corps politiques. Selon lui, la société n’est pas, comme 
l’affirment les théories libérales et l’étymologie latine du mot – societas – une association 
contingente et réversible d’individus volontaires, dont le tout formé serait l’addition de ces 
parties. Au contraire, suivant Durkheim, Lordon affirme que le social a une autonomie propre, 
qui excède la simple addition de tous les individus. Cette excédence du social, que Durkheim 
nomme « force morale de la société », est selon Lordon nécessaire dans toute collectivité 
humaine : 

 

« Il n’est pas de collectivité humaine de taille significative qui ne se forme sans projeter 
au-dessus de tous ses membres des productions symboliques de toutes sortes, que tous 
ont contribué à former quoiqu’ils soient tous dominés par elles et qu’ils ne puissent y 
reconnaître leur “œuvre”. »301 

 

Ce processus est d’après Lordon similaire à la théorie de l’aliénation objective 
d’inspiration feuerbachienne que l’on trouve chez le jeune Marx, et à la théorie du fétichisme 
de la marchandise du Marx de la maturité. Il s’agit chez Feuerbach de théoriser une aliénation 
humaine par la projection de ses qualités et de sa puissance sur Dieu, et chez Marx sur le produit 
du travail. Dans les deux cas, la chose recevant ladite projection s’autonomise, et en quelque 
sorte se retourne contre son créateur, le privant de sa propre puissance. De la même façon, le 
marché d’échanges de marchandises est dit constitué en institution autonome dans Le Capital, 
alors qu’il ne s’agit là que de production humaine. La fétichisation de cette institution marque 
le caractère ambivalent qu’elle représente, entre créé et incréé. Cependant, selon nous, c’est la 
mobilisation de la théorie wéberienne qui permet le mieux de saisir ce type de phénomène, 
d’une façon généalogique. Dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, en effet, Max 
Weber décrit la production historique d’un ethos. Il s’agit d’une éthique, c’est-à-dire une 
manière de se conduire, similaire à un manteau léger dans lequel peuvent se draper les 
volontaires, qui se sédimente au fur et à mesure dans la société du fait de l’oubli collectif de 
l’origine de la construction de ces pratiques ancrées, se transformant ainsi en cage de fer. 
L’excédence du social, que notre auteur appelle « autoaffection » du groupe, s’inspirant 
librement de la théorie des affects de Spinoza, s’autonomiserait ainsi du fait de sa sédimentation 
au fil du temps. Lordon affirme qu’il existe deux façons pour un groupe de s’autoaffecter : de 
façon immédiate d’abord, c’est-à-dire de façon acentrique et diffuse. Il donne pour l’illustrer 
l’exemple de la célébration d’une victoire en coupe du monde, ou la commisération collective 

 

300 Lordon Frédéric, Imperium. Structure et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015. 
301 Ibid., pp. 61-62. 
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lorsque la princesse Diana est morte dans un accident de voiture. Cependant, ce type 
d’autoaffection est rare. La plupart du temps, le groupe s’autoaffecte de manière médiate, c’est-
à-dire que sa puissance d’affection est captée et cristallisée par une chose que l’on appellera au 
sens large « institution ». Ainsi, Lordon décrit le fonctionnement habituel du social dans une 
société comme une « transcendance immanente », c’est-à-dire un mouvement ascendant-
descendant permanent. En termes géométriques, il utilise l’image de la nappe ou de la vague, 
qui peut se froncer et donc s’élever, tout en restant un plan d’immanence, de la même manière 
que le plan d’espace-temps einsteinien. Ainsi, nous l’avons déjà dit, l’immanence du social a la 
capacité de produire un excédent d’autoaffection qui dépasse l’addition de ses parties : c’est le 
mouvement ascendant. Mais si cet excédent est capté par une institution, il a la capacité d’avoir 
un mouvement descendant, de s’imposer aux membres du groupe comme s’il était transcendant. 
Précisons immédiatement avec notre auteur que cette transcendance n’est qu’un « effet » de 
transcendance, puisqu’elle se situe toujours dans le plan d’immanence du social. Ce même 
« effet » de transcendance est à l’origine de l’effet de séparation des institutions et donc de 
l’État. Mais notons que cela reste de l’ordre de l’apparence, car en dernière analyse, dans la 
théorie lordonienne, tout pouvoir potestas ne peut prendre sa source que dans la puissance 
potentia de la multitude : « Le captateur est celui qui s’insère dans la circulation ascendante-
descendante de la potentia multitudinis, et parvient à faire oublier sa phase ascendante en 
donnant à croire qu’il est à l’origine de sa phase descendante. »302 

Cette transcendance immanente n’est pas non plus une ‹ servitude volontaire ›, au sens 

où la contrainte serait bilatéralement consentie, mais elle tient bien par une force autonome du 
social. En somme, le principe fondamental du social est donc la capacité de la multitude à 
s’autoaffecter immédiatement ou surtout médiatement. C’est cette capacité que Lordon appelle 
« imperium », suivant la définition tirée du Traité Politique de Spinoza : c’est « le droit que 
définit la puissance de la multitude ». Tout groupement humain s’autoconstitue donc par la 
normalisation de ses membres produite par sa puissance s’autoaffectant, par l’imposition 
collective de manières à ses membres. C’est ce que Lordon nomme « imperium » ou « l’État 
général », qui couvre un champ bien plus vaste que « État » tout court, mais qui le comprend 
entièrement : il s’agit d’une catégorie-limite bien qu’élémentaire de la politique, en ce sens 
qu’elle la fonde entièrement. Lordon la caractérise plutôt de catégorie « socio-
anthropologique »303. 

 

 Discussions 

La discussion explicite de Clastres par Lordon 

 

Dans Imperium, Lordon dédie un paragraphe à Pierre Clastres, nommé « Sans État les 
“sociétés sans État” ?»304 (pp. 124-128). Plus que Clastres lui-même, ce sont d’abord les 
clastriens contemporains qui sont visés, accusés de penser naïvement pouvoir importer un 
modèle socio-politique au contexte contemporain, sans prendre en compte les « variables 
d’arrière-plan » qui ont permis l’émergence de ce modèle, et qui ne sont plus reproductibles 
aujourd’hui : symboliques, économiques, etc. Lordon renvoie d’ailleurs les libertaires se 
réclamant de la société sans État de Clastres dos-à-dos avec les économistes libéraux, qui 
s’entichent tour à tour des modèles japonais, scandinave, anglo-saxon ou allemand. Ensuite, 

 

302 Ibid., p. 109. 
303 Ibid., p. 119. 
304 Ibid., p. 124. 
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l’auteur en vient à la théorie clastrienne elle-même. Il commence par accepter le fait que les 
sociétés décrites par Clastres soient « sans État » au sens d’un appareil étatique séparé, et que 
les chefferies soient méthodiquement privées de tout pouvoir de coercition formel. Cependant, 
il déplace ensuite l’enjeu de la discussion : 

 

« Mais c’est un autre problème qu’il s’agit en fait de soulever, le problème de la 
présence d’une force morale du groupe capable de dominer tous les membres du groupe 
et de s’imposer à eux. »305 

 

 En somme, Lordon esquive le sujet de l’État comme appareil séparé et coercitif pour 
déplacer le problème vers celui de « l’État général » en tant que capacité pour un groupe de 
s’autoaffecter et de s’autonormaliser. Et il repère bien un « État général » ou imperium dans les 
sociétés décrites par Clastres, notamment dans l’existence d’une forme d’autorité – on pourrait 
dire de légitimité – du chef, qui, s’il ne commande pas, détient tout de même le pouvoir 
symbolique exclusif de la parole, ainsi qu’une certaine autorité morale dans son rôle d’arbitre 
faiseur de paix, qu’il ne peut pas tirer de lui-même – la question se pose encore moins que dans 
le cas de l’État moderne –, et qui ne peut donc être qu’une capture de la puissance de la 
multitude qui s’autoaffecte. Ainsi, Lordon conclut en disant deux choses. D’abord, les 
« sociétés sans État » ne sont pas des sociétés sans capture ou parvenant à neutraliser la capture 
de la puissance de la multitude. Ensuite, en conséquence, les « sociétés sans État » sont tout 
autant verticales que les sociétés à État, puisque leur puissance collective est captée et se 
cristallise, certes dans une forme différente de celle de État moderne, mais elle l’est 
indéniablement. Selon Lordon en effet, c’est la nature-même du social d’être vertical : les 
sociétés primitives étant des sociétés, et non des « multitudes libres », elles sont nécessairement 
verticales. Cette conclusion est bien sûr à nouveau tournée contre les récupérateurs 
contemporains de la théorie clastrienne, qui rêvent d’une société horizontale. Cette discussion 
explicite, relativement attendue et logique pour le lecteur attentif du début d’Imperium, ne nous 
paraît pas épuiser toute la fertilité de la discussion entre le système de Lordon et la théorie de 
Clastres, notamment car elle ne prend pas en charge la discussion de la thèse profonde de 
Clastres d’une société non pas « sans » mais « contre » l’État. 

 

 Le problème numérique 

 

Le premier élément qui nous paraît manquer dans la discussion explicite de Clastres par 
Lordon, c’est le problème numérique, c’est-à-dire celui de la taille de la communauté. Lordon 
fait totalement l’impasse dessus quand il évoque la théorie clastrienne, alors même qu’il prend 
cette question décisive en charge dans Imperium, notamment au paragraphe intitulé « Loi des 
grands nombres et seuil d’autotranscendance »306 : 

 

« C’est que l’effet de transcendance immanente est la plupart du temps un effet de taille, 
ou disons un effet lié à la taille. Et que seuls les groupes suffisamment nombreux 

 

305 Ibid., p. 126. 
306 Ibid., p. 71 
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connaissent le phénomène de l’excédence. Dans la scène fictive de la genèse 
conceptuelle, c’est la propagation à longue distance des interactions mimétiques 
formatrices de l’affect commun qui finissait par mettre à l’unisson des individus très 
éloignés, ne se connaissant pas et même ne se rencontrant pas, et qui composait une 
puissance de la multitude d’autant plus intense, d’autant plus incommensurable à celle 
de ses parties constituantes, que ces parties sont plus nombreuses. »307 

 

Or Pierre Clastres nous informe de la démographie des sociétés dont il parle : 

 

« La dimension des groupes varie fortement en Amérique du Sud, selon le milieu 
géographique, le mode d’acquisition de la nourriture, le niveau technologique : une 
bande de nomades guayaki ou siriono, peuples sans agriculture, compte rarement plus 
de trente personnes. Par contre, les villages tupinamba ou guarani, agriculteurs 
sédentaires, rassemblaient parfois plus de mille personnes. La grande maison collective 
des Jivaro abrite de quatre-vingts à trois cents résidents et la communauté witoto 
comprend environ cent personnes. Par conséquent, selon les aires culturelles, la taille 
moyenne des unités socio-politiques peut subir des variations considérables. »308 

 

 La taille des communautés peut subir des variations considérables, mais ce qui nous 
intéresse surtout ici est le fait que ces variations se situent dans une fourchette très basse. Si 
dans une communauté de 1000 personnes, nous pouvons bien imaginer la description de Lordon 
d’une société où les différents membres ne se connaissent pas – à 1000 personnes tout le monde 
doit cependant se croiser plus ou moins –, ce n’est clairement plus le cas lorsque l’on parle 
d’une communauté de 30 personnes voire moins. Pourtant Lordon n’en parle pas, probablement 
car il a déjà acté au vu des descriptions clastriennes de la chefferie qu’il y avait bien de 
l’excédence du social dans ces sociétés, c’est-à-dire un État général-imperium. Cependant, 
conformément à la théorie qu’il nous expose, nous devons impérativement conclure que ce 
mécanisme est au minimum bien moins fort, bien moins « incommensurable » que dans nos 
sociétés modernes, pour l’aspect social, et que cette caractéristique permet donc de produire 
une institution étatique quasi-impuissante, pour l’aspect politique. D’ailleurs, Clastres le note 
bien : 

 

« Il est très probable en effet qu’une condition fondamentale d’existence de la société 
primitive consiste dans la faiblesse relative de sa taille démographique. Les choses ne 
peuvent fonctionner selon le modèle primitif que si les gens sont peu nombreux. Ou, en 
d’autres termes, pour qu’une société soit primitive, il faut qu’elle soit petite par le 
nombre. Et, de fait, ce que l’on constate dans le monde des Sauvages, c’est un 
extraordinaire morcellement des “nations”, tribus, sociétés en groupes locaux qui 
veillent soigneusement à conserver leur autonomie au sein de l’ensemble dont ils font 
partie, quitte à conclure des alliances provisoires avec les voisins “compatriotes”, si les 
circonstances – guerrières en particulier – l’exigent. Cette atomisation de l’univers tribal 
est certainement un moyen efficace d’empêcher la constitution d’ensembles socio-

 

307 Ibid., pp. 71-72 
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politiques intégrant les groupes locaux et, au-delà, un moyen d’interdire l’émergence de 
l’État qui, en son essence, est unificateur. »309 

 

 Et lorsque les populations ont commencé à se regrouper, Clastres relate également que 
« Les chefs tupi-guarani n’étaient certes pas des despotes, mais ils n’étaient plus tout à fait des 
chefs sans pouvoir. »310. Ainsi, nous pouvons raisonnablement conclure de cette discussion 
entre le système conceptuel lordonien et l’empirie clastrienne que la principale différence socio-
politique entre les sociétés primitives et les sociétés modernes, celle qui fonde toutes les autres, 
est celle de la taille des communautés. 

 

 La transcendance immanente du pouvoir 

 

A la lecture attentive des deux textes, nous pouvons conclure, malgré la polémique 
apparente, à une conception très proche de l’État, du pouvoir et de la politique chez Pierre 
Clastres et chez Frédéric Lordon. Nous l’avons déjà amplement dit, le pouvoir politique et son 
détenteur dans nos sociétés, l’État, s’inscrivent chez Lordon dans le mouvement ascendant-
descendant de la puissance de la multitude, en la captant puis en la redirigeant sur la société 
sous forme de contrainte. L’État est, selon lui, une ‹ transcendance immanente ›, ou plus 

précisément un effet de transcendance en dernière analyse immanente à la société. Au fond, la 
chefferie amérindienne de Clastres relève également d’une forme de ‹ transcendance 
immanente ›, même si son rôle de captation et de redescente sous forme de pouvoir est moins 
prépondérant. Son caractère immanent est absolument manifeste, puisque le chef est sous le 
contrôle permanent du groupe et peut être destitué au moindre faux-pas. Le caractère 
transcendant, quant à lui, est plutôt présent dans la théorisation particulière de Clastres d’un 
État comme résurgence de la nature contre la culture, donc représentant l’extériorité au groupe. 
Marc Richir, analysant la théorie clastrienne, résume : 

 

« [Le pouvoir est] posé par la culture en quasi-extériorité pour être nié en tant que 
résurgence de la nature, ou, mieux, c’est qu’il est activement mis en scène par la culture 
comme lieu d’une quasi-nature où vient se rompre l’échange, c’est-à-dire comme lieu 
d’une quasi-nature identifiable par la culture à l’intérieur de la culture »311 

 

La seule différence, infime et subtile dans la conception politique des deux auteurs, est 
que la transcendance n’est pas complètement réalisée dans le pouvoir d’un point de vue plutôt 
épistémologique chez Lordon : il s’agit en fait d’une illusion que la connaissance peut dissiper, 
et d’un point de vue ontologique chez Clastres lu par Richir : la transcendance est réelle, mais 
elle n’est pas complète, elle est plutôt une limite, une frontière instituée par le groupe. Ce n’est 
donc pas au niveau politique que se joue la divergence entre la théorie clastrienne et la théorie 
lordonienne, mais à un niveau que les deux auteurs s’accordent à penser comme plus 
fondamental, comme précédant et fondant la politique : il s’agit du social. En effet, comme le 

 

309 Ibid., p. 115 
310 Ibid., p.116 
311 Richir, Marc. 1987. « Questions épistémologiques préliminaires sur le concept de sociétés contre l’État » 



304 
 

déclare Clastres, « le pouvoir est exactement ce que ces sociétés ont voulu qu’il soit. »312 
Comme pour la transcendance immanente, Lordon formulerait cela de manière légèrement 
différente, en dépouillant de tout caractère intentionnel et volontaire la société, conçue plutôt 
sur un mode de déterminisme de type mécaniste. 

 

Les formes élémentaires de la politique : définir le social 

 

Clastres se situe dans un cadre théorique structuraliste. Il définit donc le social comme 
un ensemble d’échanges et de communications : 

 
« Il est, en effet, remarquable de constater que cette trinité de prédicats : don 

oratoire, générosité, polygynie, attachés à la personne du leader, concerne les 

mêmes éléments dont l’échange et la circulation constituent la société comme 

telle, et sanctionnent le passage de la nature à la culture. C’est d’abord par les 

trois niveaux fondamentaux de l’échange des biens, des femmes et des mots 

que se définit la société ; c’est également par référence immédiate à ces trois 

types de “signes” que se constitue la sphère politique des sociétés 

indiennes. »313 
 

 C’est donc à partir de cette définition du social comme un ensemble d’échanges que se 
construit la théorie politique de Clastres, car c’est à partir d’elle qu’il peut arriver à dire que 
l’État est la négation de la société. Cette définition structurale est présente également dans la 
théorie spinoziste, reprise par Lordon. Celui-ci donne sa définition du social dans deux 
paragraphes qui fonctionnent explicitement ensemble : « Les structures élémentaires de la 
politique (I) »314 et « Les structures élémentaires de la politique (II) : la certa ratio »315. Le 
premier revient sur l’imperium, ce pouvoir d’autoaffection excédentaire du social dont nous 
avons déjà largement parlé. Le second porte, comme son nom l’indique, sur la ‹ certa ratio ›, 
soit le ‹ certain rapport ›. Il s’agit de la manière dont on peut distinguer deux individus dans la 
physique spinoziste. Rappelons brièvement quelques éléments : la physique spinoziste est 
énoncée de la manière la plus systématique dans un moment de la deuxième partie de l’Éthique 
couramment appelé « petite physique ». Celle-ci s’articule autour du concept d’« individu », 
qui désigne tout corps composé, de la particule élémentaire la plus simple, aux cellules, aux 
organes, aux hommes composés d’organes, et aux sociétés composées d’hommes, etc. Ainsi, 
tout l’édifice physique de Spinoza est semblable à une immense poupée gigogne se divisant à 
l’infini en parties. La physique spinozienne n’est donc pas substantialiste, puisque toute totalité 
n’est qu’un assemblage de parties, mais structuraliste. Ainsi, il est possible de distinguer deux 
corps semblables par le « certain rapport » de mouvement et de repos que leurs parties 
entretiennent entre elles, et les sociétés ne font pas exception. La convergence avec le 
structuralisme dont Clastres se fait l’héritier est donc manifeste. Mais comment s’articulent 
chez Lordon les deux formes élémentaires de la politique, les deux définitions du social ? 
L’auteur s’explique : 

 

312 SCE, p.22 
313 Ibid., p.18 
314 Imperium, p.119 
315 Ibid., p.142 
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« Deux structures élémentaires de la politique : l’autoaffection de la multitude 

(imperium) donne aux groupements politiques leur principe de consistance ; la 

forme-rapport (certa ratio) leur donne leur principe de singularité comme corps 

distincts. [...] Il y a en quelque sorte deux points de vue possibles sur le corps 

politique : le point de vue du tout et le point de vue des parties. Le point de vue 

du tout, c’est qu’il est un rapport composant des parties. Le point de vue des 

parties, c’est qu’elles sont affectées sous le rapport qui les tient au tout. »316 
 

 Lordon distingue donc deux formes de définition du social : une définition de 
consistance, et une définition de singularité. Nous l’avons vu, la définition de singularité se 
trouve de manière très similaire chez Lordon comme chez Clastres. Mais la définition du social 
qui retient particulièrement Lordon, et qui lui permet de conceptualiser le pouvoir, est la 
définition de consistance, sans doute car elle paraît d’un point de vue logique légèrement 
antérieure à la définition de singularité. Une société doit d’abord se former, prendre consistance, 
et ensuite seulement on peut constater sa singularité structurale. Mais alors, quelle est la 
définition de consistance du social chez Clastres, c’est-à-dire ce qui est au principe de formation 
d’une société ? Il nous semble qu’il s’agirait de ce qu’il nomme la culture, en tant qu’elle est 
une sortie de la nature. L’anthropologue n’en donne pas de définition formelle positive, mais 
sa théorie des sociétés contre l’État s’articulant principalement autour de cette distinction, nous 
sommes en possession d’éléments négatifs assez solides pour tenter une ébauche de définition, 
et par ailleurs Clastres en donne également une définition positive en filigrane dans son texte. 
C’est en effet ainsi que Clastres conclut son essai de 1962, semblant dépasser cette première 
définition et esquissant une nouvelle, plus fondamentale : 

 
« Ce mode de constitution de la sphère politique peut donc se comprendre 

comme un véritable mécanisme de défense des sociétés indiennes. La culture 

affirme la prévalence de ce qui la fonde – l’échange – précisément en visant 

dans le pouvoir la négation de ce fondement. Mais il faut en outre remarquer 

que ces cultures, en privant les “signes” de leur valeur d’échange dans la région 

du pouvoir, enlèvent aux femmes, aux biens et aux mots justement leur fonction 

de signes à échanger ; et c’est alors comme pures valeurs que sont appréhendés 

ces éléments, car la communication cesse d’être leur horizon. Le statut du 

langage suggère avec une force singulière cette conversion de l’état de signe à 

l’état de valeur : le discours du chef, en sa solitude, rappelle la parole du poète 

pour qui les mots sont valeurs encore plus que signes. Que peut donc signifier 

ce double processus de dé-signification et de valorisation des éléments de 

l’échange ? Peut-être exprime-t-il, au-delà même de l’attachement de la culture 

à ses valeurs, l’espoir ou la nostalgie d’un temps mythique où chacun 

accéderait à la plénitude d’une jouissance non limitée par l’exigence de 

l’échange. [Souligné par nous] 
Cultures indiennes, cultures inquiètes de refuser un pouvoir qui les fascine : 
l’opulence du chef est le songe éveillé du groupe. Et c’est bien d’exprimer à la 

fois le souci qu’a de soi la culture et le rêve de se dépasser, que le pouvoir, 

paradoxal en sa nature, est vénéré en son impuissance : métaphore de la tribu 

imago de son mythe, voilà le chef indien. »317 

 

316 Ibid., p.161 
317 SCE, p.23 
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Si pour commencer, Clastres redonne sa définition structuraliste de la culture, la nature 
est ensuite clairement identifiée au pouvoir sur la base de sa vertu coercitive. Ainsi, la nouvelle 
définition plus fondamentale de la culture qui apparaît dans cette conclusion semble être celle 
d’une forme de puissance qui ne demande qu’à s’exprimer sans obstacle de la nature et donc 
du pouvoir (y compris celui impliqué dans l’échange), afin que les membres de la société 
accèdent à une forme de jouissance éternelle, pleine et libre. Thème spinozien s’il en est ! 
Relevons néanmoins deux problèmes du point de vue spinozo-lordonien. Premièrement, 
Clastres prend pour prémisse de sa réflexion politique une définition singularisante du social, 
prenant le point de vue du tout sur ses parties. Cela est bien naturel pour un anthropologue, 
mais, d’un point de vue logicophilosophique, il ne commence ce faisant pas par le 
commencement, puisqu’il occulte la manière fondamentale dont se constitue une société, 
pourtant présente en filigrane dans son texte. Il accorderait sans doute en effet qu’à 
l’hypothétique état de nature, les hommes sont séparés, et ce n’est qu’en passant à l’état de 
culture qu’ils deviennent un tout. C’est donc du point de vue des parties sur le tout318 qu’il faut 
concevoir le passage de la nature à la culture, c’est-à-dire du point de vue de la consistance du 
social. Il en va de même une fois le groupe culturel constitué. Si c’est en effet la culture qui 
institue la chefferie comme résurgence de la nature afin de mieux la contrôler, ce sont bien les 
parties qui le font de leur point de vue, et non pas le tout qui agirait de lui-même. 
Deuxièmement, pour Spinoza, la distinction entre nature et culture n’existe pas. Pour Spinoza 
en effet, tout est naturel au sens où tout exprime Dieu, y compris l’économie, la politique, etc. 
Les deux divergences fondamentales amenant à deux théories du social sensiblement 
différentes se situent dans ces deux points : la définition première du social soit comme 
consistance (Lordon), soit comme singularité (Clastres), et son incarnation dans un dualisme 
nature/culture (Clastres) ou sa continuité naturelle (Lordon/Spinoza). Il n’est en particulier pas 
logiquement possible de concevoir la société contre l’État sans incarnation dans le partage 
nature/culture, pourtant bien mis à mal dans l’absolu, mais aussi du point de vue de la mentalité 
des sociétés primitives elles-mêmes, selon Philippe Descola319. 
 

En somme, malgré l’apparente radicalité de l’opposition entre les sociétés contre l’État 
de Pierre Clastres et la nécessité de l’imperium de Frédéric Lordon, nous avons vu que les points 
de fracture étaient en réalité assez peu nombreux, même s’ils sont fondamentaux, et ne portaient 
pas sur la politique et encore moins sur l’existence ou non de l’État, mais bien sur la définition 
du social. Nous pourrions presque affirmer qu’il s’en est fallu de peu pour que Pierre Clastres 
n’écrive pas Imperium ! Enfin, la lecture du texte de Clastres au prisme du système purement 
conceptuel de Lordon nous a permis, nous semble-t-il, de mieux éclairer la théorie clastrienne 
et en particulier la conclusion de son article de 1962. 
 

  

 

318 Nous ne nous y sommes pas beaucoup appesanti, mais nous faisons ici référence à la citation plus haut de la 
page 161 de Imperium. 
319 Descola, Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. 
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LE LYCÉE, L’ÉCRITURE ET L’ÉTAT AVEC PIERRE CLASTRES 
Par Daniel FORGET 
 
 

Introduction 
 

 La dureté de la loi, nul n’est censé l’oublier. Dura lex sed lex. Divers moyens furent 
inventés, selon les époques et les sociétés, afin de maintenir toujours fraîche la mémoire 
de cette dureté. le plus simple et le plus récent, chez nous, ce fut la généralisation de 
l’école, gratuite et obligatoire.320 
 
Rebondissons sur cette citation de Pierre Clastres et réfléchissons aujourd’hui à ce que 

peut être l’école gratuite et obligatoire et à la façon dont nous pouvons nous imaginer la 
conception d’un établissement scolaire pour les jeunes des XXI et XXIIe siècles.  

Aujourd’hui, en ce début de troisième millénaire, la construction de lycées est rendue 
nécessaire par l’expansion des métropoles. A Bagneux (92), en région parisienne, la décision 
d’implanter un lycée d’enseignement général a été actée. Le groupe de partenaires qui imagine 
la construction d’un lycée contemporain est constitué de deux associations – une école de 
cirque, un atelier d’architectes – et une commune. Si cette dernière n’est pas l’Etat, elle 
représente toutefois l’institution dans ce partenariat. Dans un accord de principe, nous voulons 
inventer un type de lycée non conforme à celui admis dans les processus habituels de 
construction. Un lycée extraordinaire peut sortir de ce foyer d’imagination. Pour écrire le 
programme architectural et éducatif, il convient de réfléchir à partir de l’histoire des lycées en 
France et d’actualiser ou de remettre en cause les « recettes » bien modélisées par les 
institutions ad hoc. Pierre Clastres semble pouvoir être une source d’inspirations dans sa 
conception libertaire des sociétés. Pouvons-nous faire un écart, apprendre de civilisations 
« primitives » et obtenir une vision vivante et contemporaine pour projeter un lycée adressé à 
des élèves de 2100 ?  
 

Développement 
 

Qu’apporterait un regard de Pierre Clastres sur un processus de conception et de 
construction d’un établissement public, avec une vision hors de l’Etat, indépendante ou contre 
l’Etat, empruntée à son ouvrage La Société contre l’Etat321 pour distancier le discours 
institutionnel sur ce que pourrait être un lycée aujourd’hui ? La présence de l’Etat est très 
puissante dans la définition d’un lycée par son programme pédagogique ; quand à la 
responsabilité architecturale, elle revient à la Région. Comment se projeter dans un autre 
scénario ? Des similitudes sont peut-être possibles à détecter dans les discours des politiques 
étatiques appréhendant les sociétés primitives ou les quartiers des banlieues populaires. S’en 
saisir et y répondre par une conception alternative pour un lycée dans un tel quartier peut ouvrir 
des possibles dans l’architecture comme dans le contenu des programmes proposés à cet 
établissement renouvelant les nouvelles générations de lycées en construction.  

 
Pouvons-nous construire aujourd’hui un lycée hors de l’Etat, indépendamment ou 
contre l’Etat ?  
 

 

320 Pierre Clastres, La Société contre l’Etat, Paris, Editions de Minuit, 1974/2011, p. 151. 
321 Idem. 
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Je propose de m’appuyer principalement sur les textes « De la torture dans les sociétés 
primitives »322 et « La société contre l’État »323 pour éclairer mon propos sur les générations 
adolescentes de la banlieue et à Bagneux particulièrement, fréquentant les lycées ou y menant. 
Ces textes peuvent aussi aider à la compréhension des rapports entre l’Etat et les personnes 
décidant de construire un lycée atypique. Des comparaisons seront sans doute anachroniques et 
en fort décalées vis-à-vis des collectifs auxquels s’attache l’ouvrage de Pierre Clastres. Mais 
j’explore ce risque de glissement de concepts en réintégrant les réflexions de Pierre Clastres sur 
les peuples « primitifs » aux situations des habitants des quartiers populaires. J’entame cette 
étude sans connaître les aboutissements, au risque de me trouver dans une impasse. Je souhaite 
malgré tout tenter l’aventure.  

Quelles sont les caractéristiques comparables qu’il est possible de constater parmi les 
adolescents dans les sociétés primitives présentées par Pierre Clastres et le vécu des jeunes 
générations accueillies dans les établissements scolaires à Bagneux ? 

« De la torture dans les sociétés primitives » aborde la période initiatique des jeunes 
gens et la nécessité de marquer sur leur corps ce passage de l’enfance à l’âge adulte. L’écriture 
peut participer à ce rituel initiatique. Le pouvoir impériale impose l’écriture pour imposer sa 
loi. La loi symbolisée par l’écriture avec sa dureté, par le travail acharné de l’adulte, est imposée 
pour être intégrée par les jeunes. La mémoire de ce qu’a subi le jeune traverse toute sa vie et 
alimente les prises de décision qu’il prendra dans l’avenir. La mutilation par les tatouages et les 
scarifications inscrivent dans les corps la rigueur de l’écriture et matérialisent la mémoire du 
temps passé dans la période d’adolescence. Dans des camps de prisonniers, ces derniers écrivent 
sur leur corps leurs souffrances ou les officiers eux-mêmes leurs incrustent dans la peau des 
tatouages. L’écriture, « l’homme la déchiffre par ses plaies »324. Toute proportion gardée, 
l’écriture dans le cadre scolaire porte en elle une violence pour atteindre l’unification imposée 
des enfants issus de multiples territoires de la planète et donc parlant un nombre important de 
langues différentes. La compréhension des consignes écrites par les enseignants, pour les 
orienter vers l’assimilation et le respect des règlements sont les principaux objectifs de ces 
apprentissages. Dans une perspective différente, dès la fin de l’école maternelle, des projections 
sont établies par les enseignants et les parents pour anticiper la préhension du crayon ou du 
stylo pour commencer le plus vite possible à écrire dans l’espoir d’écourter les premières 
périodes d’apprentissage pour accélérer le déroulement et « sauter des classes ». La pression 
supportée par les enseignants, les élèves et les parents pour l’assimilation de la lecture puis 
l’écriture dans le travail scolaire, est une constante. Est-ce pour lire et écrire des poésies ? En 
lire assurément, en écrire et créer des textes c’est plus marginal. Dans un temps éloigné de 
l’école élémentaire, le lycée peut-il être l’instigateur pour développer chez le jeune le plaisir 
d’écrire et de lire et précisément pour inscrire l’écriture dans l’espace public et en faire un acte 
spectaculaire. 
 

La brièveté de la conception hors Etat d’un lycée  
 

C’est bien volontairement que nous nous inscrivons dans une micro-société 
« incomplète »325 sans la présence de l’Etat. Des contacts sont pris avec des établissements 
précurseurs. Des historiques sont élaborés sur les différentes aventures de la pédagogie 
innovante et indépendantes de l’Etat dans les différents pays du monde. Une conférence a lieu 
sur l’histoire de la faculté de Vincennes. Mais très vite, comme si nous étions, en manque, 

 

322 Pierre Clastres, « De la torture dans les sociétés primitives », SCE, chap. 9, pp. 151-159. 
323 Dans l’ouvrage éponyme. 
324 Ibid., p. 161. 
325 Ibid., p. 152. 
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privés de l’État, certains membres du groupe aspirent à réinjecter la présence d’un représentant 
de l’État dans la réflexion pour réinventer les contenus d’un lycée contemporain. Ainsi comme 
le « disent les chroniques des voyageurs ou les travaux des chercheurs : on ne peut pas penser 
la société sans l’État, l’État est le destin de toute société. »326 Pour suivre le sens qu’indique 
Pierre Clastres dans son article La société contre l’État327, il y a chez chacun de nous une sorte 
d’intériorisation du besoin de l’institution étatique dans toute action que nous initions. Celle-ci 
se justifie par les financements octroyés par l’Etat, ou le monopole étatique de la définition des 
normes de l’éducation, ou tout simplement l’apaisement et la sécurisation par la reconnaissance 
de l’Etat. Clastres mentionne : « Chacun de nous porte en effet en soi, intériorisé comme la foi 
du croyant, cette certitude que la société est pour l’État. »328 Par ailleurs, pour chacun d’entre 
nous, il n’est pas dans nos objectifs de construire un établissement privé, donc payant et réservé 
seulement aux jeunes de familles aisées. Le rêve des fondateurs est de construire un 
établissement où des enseignants, des élèves, des associations et des citoyens co-construisent 
la vie de ce lieu comme un carrefour d’expériences, d’échanges de paroles et d’art dans le 
quartier, dans la ville et le territoire. Le fil conducteur pédagogique de cet établissement est 
sans la compétition, sans le classement, sans l’excellence. Et donc nous percevons un point 
commun dans les qualifications de ce genre d’établissements avec les sociétés archaïques : ils 
sont « déterminés négativement, sous les espèces du manque : sociétés sans État, sociétés sans 
écriture, sociétés sans histoire »329 . Quelle place prendrait l’évaluation dans ce lycée ? 
 

Un lycée d’exigence 
 

Pour paraphraser Clastres, nous pourrions affirmer que dans un lycée d’exigence dans 
un quartier populaire tel que nous le concevons, s’il ne produit pas d’élèves relevant de 
l’excellence, c’est parce qu’il en serait incapable selon la rumeur, occupé à transmettre le 
minimum nécessaire pour aider à l’entrée des élèves dans leur future vie professionnelle. C’est 
une « Image ancienne, toujours efficace, de la misère des Sauvages »330, incapables de se hisser 
vers ce qu’il y a de meilleurs. En effet l’objectif initial n’est pas de reproduire un lycée sélectif 
qui prépare les élèves aux meilleures écoles de la planète alors que l’intérêt de créer un nouveau 
lycée est justement, volontairement d’en faire un établissement où la complémentarité, la 
solidarité et le co-apprentissage soient les règles fondamentales de vie et de travail dans ce 
lycée. Et ainsi les dominants, pour expliciter cette insuffisance de résultats pré-déterminés par 
eux de ces établissements de territoires populaires, « de s’arracher à la stagnation »331 des 
connaissances des populations de banlieue ou, pour se comparer ou se dévaluer par rapport à la 
hauteur des lycées d’excellence des villes voisines et de Paris singulièrement, « on invoque le 
sous-équipement technique, l’infériorité technologique »332 afin d’éviter d’exprimer 
franchement une présumé infériorité intellectuelle des populations de la périphérie par rapport 
au centre-ville de la capitale. Un simple transfert d’eurocentrisme à un Paris-centrisme et les 
explications de Pierre Clastres nous éclairent fort bien sur les analyses des banlieusards par les 
« ethnologues » habilités.  
 

Des quartiers pleins de sensibilités et inventifs 
 

 

326 Ibid., p. 161. 
327 Idem. 
328 Idem. 
329 Ibid., p. 162. 
330 Idem. 
331 Idem. 
332 Idem. 



310 
 

Si par technique nous entendons ce qui permet à des collectivités et aux individus qui 
les composent de « s’assurer une maîtrise du milieu naturel adaptée et relative à leurs 
besoins »333, nous pouvons faire correspondre cette expression à la réalité des quartiers 
populaires. La grande sensibilité des habitants (traduit par l’Etat en « quartiers sensibles »), le 
milieu social et les besoins sociaux, leur ressources inventives les caractérisent. Alors nous ne 
pouvons pas affirmer une infériorité technique de la part des habitants. Ils exposent une capacité 
d’invention, de création et de rebondissement à chaque incident ou problématique de terrain. 
« Tout groupe humain parvient, par force, à exercer le minimum nécessaire de domination sur 
le milieu qu’il occupe »334. Dans les quartiers périphériques, nous assistons à une explosion 
d’inventions et d’intelligences techniques ou artistiques (Parkour, Hip Hop, Slam…) qui crée 

de nouvelles idées et méthodes pédagogiques qui permettent de surpasser les difficultés 
apparentes et souvent réelles – mais toujours stimulantes. Ensuite, les quartiers populaires 
essaiment ces expérimentations au-delà des quartiers inventeurs et en font bénéficier les classes 
sociales plus aisées dans les établissements scolaires ou équipements artistiques. Dans les 
populations primitives, « la rigueur de fabrication des instruments de la vie quotidienne fait 
presque de chaque modeste outil une œuvre d’art »335. Et ces derniers vont orner les riches 
intérieurs des quartiers favorisés ou des musées de la capitale du pays explorateur (colonisateur 
souvent) quitte à spolier les populations et leur pays. Les pédagogies actives et militantes des 
quartiers populaires sont transférées dans des établissements de centre-ville ou des écoles 
privées. « Il n’y a donc pas de hiérarchie dans le champ de la technique, il n’y a pas de 
technologie supérieure ni inférieure ; on ne peut mesurer un équipement technologique qu’à sa 
capacité de satisfaire, en un milieu donné, les besoins de la société. »336  
 

Les quartiers populaires : une source pour l’invention éducative 
 
Ce glissement entre l’analyse de Pierre Clastres des sociétés primitives par 

l’appréhension que nous pourrions opter pour observer les équipements scolaires des quartiers 
populaires est semble-t-il très opérant. Et l’auteur poursuit : « Rien n’est d’emblée, il y a 
toujours le patient travail d’observation et de recherche, la longue succession des essais, erreurs, 
échecs et réussites. »337 L’expérimentation quasi permanente illustre la vie quotidienne des 
quartier ayant « une forte sensibilité ». « Ces sociétés seraient, dit-on, condamnées à l’économie 
de subsistance pour cause d’infériorité technologique. »338 Dans les faits, l’environnement 
éducatif se mobilise de toute part et produit une économie éducative allant bien au-delà de 
« l’enseignement de base de subsistance » : compter, lire et écrire, les fondamentaux selon 
l’Etat. Les enfants et les parents se mobilisent à partir de leurs vécus (origines ethniques, 
professions, cultures…) pour enrichir les programmes scolaires et y apporter de l’humain dans 
les cours. Les affirmations péremptoires tentent de décrédibiliser l’investissement humain de 
ces communautés éducatives. Elles sont le fruit d’une vue superficielle et pleine d’un a priori 
d’eurocentrisme ou de parisianisme. Si l’analyse du dynamisme et de la mobilisation des 
personnels dédiés à l’enseignement dans les quartiers populaires pour atteindre des objectifs 
exigeants, s’appuie sur des critères factuels, cet enseignement ne peut être qualifié de 
« basique » mais très différent et parfois plus riche que celui des autres établissements scolaires 
plus favorisés socialement et économiquement. La qualification de l’enseignement est issue 
d’« un préjugé tenace, curieusement coextensif à l’idée contradictoire et non moins courante 

 

333 Ibid., pp. 162-163. 
334 Ibid., p. 163. 
335 Idem. 
336 Idem. 
337 Idem. 
338 Ibid., p. 164. 
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que le Sauvage est paresseux. »339 Cette forme d’expression mieux enveloppée pourrait être très 
bien adressée aux élèves des cités de banlieues et être remodelé en affirmant : « Dans les 
quartiers populaires, les pauvres sont paresseux » ou « des sortes de laissés pour compte de 
l’histoire universelle, des survivances anachroniques d’un stade lointain partout ailleurs depuis 
longtemps dépassé340 ». Il y a des jugements arrogants pouvant s’assimiler à une forme de 
racisme et des jugements néocoloniaux compte tenu des populations souvent issues des 
anciennes colonies françaises. 
 

Le travail : un critère d’échelle de civilisation ? 
 

« Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès 
son aurore : le premier pose que la vraie société se déploie à l’ombre protectrice de l’État ; le 
second énonce un impératif catégorique : il faut travailler. »341 Pour les Indiens, le travail n’était 
pas la priorité dans leur vie. Dans certains quartiers sensibles, parfois 30% de la population âgée 
de plus de dix-huit ans ne travaillent pas et les habitants ne meurent pas de faim. Est-ce 
volontairement que les personnes ne travaillent pas ou est-ce subi ? Ou sinon en quelle 
proportion ces personnes ne s’engagent pas dans une vie professionnelle reconnue ? Une 
intelligence pour contourner les obligations nécessaires pour la survie est mise en place. Des 
liens de solidarité sont créés et des associations d’entr’aide se développent et distribuent des 
aliments périssables récupérés dans les grandes surfaces. N’est-ce pas des prémisses de la 
sobriété économique se mettant en place dans les villes par petites touches par les couches 
populaires. Dans les sociétés à économie de subsistance, le temps moyen de travail est inférieur 
à quatre heures par jour. Dans les quartiers populaires, la moyenne semble ne pas dépasser 
également un temps minimal compte tenu du nombre de personnes sans emploi. Les revenus et 
les ressources issues de la solidarité sont calibrés en fonction des besoins. Par contre des 
produits à forts contenus technologiques font partie des éléments de consommation considérés 
nécessaires aux populations des quartiers peu aisés. Pourrions-nous affirmer qu’une petite 
partie de leur vie serait consacrée au dit travail et la plupart de leur temps aux plaisirs des jeux 
vidéos et d’argent, des séries et des émissions télévisées ? En partie, cela se vérifie par la 
fréquentation des commerces de jeux et l’achat de téléviseurs de taille très importante par les 
populations les plus modestes dans les villes populaires. Les adultes et les enfants de familles 
de centre-ville se vanteront de ne pas regarder la télévision alors que ce discours est moins 
fréquent dans les familles populaires. La connaissance des méfaits des écrans sur le cerveau des 
enfants est moins présente parmi la population où le pouvoir d’achat est réduit pour l’acquisition 
de livres consacrés à ce domaine, où son temps n’est pas orienté vers la connaissance de ces 
phénomènes sur les personnes et les enfants particulièrement. La mise à disposition de temps 
de cerveaux disponibles aux GAFAM342 est importante. Les quartiers populaires sont de 
véritables terrains d’expériences pour observer l’utilisation, les processus de développement et 
d’addictions pour les GAFAM. L’école et quelque niveau que ce soit a une mission envers ces 
populations en réinventant une nouvelle éducation avec l’apport des outils numériques mais en 
ayant un rôle de prévention contre les conséquences de l’abus des outils numériques. C’est une 
source d’inventions plutôt que d’adaptations ou de révulsion à une situation anthropologique 
nouvelle. Le travail dans les communautés amazoniennes semble ne pas dépasser trois à quatre 
heures par semaine et suffisantes pour répondre aux besoins alimentaires présents. Pourquoi 
serait-il nécessaire de travailler plus pour accumuler des biens de consommation que les 

 

339 Idem. 
340 Ibid., p. 161. 
341 Ibid., pp. 164-165. 
342 GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. 
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populations n’auraient pas d’utilité ? Pourrions-nous imaginer dans notre quotidien français de 
ne travailler que ce temps maximum de trois heures quotidien pour permettre aux populations 
de s’épanouir à d’autres activités de plaisir : formations et connaissances, fêtes et jeux… ? 
L’utilisation d’outils et de machines avec comme objectifs de réduire le temps de travail plutôt 
que d’augmenter le nombre de produits fabriqués : voilà une idée similaire entre les populations 
amazoniennes et les exigences actuelles des civilisations occidentales actuelles. Quelles 
inventions les populations des banlieues peuvent expérimenter pour mettre en œuvre 

concrètement ces principes en développant les connaissances et les savoirs des habitants. Si le 
temps consacré sur des machines numériques répondant aux exigences des GAFAM était 
calculé en temps de travail – ce temps produisant de la valeur – il serait possible de réévaluer 
le temps de travail de l’ensemble de la population en y ajoutant un grand nombre d’heures qui 
aujourd’hui sont considérées comme du temps de loisirs.  
 

Conclusion 
 
Cette réflexion parallèle entre la lecture de Clastres et la construction de ce que pourrait 

être un établissement d’enseignement appelé lycée-laboratoire soulève de nombreuses 
problématiques : le rôle de l’Etat dans les programmes scolaires ; l’importance d’un quartier 
populaire pour inventer aujourd’hui la marge qui demain peut être à nouveau réintégrée par 
l’institution et l’Etat… La notion de travail, si elle n’a peut-être pas toujours existé, ne se situe 
pas systématiquement à l’endroit où, par habitude, elle est déterminée, qualifiée, quantifiée puis 
calculée. Le lycée du quartier populaire accueillant les jeunes des XXI et XXIIe siècles ne peut 
s’exempter de se poser ces questions dans son programme précisément.  
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« DEVENIR TERRE » 
 

Nous proposons ici une traduction du premier chapitre (« Becoming Land ») du dernier 
ouvrage de l’anthropologue Barbara Glowczewski, Indigenising Anthropology with Guattari 
and Deleuze, Edinburgh University Press, 2020. La traduction est réalisée par Idris WEBER 
(M1, Département de philosophie Paris 8) 

 
Source en ligne :  
https://edinburghuniversitypress.com/pub/media/resources/9781474450324_Indigenisi

ng_Anthropology_with_Guattari_and_Deleuze_-_Preface_and_Chapter_1.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://edinburghuniversitypress.com/pub/media/resources/9781474450324_Indigenising_Anthropology_with_Guattari_and_Deleuze_-_Preface_and_Chapter_1.pdf
https://edinburghuniversitypress.com/pub/media/resources/9781474450324_Indigenising_Anthropology_with_Guattari_and_Deleuze_-_Preface_and_Chapter_1.pdf
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NOTE DU TRADUCTEUR 

 

C’est le compte-rendu de Céline Travesi343, paru dans le Journal de la Société des Océanistes 
(2020/1 n°150) qui a attiré mon attention sur le plus récent ouvrage de Barbara Glowczewski. 
La décolonisation des épistémologies anthropologiques et le dépassement de la pensée 
hégémonique occidentale étant au cœur de mes préoccupations de recherche, je fus fasciné par 

le projet « d’anthropologie indisciplinée » que dessine l’autrice en nous livrant son parcours 
intellectuel et personnel. 

Indigenising Anthropology with Guattari and Deleuze est un ouvrage foisonnant de références 
et de citations, à travers lequel B. Glowczewski revisite, relie et éclaire des contributions 
anthropologiques étendues sur quarante ans de carrière académique et de rencontres 
intellectuelles, tant avec des penseurs Aborigènes qu’avec Guattari et Deleuze.  

Comme certains textes et extraits de l’ouvrage sont des traductions de publications 
francophones antérieures, j’ai privilégié de restituer la version française originale chaque fois 
que c’était possible.  

Face aux textes qui demeurent inédits en français, j’ai privilégié la traduction du premier 
chapitre, car il situe le projet d’ensemble que porte l’ouvrage. Les liens qu’il trace entre les 
différentes parties de cet ouvrage nous montrent qu’il s’agit autant d’une anthologie que d’un 
manifeste pour cette « indiscipline » clastrienne d’une anthropologie coécrite et guidée par les 
penseurs et penseuses autochtones, dont les enseignements permettent l’émergence d’une 
« anthropologie des réseaux », ou pensée réticulaire, en résonance avec les projets écosophiques 
de Guattari. 

Il me semble passionnant, et particulièrement profitable pour le renouvellement de la recherche 
anthropologique, de traduire au plus tôt le reste des textes encore inédits en français344. 

 

 

  

 

343 Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/jso/11651. 
344 [Note du comité éditorial] Nous remercions chaleureusement Barbara Glowczewski pour l’aide qu’elle nous 
a généreusement apportée à la dernière relecture de cette traduction. 

https://journals.openedition.org/jso/11651
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Prélude : L’Œuf de bois m’a rendue malade, avec Nakakut Nakamarra  

 

« L’autre nuit, après que Yakiriya t’a raconté le Rêve de l’Émeu, j’ai rêvé que j’étais 
assise avec elle et des femmes ancestrales. Nous nous préparions pour une cérémonie 
et une foule de personnes blanches nous prenaient en photo ! Ma belle-mère m’a 
appelée, très en colère, et elle a dit qu’elle ne voulait pas être photographiée par toutes 
ces personnes blanches. Mais je répondis : « Ne t’inquiète pas, ils vont nous donner 
un camion ! » 

Le jour suivant je devais aller à Yuendumu pour une réunion sur les droits de 
propriété, où j’avais l’intention de réclamer compensation à la compagnie minière 
pour mes droits traditionnels à la terre dans la région des Granites !  

Mon rêve continua en me révélant deux nouveaux chants de Rêve, l’un pour Émeu et 
l’autre pour Pluie. Ils me furent donnés par l’œuf femelle. Le pauvre, il est tout seul 

maintenant que Yakiriya t’a donné le mâle. Je les ai faits tous les deux pour elle, et 
c’est pourquoi l’œuf a chanté pour moi, me rendant malade avant même mon rêve. 

J’avais froid et je ne savais pas pourquoi. Quand j’ai pris l’avion, je me sentis pire. 

Quand je revins de la réunion, je dis à Yakiriya : « C’est Yankirri, l’Émeu, le pied 
craquelé, qui m’a donné si mal au ventre ! Je portais ses deux chansons dans l’avion ! 

Yakiriya était dans le rêve avec deux autres Nangala qui chantaient la nouvelle 
chanson de l’Émeu : « Karnanganja nangu nangu mangurrularna 
mangurrungurru ».  

Karnanganja veut dire les parents de l’œuf, nangu nangu c’est le trou à eau qu’ils ont 
vu, et le reste signifie qu’ils se sont reposés là-bas. Toutes les chanteuses de mon rêve, 
y compris moi, furent peintes avec le Rêve de la Pluie.  

Deux Napanangka, Betty et Nyilirpina, ont érigé le bâton mangaya, juste à l’endroit 
où Émeu et sa femme élevaient leurs œufs. Je dansais avec les autres femmes, et nous 
chantions la nouvelle chanson de la Pluie : « Muraninginti kutakuta jurrdungku 
jurrdungku luwarninya ».  

Muraninginti signifie l’autre côté, c’est-à-dire à l’ouest de la piste Émeu : kutakuta 
est le tonnerre ; et jurrdujurrdu, la tempête de sable. Enfin, luwarni, lancer, se réfère 
aux éclairs. 

Soudain, un nuage de sable s’élança vers nous. Un vent très fort soulevait le sable. 
Nous étions couverts de poussière. Et il commença à pleuvoir. Parce que nous 
chantions le Rêve de la Pluie, il nous envoyait la tempête de sable et les éclairs.  

Toutes les femmes coururent se réfugier sous les buissons, qui formaient un cercle 
autour du terrain de danse. « Venez ici, il y a trop de sable ! » ai-je crié aux deux 
Napanangka. Mais elles ont continué à danser pour récupérer le bâton sacré qu’elles 
avaient érigé plus tôt. Et elles nous ont rejointes pour le cacher. 
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C’est là que je me suis réveillée, au beau milieu de la nuit. J’ai pensé à nos vieux 
yawulyu Pluie et Émeu. J’ai pensé aux deux Nangala décédées. Elles étaient autrefois 
les meneuses de ces rituels, étant les gardiennes du Rêve Pluie de Kulpulunu et le 
Rêve Émeu dans cette région où le couple a découvert les noix miyaka. Ces deux 
femmes m’ont enseigné, comme à l’école. Toute le groupe de Kulpulunu était ma 
famille, parce que le clan de mon père leur rendait visite à chaque saison sèche. Je me 
sentis très triste en pensant à ces deux anciennes. 

M’endormant à nouveau, je retournai dans le même rêve. La tempête de sable était 
finie. Il n’y avait plus qu’un petit groupe de femmes à présent, deux Nakamarra, ma 
sœur Beryl et moi-même, Yakiriya et une autre Nangala, une Nampijinpa et Betty 
Napanangka qui menait. Nous dansâmes jusqu’au marais de Kuraja, près de 
Katherine. Partout aux alentours, des roches noires qu’on appelle « nuages noirs » 
sont la trace du Rêve Pluie. Ils se réfèrent aussi à l’eau salée, la mer plus au nord 
(Darwin).  

Les peintures du Rêve Pluie que nous avions sur nos poitrines se transformèrent en 
peintures Émeu. « Maintenant tu vas pister le Rêve de l’Émeu jusqu’à l’eau salée », 
dit Napanangka. Elle prit un grand plat de bois qu’elle peignit du Rêve Émeu. Nous 
dansâmes loin, jusqu’à Jikaya, un endroit où il y a de nombreux petits trous à eau. 
Chacune d’entre nous dansait et trempait son pied dans les trous, le retirant dès que 
l’eau montait. Nous nous sommes amusées à goûter l’eau de chaque trou avec nos 
pieds ! 

Nous avons dansé toute la nuit. A l’aube, juste avant le lever du jour, nous avons vu 
la mer, l’immensité noire d’eau salée. « C’est ici qu’il te faut finir, parce que la sœur 

et le frère Émeu ont disparu ici. », a dit Napanangka. Alors chacune d’entre nous a 
goûté la mer avec un pied, comme nous l’avions fait à Jikaya. D’immenses vagues se 
levaient, et j’ai eu peur. Soudain nous nous sommes trouvées à nouveau sur le rocher 
à eau des « nuages noirs » près de Katherine (à 200 km au Sud de la mer). J’ai vu un 
espace en cercle là-bas, et une foule de femmes ancestrales dont je ne reconnaissais 
pas les visages. 

Je me suis réveillée. Le soleil se levait. Les femmes de Rêve m’avaient montré tout le 
Rêve Ancestral pour Pluie et Émeu, juste là où les deux pistes finissent, bien loin du 
pays Warlpiri. Nous dansons et nous chantons toute cette piste pendant la Loi qui fait 
les hommes (l’initiation). Nous dansons tout le jour et la nuit. Avant la tombée de la 
nuit, nous chansons Kulpulunu, un site qui croise Pluie et Émeu. Vers minuit, les 
chansons nous amènent à Jikaya. Et à l’aube nous chantons et nous dansons l’arrivée 
à la mer, où les corps des deux enfants Émeu se reposent pour toujours. 

Nous peignons tout ce voyage sur le plat rituel parraja. Nous dansons avec le plat et 
dans le sol nous érigeons le bâton mangaya peint de lignes blanches et noires, qui 
représente, comme sur le plat, la mer et les nuages. »345 

 

345 NDA 1 : Enregistré à Lajamanu, NT, Australie en 1984 à Warlpiri, traduit par Nakakut Barbara Nakamarra 
Gibson et édité en 1995 pour le CD-ROM Dream Trackers/Pistes de Rêves (Glowczewski 2000). Une version 
française fut publiée avec un commentaire (Glowczewski et Nakamarra Gibson 2002).  
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Nakakut Barbara Nakamarra Gibson, qui m’a raconté ce rêve en 1984, est née juste avant 
la seconde guerre mondiale, sur la terre de son père Warlpiri dans le Désert de Tanami. Sa mère 
était d’une tribu voisine, les Mudpura. Nakakut a grandi en vivant une vie semi-nomade de 
chasse et de cueillette. Une sécheresse sévère força sa famille à trouver refuge près du site sacré 
des Granites, qui était occupé par des mineurs d’or. Là, le gouvernement avait établi un dépôt 
de rations de nourriture pour tous les Warlpiri qui étaient chassés de leurs terres et se faisaient 
tirer dessus quand ils cherchaient à éloigner le bétail des colons, qui contaminait leurs sources. 
Le père de Nakakut était le gardien des rituels de cette région, mais la famille fut déportée de 
force à Yuendumu, une réserve construite dans la fin des années 1940. Des centaines de 
Warlpiri furent forcés à vivre là, et la pression d’une cohabitation si misérable avec tant de 
monde mena à l’éruption régulière de conflits. Dans les années 1950, le gouvernement 
construisit une autre réserve sur la bordure nord du Désert de Tanami, où certaines familles, 
dont celle de Nakakut, furent forcées d’aller s’installer. Les conditions du début étaient 
horribles. Dans les années 1960, les peuples Warlpiri et d’autres peuples Aborigènes à travers 
le continent virent leurs luttes reconnues par une série de nouvelles lois. La réserve devint la 
communauté autogérée de Lajamanu. Les Warlpiri gagnèrent une immense revendication 
terrestre en 1978, ce qui leur permit de re-négocier avec les compagnies minières et de recevoir 
une compensation financière pour les explorations qu’ils autorisaient. Si des anciens 
exprimaient leur inquiétude à propos de la destruction de leur terre, y compris le risque de 
contaminer le réseau souterrain d’eau, d’autres Warlpiri signaient et continuent à signer divers 
accords, ce qui génère constamment des conflits. 

Dix ans après ce rêve, Nakakut vint pour la naissance de ma deuxième fille, Nidala, 
quand je vivais à Broome, sur le littoral de l’Océan Indien. Je l’emmenai à Gantheaume Point, 
que les gardiens Aborigènes locaux, les ancêtres Djugun du père de ma fille, associent avec le 
Rêve de l’Émeu Géant, Karnanganja, dont la piste est partagée avec les tribus du désert. Au 
fond de la grande falaise rouge, il y a de nombreux petits bassins qui se remplissent d’eau après 
le départ de la marée. Quand nous avons « goûté » cette eau salée avec nos pieds nus, je me 
suis soudainement sentie transportée dans le désert, pendant que Nakakut qui portait mon bébé 
recula de quelques pas pour s’éloigner de ce qu’elle appelait le pouvoir de l’endroit. Je ressentis 
un déjà vu vis-à-vis de son rêve, où elle avait voyagé sur les traces de l’Émeu ancestral et goûté 
un bassin sacré du Rêve Pluie avec ses pieds. Sentir l’eau et la terre avec mes pieds, et accéder 
à une expérience différente de l’espace-temps, est l’une des nombreuses façons dont j’ai été 
invitée par son peuple et par d’autres peuples autochtones que j’ai rencontrés pendant les 
quarante dernières années à partager avec eux une terre en devenir, à décoloniser mon esprit, et 
à travers leurs leçons, à autochtoniser l’anthropologie.  
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Figure I.1 Nakakut Barbara Nakamarra Gibson mène ses sœurs Nakamara (Perilpa, Jenny, 

Beryl) et Melody Napurrurla pendant la danse rituelle pour son Rêve Prune Noire. Lajamanu 
© B. G. (1984) 
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Chapitre 1 : Devenir terre 

 

J’avais dix-huit ans, lorsque, pendant un cours stimulant sur l’histoire de la philosophie 
d’Héraclite à Foucault, notre jeune enseignant nous invita à lire l’Anti-Œdipe. Je le dévorai 
avec passion. En ces jours post-1968, des programmes éducatifs avaient été établis dans les 
lycées afin de financer des activités créatives. C’est ainsi qu’avec sept de mes camarades, nous 
écrivîmes un script et jouâmes dans un film que nous appelâmes Angoisse (1974). Notre 
enseignant accepta de jouer le rôle du roi-fou dans cet étrange film qui questionnait la religion 
et le pouvoir.  

 

« Le visage couvert de dessins psychédéliques, chacun de nous, déguisé en 
néo-antique, déposait à tour de rôle un objet au pied d’un monticule de sable 
dans une carrière. Chaque offrande de la procession était entrecoupée d’une 
courte séquence où le déposant mettait en scène, dans son quotidien, une 
angoisse cristallisée dans l’objet de son offrande. Pour ma part, je déposai un 
cadre vide car dans ma séquence j’essayais de dessiner le contour de mon 
reflet, depuis la main gauche posée sur le miroir, jusqu’à la main droite qui 
tenait le feutre et ne pouvait donc se contourner elle-même : impossibilité de 
représenter le mouvement, et allusion au dessin d’Escher où une main sort 
d’un dessin pour dessiner une autre main créant l’illusion d’optique d’une 
bande de Moebius. Le film se terminait par un banquet dans la carrière où 
l’une d’entre nous, parée de voiles blancs, était portée sur une table pour être 
peinte avec la nourriture du festin. »346  

 

L’année suivante, inscrite à l’université de Jussieu-Paris 7 (maintenant appelée 
Université Paris Diderot) pour étudier l’économie et l’administration sociale, j’ébauchai un bref 
commentaire à propos de l’Anti-Œdipe qui consistait à systématiquement souligner chaque 
mention de Marx que faisaient les auteurs. C’était ma façon de valider un cours critiquant le 
développement capitaliste à travers les pays du Tiers-Monde. D’abord assez sceptique à la 
réception du texte, mon professeur finit par me remercier pour l’avoir incité à lire Deleuze et 
Guattari, car son cercle marxiste d’économistes voyaient l’Anti-Œdipe avec suspicion. C’était 
une toute autre affaire pour les admirateurs qui s’entassaient dans l’amphithéâtre à l’université 
de Vincennes-Paris 8, où Deleuze présentait ses cours en dialogue constant avec Guattari. Je 
finis par m’inscrire là-bas en 1977, pour un Master en cinéma avec une mineure en philosophie. 
C’était bien avant que Deleuze ne publie L’Image-Mouvement ([1983] 2008). Mais il venait 
juste de publier l’essai "Rhizome" avec Guattari, et sa proposition d’une conception anti-
hiérarchique des choses m’enthousiasma. Je n’étais pas un de ces étudiants ou spectateurs qui 

 

346 B. Glowczewski (2012) Collures : Du cinéma expérimental à l’anthropologie. Disponible en ligne : 
http://www.cinedoc.org%2Fuserfiles%2FCOLLURES%2520-
%2520%2520DU%2520CIN%25C3%2589MA%2520EXP%25C3%2589RIMENTAL%2520-
%25202013.pdf&usg=AOvVaw0T5zc-ibI1OUo3zqL9k08W. 
NDA 2 : Voir le film : https://vimeo.com/315628049  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr_K-foOftAhVGOBoKHY6LCScQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cinedoc.org%2Fuserfiles%2FCOLLURES%2520-%2520%2520DU%2520CIN%25C3%2589MA%2520EXP%25C3%2589RIMENTAL%2520-%25202013.pdf&usg=AOvVaw0T5zc-ibI1OUo3zqL9k08W
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr_K-foOftAhVGOBoKHY6LCScQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cinedoc.org%2Fuserfiles%2FCOLLURES%2520-%2520%2520DU%2520CIN%25C3%2589MA%2520EXP%25C3%2589RIMENTAL%2520-%25202013.pdf&usg=AOvVaw0T5zc-ibI1OUo3zqL9k08W
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr_K-foOftAhVGOBoKHY6LCScQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cinedoc.org%2Fuserfiles%2FCOLLURES%2520-%2520%2520DU%2520CIN%25C3%2589MA%2520EXP%25C3%2589RIMENTAL%2520-%25202013.pdf&usg=AOvVaw0T5zc-ibI1OUo3zqL9k08W
https://vimeo.com/315628049
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arrivaient bien avant le cours afin de s’assurer une place dans l’amphi. Je préférais les marges, 
dans tous les sens du terme.  

Il y avait tant de choses créatives qui arrivaient dans cette université expérimentale, 
située à l’orée du bois de Vincennes. En particulier, les rassemblements organisés par le MLF 
(Mouvement de Libération des Femmes), les séminaires tenus par le groupe Psyché & Po 
organisé par Antoinette Fouque, sans oublier les cours dispensés par Hélène Cixous (1976), 
qui, en 1974, fonda le premier Centre d’Études Féminines en Europe au sein du nouveau 
département Textes et Sociétés. Je me retrouvai à filmer et documenter un remarquable festin, 
exclusivement destiné aux femmes et qui rassembla des centaines de femmes dansant sur 
l’esplanade autour d’un feu de joie347. C’était sous la direction et la supervision de Claudine 
Eizykman, autrice de films expérimentaux et créatrice de la Paris Films Coop, que j’achevai 
mon Master en présentant l’un des films expérimentaux que j’avais fait avec une petite caméra 
Webo348 mécanique à ressort. Pour ce film expérimental, Picturelure, je finis par créer toutes 
sortes d’effets visuels basés sur des petits dessins et des techniques d’animation, sans son, et en 
travaillant image par image. Tous mes autres films expérimentaux se concentraient sur 
l’exploration du corps féminin. De nombreuses femmes à l’époque découvraient leurs corps à 
travers une variété d’expériences privées et publiques, à travers l’amour, l’écriture, l’action 
politique et les performances artistiques. J’ai eu la chance d’avoir bénéficié d’un atelier d’été 
en études de genre à l’université de Californie, Santa Cruz en 1974, suivi d’un cours enseigné 
par l’anthropologue féministe américaine Judith Brown à l’université de Jussieu-Paris 7. Elle 
nous offrit une synthèse du biais masculin omniprésent dans la littérature anthropologique, qui 
était à l’époque l’objet d’une vive critique, notamment par certaines anthropologues féministes 
qui réinterprétaient systématiquement l’histoire de l’anthropologie, en particulier aux États-
Unis349. On pouvait aussi voir ce mouvement féministe de l’anthropologie prendre place en 
France, sous l’égide de figures emblématiques telles que l’anthropologue Nicole-Claude 
Mathieu (1985) à l’EHESS, qui co-fonda le journal Questions féministes en 1977. 

Alors que l’Anti-Œdipe et Mille Plateaux fourmillent tous deux de références 
anthropologiques, ils ne contiennent pratiquement aucune critique de la domination masculine 
ou de débats concernant le genre. Certes, le « devenir-femme » est affirmé comme l’une des 
virtualités rhizomatiques qui traversent les deux sexes, ce qui dans une certaine mesure 
questionne la dualité du genre, mais le travail acharné et les résultats qui questionnent le biais 
androcentré que l’on trouve dans les interprétations des sciences humaines et sociales, y 
compris dans la psychanalyse, ne sont aucunement mobilisées dans l’un ou l’autre des deux 
volumes de Capitalisme et Schizophrénie. Guattari, cependant, soutenait une pluralité de luttes 
minoritaires, y compris le mouvement du FHAR (Front homosexuel d’action révolutionnaire) 
créé en 1971 par l’auteur Guy Hocquenghem avec Françoise d’Eaubonne, co-fondatrice du 
MLF. D’Eaubonne allait plus tard créer l’association Ecologie-Féminisme en 1978 et proposer 
les concepts d’écoféminisme et de phallocratie350. 

Guattari était l’ami de plusieurs anthropologues, et notamment Pierre Clastres, qui est 
devenu plutôt célèbre pour sa Société contre l’État inspirée par les Amérindiens du Paraguay 

 

347 http://www.cinedoc.org/film-1958-fete-de-femmes-a-l-universite-de-vincennes-html  
348 (NDT) Ce modèle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra_Path%C3%A9_Webo_M16  
349 Rosaldo et Lamphere (1974) ; Rubin (1975) ; Ortner et Whitehead (1981) ; Moore (1988) 
350 Voir le documentaire : Alessandro Avellis, La Révolution du désir (2006) ; Albistur et Armogathe (1977 : 
458). 

http://www.cinedoc.org/film-1958-fete-de-femmes-a-l-universite-de-vincennes-html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caméra_Pathé_Webo_M16
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et du Brésil, ainsi que Robert Jaulin, auteur de La mort Sara et La Paix Blanche, deux livres 
critiquant la colonisation, l’un focalisé sur l’Afrique et l’autre sur la forêt amazonienne. Jaulin 
dénonçait l’ethnocide déployé contre les peuples autochtones, un concept créé par 
l’anthropologue et spécialiste du Viêt-Nam Georges Condominas ([1957] 1977). A la suite de 
Mai 1968, Jaulin fut aussi responsable de la création du Département d’Ethnologie à Paris 7 
Jussieu. Michel de Certeau, qui enseignait aussi là-bas, fut l’enseignant référent pour mon 
mémoire de Master, « Anthropologie des cinq sens », dont la dernière page, comme les 63 
précédentes, fut tapée sur une petite machine à écrire et ponctuée avec une myriade d’ellipses : 

 

« Si je devais reprendre ce travail à zéro aujourd’hui, je ne partirais plus de mythes  pour 
prétendre cerner l’appréhension sensorielle d’autres cultures, mais de films dits 
ethnographiques. Non que je considère l’information comme plus objective : il y a 
autant de subjectivité dans la transcription visuelle du comportement des gens qu’il peut 
y en avoir dans celle écrite et dans l’interprétation d’un mythe. Mais c’est que arrivée 
au bout d’une hypothèse, ayant espéré trouver « matière » à une relativisation, à l’aide 
de philosophies d’autres cultures, je m’aperçois que la « démonstration » est 
métaphysique, alors que je prétendais y échapper… tout au long de ce parcours, c’est 
comme si tout ce qui pouvait se suggérer comme matière s’était systématiquement 
évaporé, satisfaisant au principe de métamorphoses permanentes que j’évoquais tout le 
long : j’ai été prise à mon propre piège… il reste de garder de ce texte la sensation d’un 
voyage pas plus physique que métaphysique, mais alchimique… c’est une jouissance 
que je ne regrette pas bien qu’elle relève déjà de l’ordre d’un vieux rêve (qui n’exclut 

pas la prémonition !) : le passé des autres peut être notre futur… 

Mon désir d’images présentes aujourd’hui correspond à un nouveau besoin, peut-être 
éveillé justement par ce bain d’images intemporelles, les mythes… C’est certainement 
avec des yeux neufs que je regarde aujourd’hui un aborigène qui prépare de la farine, 
ou un peul qui conduit des vaches, un indien qui se peint ou un polynésien qui brûle la 
terre… le rythme de ces gestes, leur complexité dans l’espace, ce qui se suggère de part 
d’automatisme, et de part d’extrême recueillement m’apprend de façon plus immédiate 
plus indélébile et précisément plus sensorielle, la présence vivante d’une sensualité qui 
nous échappe, toujours personnalisée bien que culturelle, et complice d’un rapport 
d’amour à certains objets, certaines plantes, certains animaux ou plus généralement au 
dessus et dessous de la terre, pareil à celui que tristement nous réduisons au genre 
humain et encore… 

J’ai parfois l’impression que la magie c’est se surprendre de voir quelque chose que 
nous ne voyions pas dans ce que nous regardions, d’entendre quelque chose que nous 
n’entendions pas dans ce que nous écoutions, de sentir une odeur là où nous prétendions 
qu’il n’y en avait pas, d’être en extase en mangeant du chocolat ou de ne plus sentir la 
limite de jointure entre sa peau et ce que l’on touche… Nous pourrions tous alors être 
des apprentis sorciers, et la baguette magique ne serait autre que nos sens en un et 
mille… » (Glowczewski 1978) 351 

 

351 (NDT) La retraduction depuis l’anglais a été remplacée par le texte initial du mémoire en français.  
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Cet extrait représentait une myriade d’idées diffuses qui, pendant cette période, étaient 
directement nourries par les écrits et des images dérivées d’autres cultures, mais aussi par 
expérimentation sensorielle personnelle, comme ma pratique des films expérimentaux qui 
cherchait à provoquer des émotions, une sorte de musique optique, pour affecter la perception 
sans tenter de représenter une intention symbolique. J’étais aussi imprégnée des luttes des 
femmes qui, à chaque coin du monde, commençaient à sérieusement questionner la domination 
masculine, et avec les réponses créatives de divers peuples opprimés par la colonisation, en 
particulier les populations autochtones qui s’organisaient entre elles pour affirmer leur propre 
souveraineté. En amenant ma petite caméra 16mm en Australie, j’ai essayé de prolonger la 
technique expérimentale en filmant les rituels des femmes Warlpiri image par image352, mais, 
après avoir vu les effets spéciaux d’accélération et de superposition de leurs mouvements que 
j’avais utilisés dans les premières pellicules, les femmes Warlpiri m’ont dissuadé de continuer 
à filmer de cette façon expérimentale. Elles m’ont simplement demandé de conserver les 
rythmes de leurs danses et de ne pas montrer ces films aux hommes de mon pays, car leurs 
rituels étaient exclusivement destinés aux femmes. Ce voyage allait complètement changer ma 
vie et chaque aspect de mon existence, en particulier vis-à-vis des questions de genre.  

 

L’Expérience autochtone australienne du rhizome  

« Pour les Aborigènes australiens une errance, localisée par des itinéraires 
terrestres (appelés Rêves) de héros mythiques, définit un espace/temps spécifique. Les 
voyages de "rêve" des ancêtres mythiques (antropomorphes, animaux, plantes ou forces 
de la nature) ont marqué la terre qui se présente aujourd'hui à nous comme la preuve d'un 
temps dit de Rêve. La terre avec ses monts, ses grottes, ses ruisseaux et ses trous d'eau, 
ses minéraux, ses végétaux et ses animaux est ainsi l'espace du Rêve et se lit comme un 
réseau de signes en correspondances intimes : la terre, en "incarnant" le Rêve, matérialise 
la mémoire des hommes garantissant en quelque sorte leurs liens avec elle comme avec 
le Rêve.  

Le Rêve n'est pas un espace/temps de création mais de transformations de 
conditions préexistentes qui ne sont jamais tout à fait explicitées dans les mythes. Le Rêve 
évacue la question de l'origine des choses, il est un principe actif de métamorphoses et la 
métamorphose, nous le verrons, est l’image d'une dynamique sociale particulière aux 
Aborigènes. C’est par le Rêve que tout prend sens et vie, mais, à travers tout ce qui existe, 

c’est la terre qui est la source du pouvoir qui fait le Rêve ce pouvoir passe par toutes les 
"énergies" inhérentes à la matière, dites forces vitales des espèces qui constituent le Rêve 
et la vie.  

Les ethnologues ont traduit en anglais par "Dreaming" - "être en train de rêver", 
"action de rêver", "rêvant" - les termes aborigènes que les 500 ethnies (language groups) 
australiennes utilisent pour parler, à la fois, de leurs histoires mythiques, du temps de 

 

352 Dans un film 16 mm comme j’en ai utilisé, il y a vingt-quatre images par seconde mais le mécanisme de la 
caméra permettait d’imprimer chaque image séparément, ou en séquences courtes de deux à douze images à la 
suite, et ensuite de rembobiner le film pour filmer à nouveau image par image, créant ainsi des superpositions. 
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référence de ces histoires et des itinéraires terrestres correspondant aux voyages des héros 
de ces histoires, associés à des espèces naturelles auxquelles les Aborigènes s'identifient. 
Pour les Aborigènes, "Dreaming" c'est la Loi. La forme progressive anglaise "être en train 
d'être" n'a pas son équivalent en français, mais cette traduction nous signale la notion de 
devenir, spécifique aux Aborigènes, du "Dreaming". Nous nous poserons le problème de 
savoir ce qui est supposé en devenir dans cette formulation car rien, a priori ,- ne nous 
permet de postuler qu'il y a un sujet à l'"être en train de rêver". Pour la commodité 
d'expression nous emploierons le mot Rêve pour parler des histoires, du temps et des 
itinéraires mythiques qui constituent donc ce que les Aborigènes appellent leur Loi. 

Le Rêve, en tant que Loi, est par excellence un principe d'adaptation à la fois au 

niveau symbolique et social. Nous verrons comment peut être fluctuante l'identification 

aux héros mythiques, de chaque Aborigène, homme ou femme, qui hérite de la 

responsabilité du gardiennage spirituel d'itinéraires terrestres correspondant aux voyages 

mythiques des héros définis alors comme ancêtres. Nous verrons que ce contrôle spirituel 

de la terre correspond d'une part à une certaine identité aborigène et, d'autre part, à un 

certain fonctionnement politique où les femmes ont une place active. » (Glowczewski 
1981353) 

 

C’est ainsi que commençait ma thèse de doctorat en anthropologie, ‘Le Rêve et la Terre 
– Rapports au temps et à l’espace des Aborigènes d’Australie’, que Félix Guattari venait de 
terminer de lire lorsqu’il m’a appelé un jour pour m’inviter à venir discuter à son appartement 
rue de Condé. Ce jour-là, le 18 janvier 1983, après plusieurs heures de questions, il me demanda 
de rester afin de pouvoir continuer notre discussion en public, car c’était l’heure de son 
séminaire hebdomadaire (il n’y avait pas d’étudiants, principalement des chercheurs et des gens 
travaillant en santé mentale, des militants, etc). Le séminaire fut enregistré et quatre ans plus 
tard il fut publié dans la première édition de Chimères, le journal que Félix Guattari créerait 
avec Gilles Deleuze en 1987. Un second séminaire que nous fîmes ensemble en 1985 fut aussi 
enregistré, encore une fois à son appartement rue de Condé. La transcription de ces deux 
séminaires, « Espaces de rêves Warlpiri », constitue l’ouverture de la partie I du présent livre, 
sous le titre de « L’expérience autochtone australienne du rhizome ».  

Guattari rencontra douze hommes Warlpiri de Lajamanu (la communauté dont je parlais 
dans ma thèse de doctorat), quand ils furent invités par les organisateurs du festival d’Automne 
en 1983 pour peindre une peinture de sol faite sur une tonne de sable qui recouvrait une salle 
entière du Musée d’Art Moderne à Paris. Ils furent aussi invités à danser un rituel qu’avait rêvé 
une femme Warlpiri, Janjiya Nakamarra au théâtre de Peter Brook : le théâtre des Bouffes du 
Nord. Nous avons ensuite tenté d’organiser – dans le cadre de la fondation transculturelle qu’il 
avait nitié avec Jean-Pierre Faye – une rencontre avec des guérisseurs venus de ce que nous 
appelions à l’époque le Cinquième Monde – afin de le différencier du premier monde (les pays 
capitalistes occidentaux, dont le Japon et la Corée du Sud), le second monde (l’Union soviétique 
et le Bloc communiste), le Tiers Monde (les pays dits sous-développés de l’hémisphère Sud) 
ou le quatrième monde (qui désignait les personnes souffrant de la pauvreté à l’intérieur des 
pays riches). Le cinquième monde selon Guattari rassemblait les peuples autochtones qui 

 

353 (NDT) Re-traduit depuis la version anglaise. 
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avaient été colonisés par différents états mais qui résistaient dans leur affirmation d’une 
souveraineté existentielle, aux côtés d’autres groupes proclamant leur autonomie, dans des 
régions comme la Corse, le Pays basque ou Palestine. Pour Guattari ([1985] 1986), ce genre de 
mouvements étaient nationalitaires et non nationalistes. Nous ne fûmes pas en mesure d’assurer 
le financement nécessaire pour organiser l’événement que Félix voulait appeler le Festival Arc-
en-ciel. Les couleurs de l’Arc-en-ciel devinrent plus tard un drapeau de reconnaissance utilisé 
à la fois par les peuples autochtones et les Fiertés Gays et les mouvements pour l’égalité 
matrimoniale. Les couleurs de l’arc-en-ciel devinrent un signe de reconnaissance pour un appel 
collectif contre l’homophobie, mais aussi contre l’homogénéisation d’un monde, afin 
d’affirmer les multiplicités émergeant à travers le globe dans des rassemblements transculturels, 
et des festivals chamaniques ou néopaïens. 

Ma thèse en anthropologie fut supervisée par Maurice Godelier, spécialiste de la 
Papouasie-Nouvelle Guinée, qui analysait la domination supposée universelle des femmes à 
travers une grille de lecture marxiste. Je n’étais pas d’accord avec lui, car ma propre expérience 
personnelle et le temps éclairant que j’avais passé sur le terrain en Australie en 1979, m’avaient 
convaincue que reconnaître la singularité féminine n’induit pas nécessairement une domination 
des femmes par les hommes. Comme je l’explique dans le chapitre 2, "Espaces de rêves 
Warlpiri", les gardiennes de ces rituels – qui se décrivent comme des businesswomen, femmes 
d’affaires, les affaires étant la traduction en anglais aborigène de leurs activités rituelles – m’ont 
permis de vivre ma propre subjectivité féminine de l’intérieur vers l’extérieur. Aux côtés des 
femmes Warlpiri, j’ai vécu une expérience troublante et submergeante d’une dissolution 
complète dans un corps collectif qui ne pourrait être capturée par aucune essentialisation du 
féminin, mais affirmait plutôt une singularité cosmologique d’un devenir-féminin qui traversait 
toutes les formes de vie. Les peuples Warlpiri qui, pendant les années 1950, ont été forcés à 
leur corps défendant de s’adapter à un style de vie sédentaire, venaient à peine de ré-acquérir 
leurs droits à un vaste territoire (600 km N/S x 300 km E/O) et avaient commencé à inventer de 
nouvelles formes d’auto-gestion de l’ancienne réserve et de réoccupation de leurs sites sacrés 
ancestraux. L’opportunité de partager la vie de communauté de ces familles Warlpiri, qui ont 
dû apprendre à re-nomadiser en voiture, m’a donné raison de croire et d’imaginer un monde 
futur où les peuples Aborigènes seraient peut-être en mesure de nous aider à répondre à de 
nombreuses questions concernant le genre, ainsi que les impasses que nous expérimentions, 
relativement à la consommation prise dans des formes destructives de développement et des 
environnements de vie, du tissu social actuel et de ses mentalités. 

 

« Dans les années 1970, certains médias alternatifs ou « underground », comme le 
magazine français Actuel, promouvaient une collusion postmoderne entre des tribus 
autochtones et la science-fiction high-tech. En arrivant à Lajamanu en 1979, je fus 
frappée d’une vision apocalyptique : l’entrée de la vieille réserve de Hooker Creek, 
établie sur la bordure du Désert Tanami à des centaines de kilomètres de la plus proche 
station d’essence, était jonchée de tas de vieilles voitures, de réfrigérateurs, et d’autres 
déchets occidentaux, répandus dans la brousse comme une parodie de notre société de 
consommation mais aussi comme un étalage de pièces détachées pour les Warlpiri, qui 
y prendraient ce dont ils avaient besoin pour construire des camps de fortune ou réparer 
leurs voitures. J’étais attiré par ce paysage onirique de fin du monde, qui résonnerait 
plus tard avec la "Zone" de Stalker (1979) de Tarkovski. La résistance mentale et 
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physique minimaliste de la « Zone » était un endroit interdit, ‘dangereux’ à traverser. 
D’une certaine façon, pendant les nombreux mois que j’ai passé à Lajamanu – ainsi que 
dans d’autres lieux Aborigènes – j’ai aussi appris à manœuvrer à travers des espaces de 

connaissance interdits, incarnés dans le paysage : des zones d’information et des camps 
rituels étaient restreints aux hommes ou aux femmes et à différents niveaux d’initiation, 
des points de campement et des chemins à éviter à cause d’un décès, des sites sacrés 
auxquels on ne pouvait pas accéder, ou qui nécessitaient un protocole rituel de 
présentation aux esprits. Le paysage était plein d’esprits croisant le temps d’une façon 
perpendiculaire mais laissant des traces et des symptômes de maladie. Le langage était 
constamment fragmenté par des mots tabous à remplacer par des murmures et des gestes 
évoquant le défunt, des synonymes, ou simplement laissés comme des trous « sans 
nom », une ponctuation de vides commémoratifs, l’espace aussi pour la réémergence 
virtuelle à travers de nouvelles révélations de rêve, après la levée de la période de 
deuil. » (Glowczewski 2014)354 

 

En revenant à mon travail de terrain initial en Australie, j’ai rêvé d’endroits de refuge qui 
permettraient de dériver vers l’imaginaire futuriste de désastre et de survie comme les Warlpiri 
en ont expérimentés dans le désert, ayant eux-mêmes déjà expérimenté la colonisation et son 
impact violent dès le début du XXe siècle et jusqu’aux années 1960. Un groupe de recherche 
collectif que j’ai dirigé en anthropologie urbaine m’a amené à rencontrer divers groupes 
clandestins, amateurs d’un réseau de quelques 300 kilomètres de tunnels à travers les carrières 
minérales souterraines parisiennes, dont l’accès était interdit au public. Avec eux, j’ai exploré 
leurs pratiques nocturnes de marche à travers le monde souterrain sous Paris, ainsi que leurs 
différentes motivations pour investir leur temps dans cette activité (Glowczewski et al. 1983). 
Félix accepta de préfacer notre livre La Cité des Cataphiles, qui portait le sous-titre « Mission 
anthropologique dans les souterrains de Paris ». 

 

« A quoi bon ces implosions vertigineuses dans l’endeça du jour et de la nuit? Pour 

réimpulser la lutte de Thanatos contre Eros, l’un et l’autre épuisés par des décennies 

d’abus psychanalytiques? Ce n’est certes pas sur ce terrain que nous entraînent nos 
auteurs! Leur envers de la ville n’est pas un arrêt de mort. Bien au contraire, le rhizome 
des intensités-catacombes qu’ils nous font découvrir constitue une méga-machine de 
désir, porteuse de vie à l’incandescence ou, à tout le moins, des plus folles “relances”, 

comme en témoigne par lui-même le caractère surprenant, “dopant” de cet ouvrage» 
(Guattari [1983] 1986 : 242355)  

 

Le chapitre 3, « Guattari et l’anthropologie : Territoires existentiels parmi les 
Aborigènes australiens », a été initialement publié dans l’anthologie L’Effet Guattari (Alliez et 
Goffey 2011), issue du colloque organisé par le Département de philosophie de l’université 

 

354 (NDT) Re-traduit depuis l’anglais. Beyond the frames of film and Aboriginal fieldwork, in Arnd Schneider 
and Caterina Pasqualino (eds), Experimental film and Anthropology, Londres: Bloomsbury: 147-164. 
355 (NDT) Extrait de la Préface de La cité des cataphiles, Les Méridiens 1983 (édition augmentée. ACP, 2008), 
republié in F. Guattari, « 1983 – La ville d’ombre »,  Les Années d’hiver  1980-1985, Babelio, 1986: 239-242. 
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Middlesex en 2007. Dans ce chapitre, je discute des divers débats autour de la notion d’un 
rhizome d’intensités, proposée par Deleuze et Guattari. Pour ces gens qui se nourrissent en 
récoltant des ignames qui poussent sur des rhizomes souterrains, ce terme n’est pas une simple 
métaphore poétique, mais une réalité quotidienne, une figure de pensée qui en retour devient 
simultanément un modèle d’organisation sociale, environnementale et mentale. Cette rencontre 
entre la forme d’une plante, une façon de se comporter collectivement et de penser 
collectivement, est l’une parmi de nombreuses autres façons de tisser et d’entremêler ce que 
Guattari appelait les trois écologies au cœur de son écosophie : une écologie environnementale 
(l’environnement naturel et culturel, incluant toutes strates machiniques supplémentaires), une 
écologie sociale (à la fois du local et du global) et une écologie mentale (de processus de 
subjectivation concernant l’individu aussi bien que le collectif).  

De nombreux Aborigènes d’Australie définissent l’espace-temps des Êtres de Rêve 
(Dreaming) – le Rêve Igname, le Rêve Kangourou ou le Rêve Pluie – comme leur Loi, où la 
vie des êtres humains est intimement liée avec toutes formes d’être vivants, qu’ils soient des 
animaux, des plantes, la pluie ou les étoiles, mais aussi avec une multitude de sites auxquels ils 
et elles sont connectés et qu’ils et elles considèrent comme sacrés. Cette géographie 
simultanément onirique et géologique fit une impression durable sur Félix, et finit par le 
conduire à orienter son travail commun avec Deleuze de façon un peu différente. Dans ses 
Cartographies Schizoanalytiques, Guattari ([1989] 2013) développera une façon de penser son 
concept de territoires existentiels et la ritournelle356 qui est simultanément plus multi-
situationnelle et onirique. Pour les Warlpiri et leurs voisins du désert, chaque chose nommée a 
son propre Rêve, son rêve comme une image-force, un devenir d’un modèle de pensée et une 
façon d’agir qui concerne l’humain autant qu’il concerne d’autres êtres vivants, y compris des 
endroits dans la terre, qui sont aussi infusés de vie. En conséquence, le Rêve de l’Igname est le 
rêve d’un réseau ouvert sur un nombre infini de lignes imprévisibles qui sillonnent la terre d’au-
dessus et d’en-dessous, qui fêlent la terre et l’ouvrent lorsque les rhizomes deviennent grands 
et les lianes s’accrochent aux arbres qu’elles rencontrent sur leur chemin. Le Rêve de l’Igname 
est aussi une série de relations entre des générations et des groupes locaux, l’expérience 
simultanée à la fois singulière et commune d’un esprit qui devient incarné dans certaines 
personnes et qui en même temps les met en résonance, à travers la vie éveillée et l’espace-temps 
du rêve, dans un multivers infini. 

 

« Puurda (l’Igname) est venu de l’Est, depuis Yawulawulu, et il a voyagé jusqu’à 
Talala. Les lianes montaient, et les racines s’élançaient sous la terre, très nombreuses, 
en direction de Lajamanu. De petites ignames sortirent. Ces ignames, les Japanangka, 
Napanangka, Japangardi et Napangardi ont tous vu le Courlis Wirntiki, et elles sont 
descendus dans le sol. Comme elles descendaient, le sol est devenu mou.  

 

356 La ritournelle apparaît pour la première fois dans l’un des comptes-rendus cliniques de Guattari, intitulé 
« Monographie sur R.A. », qui fut écrit en 1956 – quand il avait à peine vingt-six ans – puis, dix ans plus tard, 
dans « Réflexions pour des philosophes à propos de la psychothérapie institutionnelle » (Cahiers de philosophie 
de la Sorbonne 1, 1966). Ces références sont citées dans Psychanalyse et transversalité (Guattari, 1972 : 18-22, 
86-97), comme l’a indiqué Guesdon (2016 : 18-19). NdT : Clinique, musique et expression – Le concept de 
rituournelle chez Félix Guattari et Gilles Deleuze (1956-1980), Thèse de Philosophie en Sciences Sociales, 
EHESS. 
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Les Ignames sont allées à Munju. La nourriture se répandait partout. Le peuple Igname 
a regardé en arrière vers son pays. Mon Rêve, mon Jukurrpa avait grandi partout, 
l’Igname de Yawulawulu qui appartient aux Japanangka, Napanangka, Japangardi et 
Napangardi. 

Mon Jukurrpa est aussi allé à Yumurrpa. Pas vraiment l’igname, mais les feuilles 
yuparli qui ont donné naissance à de nouvelles ignames. La racine a grandi sous la terre 
et est allée à Jukakarinya. Igname a regardé l’autre au loin. Elle a continué. Le peuple 
de Yawulawulu continua sa route, traversant Talala. Ensuite il s’est arrêté pour toujours. 
Il était fatigué d’essayer d’aller partout, tout le temps. Nos pères Japanangka et 
Japangardi se sont arrêtés. C’est pourquoi Yumurrpa n’est pas à nous, mais aux 
(hommes) Jupurrurla, Jakamarra, (et femmes) Napurrurla et Nakamarra. » (Nelly 
Morrison Napanangka)357 

 

Telle est l’une des narrations mythiques des ancêtres du Rêve Igname, commun aux 
ignames d’aujourd’hui et aux hommes et aux femmes qui portent le nom de ce Rêve et son 
devenir totémique, c’est-à-dire, l’obligation de prendre soin des ignames afin qu’elles puissent 
continuer à pousser. Si les peuples anciens, semi-nomadiques, chasseurs-cueilleurs ne 
cultivaient rien, ils et elles chantaient, dansaient et créaient des peintures afin d’assurer la 
reproduction de l’espèce, c’est-à-dire qu’au moyen de ces activités rituelles (qui, pour nous, 
sont aussi artistiques), ils et elles réactualisaient la mémoire de la relation d’interdépendance 
qui permettait la continuité de l’espèce. Par exemple, l’un devait transmettre, à travers des 
chants, des récits, des peintures cartographiques et les danses qui les performent, ce qu’on 
pourrait appeler des sites de multiplication de l’espèce. Pour les ignames, cela a à voir avec une 
grotte sacrée particulière où de très anciennes racines ne doivent pas être dérangées, au risque 
de mettre en danger le réseau tout entier. Selon les Warlpiri et leurs voisins du désert, c’est avec 
l’aide des étoiles dans le ciel nocturne qu’ils savent quand le moment est venu où ils peuvent 
creuser le sol pour récolter les ignames. Cette saison est indiquée quand les étoiles 
« pointeuses » repères de la constellation de la Croix du Sud touchent l’horizon, c’est le moment 
de manger les ignames qui sont alors échangées pour de la viande. Les femmes sont celles qui 
fournissent les ignames aux hommes, en échange des kangourous qu’ils chassent, et cet échange 
est davantage à propos de l’échange entre les genres : les hommes doivent donner le gibier à 
leurs belles-mères, qui, selon l’obligation rituelle, doivent en retour leur donner les ignames. 
Ce rituel d’échange, qui rappelle à tous et toutes l’alliance entre les sexes, doit spécifiquement 
être accompli au moment où les étoiles de la Croix du Sud brillent à l’horizon.358 

Les versions chantées des mythes sont cryptées ou codées dans une sorte de code 
minimaliste afin de mémoriser des repères terrestres importants et vitaux, comme des balises 
ou des marqueurs dans le paysage terrestre et céleste intégré dans les lignes de chant qui 
deviennent interconnectées sur le continent dans une multitude de réseaux superposés ponctués 
par des sites sacrés.  

 

357 Enregistré à Lajamanu, traduit du Warlpiri avec B. Nakamarra Gibson (Glowczewski 2000).  
358 Voir Lajamanu (60’), documentaire par B. Glowczewski, 2018 : https://vimeo.com/289440509; voir aussi 
Laughren et al. (2014). 

https://vimeo.com/289440509
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« Miyikampi kampi yarlaangka warlawuru 
Le Rêve Igname de Miyankipi prend différentes routes entre 
Mount Theo et Yawulawulu 
 
ngamarna nguluna marimari pijarra ngulu 
La première racine marche et la petite vient avec elle  
 
warlawurulu Talalapungu wirlimpangulu Talalapungu  
Warlawuru la liane feuillue monte le long de l’arbre, et voici la 
mère (igname), la grande qui fait des jeunes à Talala  
 
mardi mardila jutajutarla 
quand l’igname fait se craqueler le sol, parce que mardi est une 
grosse igname et jutajuta signifie qu’ils le cueillent  
 
mardinya laparparnka ngamarna lapirpunga 
Mardi en grande nombre ils obtiennent de la racine partout  
 
yarla pari pari ngamarna pirlpiwangkanya 
Yarla est partout dehors quand ils la prennent et la laissent 
 
papirdaji taja wararujuruju 
Papirda est yarla, la patate douce. »359 

 

Si les paroles des chants sont codées, c’est parce que leur performativité réside ailleurs 
que dans les contenus narratifs des couplets. Il s’agit de chanter les attachements à la terre 
comme des engrammes qui deviennent simultanément inscrits dans le sol tellurique, le corps et 
l’esprit. De plus, chaque enfant est supposé être une incarnation de l’un des vers du chant, semé 
dans le sol par l’un des ancêtres d’un Rêve dont le nom et le site d’insémination est révélé dans 
un rêve au père, à la mère ou à un proche ou ami de la famille dans le camp. Comme l’explique 
Betty Jamanawita Nungarrayi :  

 

« Jukurrpa (le Rêve) pris Ngarlajiyi (l’Igname) de Yarduralinyi. Il prit 
le nom de mon père. L’esprit de mon père alla avec le Rêve à 
Yamakangu. La fleur d’igname a parlé au Rêve Igname. Elle a dit : 
Ngarlajiyi, et l’igname a poussé, l’esprit de mon père. 

Jukurrpa est parti. Il est allé dans un endroit kumanjayi. Les feuilles ont 
grandi. Une nouvelle igname est née. Les racines se sont étendues très 

 

359 Cycle de chant Yarla par Nampiya Judy Jigili Napangardi et les femmes Lajamanu, 1995, traduit du Warlpiri 
par B. Nakamurra Gibson. Enregistré et édité par B. Glowczewski (2000).  
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loin. Elles ont emmené le Rêve à Ngarrnka. Elles sont allées en lignes 
parallèles. La fleur d’igname a parlé. 

A Yalingparunyu une nouvelle igname est née. Le Rêve a fait une 
igname dans le sol humide. Les feuilles se sont couchées. Elles étaient 
d’un vert brillant, nourries par l’eau dans le sol. Le Rêve de mon père a 
pris son nom. L’Igname a étendu ses racines. De nouvelles racines, 
longues, très longues, ont voyagé jusqu’à Yinikimpi. Le long du chemin, 
elles donnaient des tubercules.  

Mon père a senti le sol, il l’a frappé. La terre était dure là où les 
tubercules ont poussé. Les racines se sont étendues jusqu’à Lapurrkurra. 
Il a creusé et creusé et il a suivi les racines jusqu’à Ngarranji. Le Rêve 
avait fait tomber les racines tout près d’ici, à Yarunkanyi, l’endroit de 
Napaljarri, Nungarrayi, Japaljarri et les peaux de Jungarryi. C’est là où 
le nom de mon père fut laissé. Il l’a laissé avec d’autres enfants-esprits 
Kurruwalpa. Le nom de mon père est tombé dans la cave-source 
Pankulmanu. Le Rêve qui a conçu mon père a continué vers Waputarli, 
mais là-bas l’histoire ne m’appartient pas. 

Je suis de Yarunkanyi. C’est ici que j’ai été conçue. Mes parents 
récoltaient des graines dont ils ont fait du pain360, et qu’ils ont mangé. 
C’est comme ça que ma mère m’a attrapé en elle. Mon père a trouvé 
mon enfant-esprit dans les graines de son pays. L’esprit venait du Rêve 
Ngarrka (Homme Initié) qui est là-bas. Mon père et son frère étaient les 
gardiens de ce Rêve. Il organisait les danses et les cérémonies de Loi 
pour cette terre. Je suis née, et j’ai appris à danser, à chanter et à peindre 
mon Rêve. » (Jamanawita Betty Nungarrayi).361 

 

Après ma quatrième longue période de terrain en Australie en 1984, je me suis trouvée 
sans logement permanent à Paris. Félix Guattari me proposa une pièce vide dans son 
appartement dans laquelle rester pour quelques mois, où je commençai à écrire mes notes pour 
ce qui deviendrait Rêveurs du Désert. Le livre obtint un certain succès à la publication en 1989, 
principalement parce que j’avais écrit très honnêtement à propos de mes expériences de terrain, 
avec une perspective très critique en exprimant mes doutes et mes déceptions autant que mes 
passions et mes enthousiasmes pour le monde féminin que j’avais découvert là-bas. Je raconte 
dans « Guattari et l’anthropologie » (Chapitre 3) que chaque matin nous discutions mon terrain 
et ce que j’essayais d’écrire. Félix prenait des notes sur certains des passages que je lui lisais, 
et jouait un peu autour de la traduction de mes mots depuis la langue Warlpiri. J’ai cherché à 
obtenir une compréhension de son positionnement en relation à une lecture non-freudienne des 
mythes et des rêves que je venais d’enregistrer. Il était très excité par le fait que les Warlpiri 

 

360 (NDT) Le terme employé pour ce « pain » est « damper » : synonyme de bush bread (pain buissonnier) et 
seedcake (gâteau de graines), ce terme européen désigne le pain ancestralement réalisé par les Aborigènes, en 
concassant des graines dont on fait ensuite une pâte qu’on cuit à la braise. 
361 Traduit par B. Nakamarra Gibson en 1995, depuis l’enregistrement original de 1984 en Warlpiri par 

Glowczewski (2000).  
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affirmaient voyager à l’intérieur de l’espace-temps mythique du Rêve et en même temps 
ramener de ces voyages des révélations oniriques directement connectées à ce qu’ils vivaient 
dans leur vie quotidienne. 

Le témoignage de Nakakut Barbara Gibson Nakamarra en atteste (Prélude). Son récit 
montre la façon dont les femmes ancestrales des totems Émeu et Pluie – les Warlpiri disent 
Jukurrpa, Rêves – lui ont révélé deux chants, tandis que les femmes de son entourage qu’elle a 
aussi vu dans son rêve la chargeront d’une tâche parce qu’elle finira par avoir des échanges 
avec les Blancs pour négocier les droits au territoire pour une zone qu’une compagnie minière 
souhaite explorer : elle pourrait devenir la bénéficiaire de royalties qui sont distribuées parmi 
les peuples Aborigènes identifiés comme des propriétaires traditionnels d’une région 
spécifique. Dans son rêve, cette compensation prend la forme d’un « camion » puisque la 
plupart des Autochtones australiens qui reçoivent une compensation achètent souvent des 4 x 4 
afin d’avoir une façon plus expéditive de voyager à travers leurs territoires. 

En plus du droit à une forme de compensation vis-à-vis des minéraux extraits, les tribus 
Aborigènes concernées reçoivent aussi un pouvoir de veto afin de refuser des explorations 
minières ou des opérations sur leurs territoires. Ces droits ont été reconnus dans la Loi sur les 
Droits Fonciers Aborigènes de 1976 (Aboriginal Land-Rights Act) appliquée au Territoire du 
Nord, qui permettait aux Autochtones australiens de revendiquer des territoires où des membres 
hommes et femmes de chaque groupe local ont des fonctions de gardiens spirituels et rituels 
par leurs connexions spirituelles aux sites sacrés : les sites de leurs Rêves. Les Warlpiri ont 
gagné leur revendication foncière en 1978, et quand j’arrivais, à cette époque, sur leur territoire, 
ils venaient juste de commencer à expérimenter avec cette nouvelle liberté d’accepter ou de 
décliner de nouvelles formes de développement proposées par l’État ou par des compagnies 
privées. Les débats à cette époque incluaient des centaines de gens qui discutaient de savoir 
s’ils devaient accepter l’exploration minière pour exploiter les minéraux, et, si oui, quelles en 
seraient les conditions. De nombreux anciens étaient réticents à accepter des expéditions 
minières exploratoires qui pourraient potentiellement perturber les réseaux déjà fragiles de 
nappes phréatiques dans le désert. D’autres poussaient en faveur de l’autonomie économique 
vis-à-vis de l’État que semblait offrir cette opportunité minière. D’énormes sommes d’argent 
furent injectées dans des organisations aborigènes par les compagnies minières, qui pendant 
trente ans ont percé des trous à travers chaque partie du paysage désertique du continent. Des 
réunions concernant le forage des terres ont continué de se multiplier au fil des décennies, à tel 
point que pour certains membres autochtones de la communauté cela devint presque un emploi 
à plein temps de voyager à travers diverses régions d’une réunion à l’autre pour écouter les 
propriétaires traditionnels revendiquer des compensations financières en raison de leurs Rêves 
et de leurs lignes de chants qui traversent les territoires. Mais avec chaque nouveau permis pour 
l’exploration minière, les lois australiennes forcent les Aborigènes, une fois de plus, à statuer 
sur leurs liens sacrés ancestraux en leur faisant correspondre des sections spécifiques de la terre, 
à travers une démonstration de leurs régimes d’appartenance totémique tels qu’ils ont été décrits 
par les anthropologues, ceux d’antan mais aussi ceux des anthropologues qui sont aujourd’hui 

recrutés par les compagnies minières, l’État ou par des myriades d’organisations et d’avocats 
qui représentent des membres de différentes familles Aborigènes, qui peuvent soit former des 
alliances, soit entrer en conflit entre eux concernant des intérêts partagés.  

Les Aborigènes d’Australie ont pu développer des stratégies sociales et rituelles 
impressionnantes face à la colonisation. Bien qu’ils étaient initialement plutôt inclusifs avec 
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leur parenté et leurs alliés dans la distribution des compensations, afin d’éviter des inégalités 
de ressources et l’émergence de groupes dominants, les titulaires des droits sont 
progressivement devenus de plus en plus exclusifs et les conflits qui en ont résulté ont entraîné 
des divisions dans la communauté. Au cours de chaque nouvelle réunion, les débats devenaient 
plus houleux, et ce d’autant plus qu’aujourd’hui les Warlpiri ne doivent pas seulement faire 
face à des négociations concernant le pétrole et l’or, mais aussi l’uranium et la fracturation 
hydraulique (pour le gaz de schiste). La réponse immédiate à cela, apportée par maints groupes 
autochtones du Territoire du Nord et le reste du continent australien, fut de se rassembler en 
solidarité et en opposition à cette extraction continue des énergies fossiles. Le mouvement anti-
extractiviste gagne en popularité, particulièrement avec la plus jeune génération qui – au travers 
des réseaux sociaux – ont assisté aux luttes d’autres populations autochtones autour du monde, 
qui ont aussi expérimenté de première main les dégâts que peuvent faire sur l’environnement 
certaines compagnies multinationales et de tels processus d’extraction. Confrontés à des rappels 
quotidiens de la multiplication des preuves et des avertissements concernant le changement 
climatique, cette jeune génération est fière de s’identifier comme Aborigène, même si 
aujourd’hui la plupart d’entre eux ont une ascendance métissée autochtone et européenne-
australienne362, et ne vivent plus à la campagne mais fréquentent des écoles en ville. Les Rêves 
Aborigènes et l’histoire des pratiques traditionnelles et de gestion de la terre (notamment avec 
la gestion des feux de brousse, à travers des incendies contrôlés à la saison appropriée) sont 
aujourd’hui devenus une ressource précieuse qui donne l’occasion renouvelée d’enseigner et 
maintenir les traditions, et fournit en outre des opportunités importantes aux géologues, aux 
astrophysiciens et autres scientifiques d’apprendre des informations vitales pour le futur par la 
connaissance maintenue et transmise à travers ces pratiques anciennes (Glowczewski et 
Laurens [2015] 2018). Comme Noam Chomsky (2016) l’a également noté récemment :  

 

« Je crois qu’il y a eu des développements tout à fait porteurs d’espoirs pendant les dix 
à quinze dernières années. Les communautés autochtones ont commencé à trouver une 
voix pour la première fois dans des pays avec de grandes populations autochtones 
comme la Bolivie… En Equateur il y a beaucoup de conflits entre les peuples 
autochtones et les gouvernements qu’ils soutenaient à la base. C’est une immense 
avancée pour le monde entier. C’est en quelque sorte d’une incroyable ironie que tout 
autour du monde les forces de proposition les plus importantes pour essayer d’empêcher 
la course au désastre sont les communautés autochtones. (…) A moins de vivre sous un 

caillou, tout le monde sait que nous faisons face à une potentielle catastrophe 
environnementale, et pas dans un futur lointain. Tout autour du monde, ce sont les 
communautés autochtones qui essaient de nous retenir : les Premières Nations au 
Canada, les peuples autochtones en Bolivie, les Aborigènes en Australie, les peuples 
tribaux en Inde. C’est phénoménal que tout autour du monde ce soit ceux que nous 
appelons “primitifs” qui essaient de sauver d’un désastre total ceux d’entre nous qu’on 
appelle “civilisés”363 ». 

 

362 Nouvelle note de l’auteur : métissage aussi avec des travailleurs d’autres continents, chameliers pakistanais 
ou afghans, plongeurs asiatiques, coupeurs de canne à sucre du Pacifique, soldats américains.  
363 (NDT) « Enlightened ». J’ai choisi l’adjectif civilisé car c’est bien aux Lumières (Enlightenment) qu’on doit 

la notion de civilisation de la modernité. 
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Totem, tabou et Loi des femmes 

Pourquoi des concepts Aborigènes qui furent traduits très tôt en Australie comme 
« Dreamings » ont-ils été décrits à travers l’histoire de l’anthropologie sous le nom de totem ? 
Le terme totem est un mot inspiré par l’un des concepts venus des Algonquins du Canada, mais 
qui est devenu généralisé pour décrire une forme de spiritualité commune à une diversité de 
peuples à travers le monde, pour lesquels des humains affirment être connectés corps et âme à 
des animaux et à d’autres formes de vie non-humaine. Les spécialistes se sont immédiatement 
multipliés, et ont présenté des arguments conflictuels dont ils tentaient de faire émerger un 
accord consensuel sur les critères communs qui seraient vécus et expérimentés de façon 
similaire par une multitude de sociétés et de cultures dites totémiques.  

Durkheim et son neveu Mauss (1901-1902) ont combiné une myriade de variations 
complexes destinées à s’insérer dans la théorie qu’ils se sont efforcés d’affirmer comme le 
système fondateur de classification universelle. Les débats totémiques concernant l’existence 
(ou la non-existence) d’une religion parmi les peuples non-monothéistes allaient inspirer 
ensuite l’ouvrage de Durkheim Les Formes élémentaires de vie religieuse ([1913] 2008), dont 
les arguments reposent essentiellement sur les monographies Arrernte (Aranda ou Arunta) 
d’Australie centrale par Spencer et Gillen (1899). J’ai montré ailleurs (Glowczewski, 2014b)364 
que parce que Durkheim se focalisait sur le rituel d’un seul clan, il a manqué dans son analyse 
l’importance de l’attachement spirituel des hommes et des femmes aux vastes pistes terrestres 
ainsi qu’au réseau qui interconnecte les différents clans et groupes linguistiques au-delà de leur 
territoire local, à travers tout le continent. 

Au même moment, Freud écrivait Totem et tabou, où, sur la base de pratiques tirées 
d’observations ethnographiques similaires, il projetait la supposée universalité du tabou de 
l’inceste à l’aube de l’humanité et pendant la petite-enfance de chaque être humain. Après que 
l’anthropologue polonais Bronislaw Manilowski eut rejeté sa théorie sur la base de son travail 
de terrain extensif dans les îles Trobiand du Pacifique, Freud envoya Geza Roheim pour vérifier 
le complexe d’Œdipe en Australie. Roheim, disciple de Freud et linguiste de talent qui travailla 
avec les peuples du désert dans les années 1930, développa sa propre interprétation de la scène 
primitive et d’un complexe de fusion avec la mère. J’ai montré ailleurs pourquoi je n’étais pas 
d’accord avec les interprétations de Roheim, ni avec celles de Freud (Glowczewski [1991] 
2017)365. Alors que Roheim avait une vision très biaisée des femmes, j’ai examiné ces questions 
du point de vue des femmes du désert. Ni Freud ni Roheim n’avaient pris en considération des 
éléments présents dans certaines ethnographies, qui leur auraient permis de comprendre que le 
tabou majeur en Australie n’était pas réductible au complexe d’Œdipe, mais était d’une nature 
bien plus complexe, que j’avais cherché à montrer dans ma recherche entreprise dans les années 
1980. Tout ceci, bien entendu, fit les délices de Guattari. 

 

364 En ligne : Glowczewski B. (2014) « Rejouer les savoirs anthropologiques : de Durkheim aux Aborigènes », 
Horizontes Antropologicos 41. Antropologia e Políticas Globais, dirigé par Ondina Fachel Leal & Guilherme 
Waterloo Radomsky : 381-403. 
365 En ligne : Glowczewski B. 1991 « Entre rêve et mythe : Roheim et les Australiens », L'Homme 118 : 125-132 
(à propos de G. Roheim (J. Morton and W. Muensterberger eds), Children of the Desert II, University of Sydney, 
1988). 
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Le tabou bien connu commun à toute l’Australie autochtone interdit à tout homme 
d’interagir non seulement avec la mère de son épouse, mais aussi avec toutes les femmes 
classifiées comme de potentielles belles-mères (qui pourraient même être du même âge que 
lui). Ce n’est pas là, comme le prétendait Freud, une métaphore pour le tabou de l’inceste 
mère/fils mais plutôt, comme je l’ai indiqué dans ma recherche, une précaution contre l’inceste 
père/fille. En effet, la règle qui interdit à tout homme de s’approcher (et même de parler avec) 
des femmes dont il aurait le droit d’épouser la fille a à voir avec la neutralisation du risque qu’il 
soit amené à épouser sa propre fille366. Mais le tabou a aussi un autre effet : il est si honteux 
d’être approché par sa belle-mère en public que quand deux hommes se battent, il suffit que la 
belle-mère réelle ou potentielle de l’un d’entre eux approche pour qu’il fuie la scène, honteux. 
J’ai assisté à ceci de mes propres yeux en plusieurs occasions, en 1979 et au début des années 
1980. De plus, ce tabou offre à toute femme le pouvoir d’intervenir vis-à-vis des hommes 
classés comme des gendres potentiels afin d’empêcher les abus conjugaux, ou l’abus d’autres 
femmes ou de jeunes filles. Ce dispositif était en place depuis bien longtemps et était encore en 
vigueur pendant mon travail de terrain ; cependant, il s’est progressivement dégradé, en partie 
du fait de la sédentarisation forcée des Australiens autochtones, et en partie du fait d’une 
promiscuité imbibée d’alcool qui a mené à une montée de la violence domestique et à l’irrespect 
des tabous. 

À l’époque où j’ai écrit mon premier article académique : « Affaire de femmes ou 
femmes d’affaires. Les Warlpiri du désert central australien », j’ai avancé l’hypothèse selon 
laquelle certains rituels masculins consistant à faire saigner le pénis montraient que le complexe 
de castration en Australie n’était pas une question de « manque » (au sens psychanalytique du 
terme) de la part des femmes, mais indiquait le désir des hommes de saigner comme des 
femmes. L’évaluateur de mon texte pour le Journal de la Société des Océanistes (Glowczewski 
1981b), Bernard Juillerat, m’a recommandé d’inclure l’essai « Les Blessures Symboliques » de 
Bruno Bettelheim à ma bibliographie, ce que je fis après avoir pris le temps de l’emprunter à la 
bibliothèque et de le lire. Le travail de Bettelheim avec des adolescents en souffrance en France, 
qui s’infligeaient intentionnellement du mal et se faisaient saigner, proposait l’hypothèse qu’ils 
s’adonnaient à l’automutilation d’une façon similaire à certaines pratiques Aborigènes par 
lesquelles les hommes expérimentent le flux féminin de sang menstruel qui leur manque. Je me 
sentais peu à l’aise pour affirmer un diagnostic psychanalytique sur de telles pratiques rituelles. 
Nous avons beaucoup parlé de ces questions avec Guattari, en particulier pendant la période où 
j’ai fait de la recherche pour le Comité de Prévention du Ministère de la Santé pendant 
l’épidémie de SIDA en France dans le début des années 1980. Pendant cette période j’ai publié 
un livre en français, Adolescence et Sexualité – L’entre-deux (1995), dans lequel je comparais 
des pratiques rituelles et des discours à propos de la relation entre l’amour et la mort, les 
différences façons culturelles dont les adultes transforment les jeunes gens vers un devenir 
hommes et femmes, les risques individuels, collectifs et environnementaux du bris des tabous, 
et la reconnaissance variable et variante du statut adulte à travers le monde. À la suite de cette 
étude, il m’a semblé que les peuples aborigènes, plutôt que de pointer le « manque » d’un 
homme au regard du pouvoir féminin de saigner (ou vice-versa, comme il est commun dans 
l’approche freudienne de la castration du pénis), accordaient plutôt de la valeur à une forme 
d’androgynie de Rêve que l’on rencontre parmi de nombreux héros totémiques, et qui est re-
jouée à travers une danse rituelle qui sépare les hommes et les femmes. Chaque groupe rejoue 

 

366 Si une de ces femmes était enceinte de lui. 
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à sa propre façon ses devenirs homme-femme ou femme-homme, qui ne concernent pas 
seulement les corps mâles et femelles mais aussi d’autres corps totémiques : des animaux, des 
plantes, le vent, ou des objets comme un bâton à fouir. Un Bâton à Fouir, comme un Homme-
Serpent ou une Femme-Serpent. De la même façon, une femme Bâton à Fouir n’est pas 
identique à un homme Bâton à Fouir. Le Rêve Kana (Bâton à Fouir) dit que ces femmes ont 
percé le pénis d’un violeur, qui détachait son long pénis de son corps pour l’envoyer, tel un 
serpent, afin de les pénétrer quand elles urinaient dans les buissons, comme le raconte un 
narrateur Warlpiri dans ce chapitre. Quand les hommes rejouent ceci, ils deviennent des 
hommes-femmes Bâton à Fouir, mais lorsque les femmes rejouent ceci, elles deviennent des 
femmes-hommes Bâton à Fouir : chaque genre expérimente ici, d’une façon différente, avec 
son pouvoir de Rêve transgenre. 

Dans la deuxième partie de ce livre, « Totem, tabou et Loi des femmes », je propose 
trois essais qui ont à voir avec la relation entre totems, tabous et organisation sociale comparée 
à la modélisation topologique de l’hypercube que j’ai développée dans ma thèse de doctorat 
(1988) et qui fut publiée en 1991 sous le titre Du Rêve à la Loi chez les Aborigènes. Deux 
chapitres sont directement extraits de ce livre qui n’a pas encore été traduit en anglais : « Agir 
et devenir : rituels et mythes Warlpiri » (Chapitre 4) et « Interdire et jouir : tabous Warlpiri » 
(Chapitre 5). Le chapitre 6, « Une approche topologique à la cosmologie et l’organisation 
sociale australienne », est une synthèse de mes idées telles que je les ai publiées dans le journal 
australien Mankind (1989), qui résume la méthode topologique que j’ai adopté, dans le cas 
présent pour comparer la société Warlpiri où j’ai travaillé avec des données disponibles à propos 
d’autres groupes autochtones australiens. 

L’hypercube a servi d’inspiration du fait des façons dont la dérivation cubique résume 
les huit sous-sections algébriques de noms de peaux – le système de classification non-
hiérarchique interprété par Claude Lévi-Strauss dans son livre Les Structures élémentaires de 
la Parenté ([1947] 1970), mais qui est aussi commenté par une diversité d’autres 
mathématiciens et anthropologues. Mon usage de l’hypercube au niveau des structures de 
parenté m’a aidé à montrer visuellement comment le système d’échange des peuples aborigènes 
du désert ne peut être réduit ni résumé à un échange restreint (comme le maintenait Lévi-
Strauss), le soi-disant modèle « dravidien » qu’on rencontre dans d’autres régions du monde 
telles que l’Inde ou les Amériques, où les hommes échangent leurs sœurs comme épouses. À la 
place, je me suis spécifiquement focalisée sur les actions des Warlpiri qui affirment qu’ils 
n’échangent pas leurs sœurs mais que deux hommes échangent leurs nièces comme épouses : 
pour que cela se produise, la logique requiert l’implication non pas de deux, mais au moins de 
quatre groupes exogames. À partir de là, l’échange n’est pas restreint et réciproque (A donne à 
B qui, à son tour, donne à A) mais « généralisé » et « asymétrique », comme l’on dit dans les 

études de parenté, mais que je préfère appeler unilatéral : A donne à B qui donne à C qui donne 
à D qui donne à A, afin de perpétuer un nouveau cycle qui se maintient dans cet ordre mais ne 
peut recommencer dans l’ordre inverse. Pour résumer : c’est l’équation minimale pour s’allier 
avec le multiple. 

Un hypercube, ou un cube avec huit perspectives différentes, était aussi très utile dans 
la mesure où il se présente comme une figure topologique où il n’y a pas un point spécifique ou 
une perspective principale mais plutôt, au strict minimum, huit perspectives avec une multitude 
d’autres au-dessus ou en-dessous, en fonction de l’espace de référence ou selon la façon dont 
nous nous situons. De cette façon, l’hypercube m’a fourni des lunettes permettant de voir plus 



337 
 

clairement l’espace comme une multiplicité et ainsi affirmer une proposition anthropologique 
qui remettait aussi en question la position de Lévi-Strauss dans son ouvrage sur le totémisme 
(1962), où il définit les systèmes totémiques australiens comme une forme pure de nominalisme 
classificatoire. Il est certainement vrai que l’acte de nommer joue un rôle essentiel dans les 
mythologies australiennes autochtones, mais comme je l’ai souligné dans le titre de la première 
partie Du Rêve à la Loi, « Nommer et localiser », les enjeux de nommer sont dérivés de 
dynamiques toponymiques. En d’autres termes, les noms mettent en mouvement (pendant des 
voyages et en accord avec les lignes de chant), mais ils sont aussi ancrés dans des endroits et 
dans des territoires linguistiques. A ce titre, les langages et les visions des choses changent en 
fonction du site et de la ligne de Rêve en fonction de laquelle nous regardons le reste du réseau. 
Dans La Pensée sauvage (1962), Lévi-Strauss rend un véritable hommage aux objets sacrés des 
Aborigènes en reconnaissant que leur statut totémique est aussi territorial (ce que je discute en 
profondeur dans le chapitre 4 du présent ouvrage). Dans La Potière Jalouse (1981), Lévi-
Strauss utilise la figure topologique de la bouteille de Klein pour parler des mythes 
Amérindiens. Sous cet éclairage, Lévi-Strauss était satisfait de voir que j’avais aussi utilisé des 
figures topologiques pour placer en résonance les structures de mythes, de rites, de parenté et 
de tabous Aborigènes. Mais en contraste avec la compréhension de mon travail qu’ont un 
certain nombre de mes collègues en France ou ailleurs, ma méthode n’était ni structuraliste au 
sens de Lévi-Strauss, ni lacanienne. 

Je cherchais des structures paradoxales qui ne se positionnent pas contre leurs opposés, 
mais les articulent plutôt de façons complexes, telles celles qu’on trouve dans le travail de 
Stéphane Lupasco sur la logique non-aristotélicienne qu’il appelle « logique dynamique du 
contradictoire »367 – une logique dynamique et non-exclusive, valorisant l’hétérogénéité et la 
complexité, que Dominique Temple, qui enseignait à l’université Paris 7, a appliqué aux 
Amérindiens et que Jean-François Matteudi et moi-même avons aussi appliqué aux pratiques 
cataphiles des souterrains parisiens. (Glowczewski et al. [1983] 2008). J’ai tenté de déployer 
une anthropologie qui soit dynamique, et non située en-dehors de l’histoire, ni même en-dehors 
de la continuité historique humaine. Pour être parfaitement honnête, à l’époque, j’étais plus 
inspirée par les peuples Aborigènes eux-mêmes, et un certain nombre d’anthropologues m’ont 
reproché de « devenir indigène » (going native). Je pense que cette critique de mon travail était 
basée sur un raisonnement défectueux, ne comprenant ni à quel point nous avons encore besoin 
de décoloniser nos compréhensions occidentales, ni comment nos sciences elles-mêmes sont 
devenues trop occidentalisées, suite au privilège accordé à une certaine histoire de la science, 
et qui est parfois même inconsciemment informée par un biais sexuel. Je travaillais depuis le 
modèle de l’hypercube en le considérant comme un Rêve aborigène, c’est-à-dire une image-
force qui réorganisait mon réel : je l’ai testé afin d’organiser les données que j’ai collectées en 
Australie, et en comparaison avec les autres données que je pouvais trouver sur les peuples 
autochtones australiens. J’étais aussi inspirée par la science-fiction, par exemple la nouvelle qui 
raconte la construction d’une maison hypercubique dans laquelle nous ne savons jamais vers 
quel extérieur nous sortirons, ni à travers quelle porte nous reviendrons (Heinlein 1941). 

 

367 Stéphane Lupasco était un philosophe roumain qui vivait et travaillait en France. Dans Trois matières ([1960] 
2003), il utilise les catégories « actuelle » et « potentielle » permettant de résoudre des éléments contradictoires à 
un niveau plus élevé de réalité ou de complexité. Les trois matières évoquées dans le titre sont définies comme : 
physique, avec une logique d’homogénéité ; biologique, avec une logique d’hétérogénéité ; et psychique, avec une 
logique du contradictoire et la notion de tiers-inclus. 
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La partie la plus importante de ma méthode de recherche à l’époque était d’insister sur 
le fait que, d’après les peuples Aborigènes avec lesquels je vivais, on disait des hommes et des 
femmes qu’ils et elles ne faisaient pas et ne voyaient pas les choses de la même façon, et que 
c’était cette différence, comme avec n’importe laquelle des différences entre les coutumes et 
les langues locales, qui était pour eux « la même chose, différemment ». En d’autres termes, ils 
étaient capables de penser l’hétérogénéité simultanément comme une reconnaissance de 
singularités irréductibles et comme la condition pour une communalité qui en aucun cas 
n’homogénéisait l’ensemble : c’est ainsi que les autochtones australiens avaient développé cette 
façon ingénieuse de pratiquer l’échange à travers les millénaires, d’un bout à l’autre du 
continent, sans pour autant devenir un peuple unique, mais en fournissant plutôt une manière 
de laisser s’épanouir de multiples langues, de multiples modes de vie, et de multiples façons 
d’expliquer leur monde. 

Lorsque j’ai soutenu ma thèse (d’Etat) de doctorat en 1988, Guattari a critiqué mon 
approche topologique, car il voyait plusieurs raisons de s’en méfier : d’une part, son rapport 
apparent avec le structuralisme que Deleuze et lui avaient critiqué, et d’autre part, ce qui lui 
semblait être un usage de la topologie similaire à celui de Lacan et de certains autres lacaniens, 
qui usaient de figures topologiques telles que le ruban de Möbius, le tore, ou les nœuds, pour 

penser l’inconscient. Trois ans plus tard, avec la publication de mon livre (Glowczewski 1991), 
et ayant incité Deleuze à le lire, Guattari changea d’avis. Ayant tout juste surmonté une longue 
dépression, il voyait maintenant le monde dans une lumière nouvelle. Cartographies 
schizoanalytiques (1989) et Les Trois Ecologies (1989), ainsi qu’une variété d’autres articles 
sur l’écosophie guattarienne, avaient été publiées dans l’intervalle. Mais c’est après sa mort en 
1992 que Stéphane Nadeau rassemblerait ces articles dans une unique anthologie de 586 pages : 
Qu’est-ce que l’écosophie ? (2013), qui demeure non publiée en langue anglaise : 

 

« Une telle concaténation de l’écologie environnementale, de l’écologie scientifique, de 
l’écologie économique, de l’écologie urbaine et des écologies sociales et mentales, je 
l’ai baptisée : écosophie. Non pour englober tous ces abords écologiques hétérogènes 
dans une même idéologie totalisante ou totalitaire, mais pour indiquer, au contraire, la 
perspective d’un choix éthico-politique de la diversité, du dissensus créateur, de la 
responsabilité à l’égard de la différence et de l’altérité. Chaque segment de vie, tout en 
demeurant inséré dans des phylums transindividuels qui le dépassent, est 
fondamentalement saisi dans son unicité. La naissance, la mort, le désir, l’amour, le 
rapport au temps, au corps, aux formes vivantes et inanimées appellent un regard neuf, 
épuré, disponible. Cette subjectivité que le psychanalyste et éthologue de l’enfance 
Daniel Stern appelle le “soi émergent (1)”, il nous appartient de la réengendrer 
constamment. Reconquérir le regard de l’enfance et de la poésie aux lieu et place de 
l’optique sèche et aveugle au sens de la vie de l’expert et du technocrate. […] Se dégager 
donc d’un faux nomadisme qui nous laisse en réalité sur place, dans le vide d’une 
modernité exsangue, pour accéder aux lignes de fuite du désir auxquelles les 
déterritorialisations machiniques, communicationnelles, esthétiques, nous convient. 
Créer les conditions d’émergence, à l’occasion d’une réappropriation des ressorts de 
notre monde, d’un nomadisme existentiel aussi intense que celui des Indiens de 
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l’Amérique pré-colombienne ou des Aborigènes d’Australie. »368 (Guattari [1993] 
2015:99)369  

 

La Pratique Aborigène de la transversalité et du dissensus 

En 1985, Claire Parnet (qui mènerait plus tard un entretien avec Gilles Deleuze dans un 
film documentaire d’un format exceptionnellement long : L’Abécédaire370) créa L’Autre 
Journal avec Michel Butel, Antoine Dulaure et Nadia Tazi. C’était un magazine sur papier 
recyclé, fourmillant de mondes hérités enchanteurs, ainsi que ceux en cours d’invention. Je finis 
par publier plusieurs articles dans ce journal, y compris un entretien en polonais avec l’écrivain 
de science-fiction et auteur de Solaris, Stanislaw Lem : 

 

« La théorie de l’évolution que nous enseignons dans les écoles est toujours trop pauvre : 
nous parlons de mutations hasardeuses dues à la sélection naturelle, mais cela est 
insuffisant. Prigogine crée les fondations pour une théorie qui donne leurs places à la 
fois à l’ordre et au chaos. » (Lem 1984) 

 

Guattari était excité par les propositions publiées dans La Nouvelle Alliance. 
Métamorphose de la science (1979), un ouvrage d’Ilya Prigogine co-écrit avec Isabelle 
Stengers, qui participait souvent aux séminaires de Guattari rue de Condé. À cette période, cette 
dernière m’offrit son exemplaire de Différence et Répétition de Deleuze ([1968] 1995), 
fourmillant de passages surlignés et de ses notes dans les marges. Je digérai très lentement ce 
travail. Ce n’est que bien plus tard que je réalisai à quel point une grande partie de ce que 
j’écrivais pouvait être dérivée de l’articulation de ces deux notions. 

Après avoir donné naissance à ma première fille, Milari, en Australie, je retournai avec 
elle à Paris afin que nous puissions être avec ma mère pendant ses dernières semaines, car elle 
se mourait du cancer. Pendant la même période, Guattari me donna un exemplaire de son dernier 
ouvrage, Chaosmose (1992). Il allait mourir quatre mois plus tard. J’ai continué à vivre à 
Broome sur la côte ouest de l’Australie jusqu’au retour final à Paris en 1998 avec mes filles, 
Milari et Nidala, et leur père, cinéaste et musicien profondément dédié à la promotion de sa 
culture Aborigène : Wayne Jowandi Barker (2011, 2016). Ces années dans le Kimberley m’ont 
menée à découvrir un nouvel univers Aborigène, que j’examine dans la partie III du présent 

 

368 (NDT) Disponible en ligne : http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2018/03/17chi07.pdf  
369 Dans la compilation de Guattari édité en français par Nadaud (2013:31-4), deux notes différentes indiquent 
que le Nouvel Observateur a publié une version courte de la « cité subjective » le 14 novembre 1981, en retranchant 
entre autres ce paragraphe : « Le nomadisme sauvage de la déterritorialisation contemporaine appelle à une 
appréhension “transversaliste” de la subjectivité en cours d’émergence, une sorte de prise cherchant à articuler 

différents points de singularité (par exemple, une configuration particulière de l’environnement ou du paysage), 

des dimensions existentielles spécifiques (par exemple, la façon dont l’espace est vu par les enfants ou ceux qui 

sont physiquement handicapés, ou composent avec la maladie mentale), des transformations virtuelles 
fonctionnelles (par exemple des innovations pédagogiques) tout en affirmant un style et une inspiration qui aident 
à reconnaître, au premier regard, l’individu ou la signature collective d’un créateur. » 
370 1988-1989 : avec des sous-titres anglais, Gilles Deleuze de A à Z, Pierre André-Boutang, Claire Parnet, Gilles 
Deleuze, Los Angeles : Semiotext(e)s (Deleuze et al. 2011). 

http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2018/03/17chi07.pdf
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ouvrage : « La Pratique Aborigène de la Transversalité et du Dissensus », deux concepts qui 
étaient au cœur des contributions de Guattari pendant ses collaborations avec Deleuze. 

« En Australie, c’est “Aborigène” avec un “A” majuscule : Aboriginalité, politiques et 
identité » (Chapitre 7) a été publié dans un ouvrage collectif intitulé Le Pacifique Sud en 
Mouvement (Douaire-Marsaudon et Tcherkézoff eds. [1997] 2005). Il discute la question de la 
pan-Aboriginalité et l’essentialisme stratégique dans l’identification tribale territoriale. De fait, 
les peuples Aborigènes avaient des centaines de noms pour se désigner dans différentes régions 
australiennes. Certains noms étaient utilisés pour désigner des voisins d’une façon différente 
que le nom employé par les membres de ce groupe avoisinant pour se désigner eux-mêmes. 
Parmi de nombreux peuples autochtones dans le monde, le mot employé pour s’identifier en 
tant que groupe signifie « humain », mais ce n’est pas systématique. Le peuple Warlpiri par 
exemple s’identifie comme la tribu Warlpiri avec des variations de langues distinguant les 
Warnayaka dans le nord-est, la majorité des personnes qui vivent à Lajamanu, et les Ngalia au 
Sud, qui vivent principalement à Yuendumu, la première réserve Warlpiri qui fut créée dans les 
années 1940. Elle devint si surpeuplée dans les années 1950 qu’un groupe de familles fut 
déporté de force vers une nouvelle réserve nommée Hooker Creek, qui devint Lajamanu. Tous 
les Warlpiri utilisent Yapa (le terme Warlpiri pour « humain ») pour s’identifier avec d’autres 
groupes linguistiques avec qui ils pratiquent des échanges le long d’un réseau qui s’étend sur 
des centaines de kilomètres à l’ouest, sur la côte de l’Océan indien, et des centaines de 
kilomètres au nord et au sud. D’autres peuples Aborigènes en-dehors de ce réseau étaient 
autrefois appelés yapakarri, « autres qu’humains », mais aujourd’hui ils sont reconnus comme 
Yapa. De façon similaire, n’importe quel peuple autochtone, ou n’importe quel peuple de 
couleur d’autres pays, peuvent être appelés Yapa, à la condition d’être vus comme partageant 
une situation similaire d’histoire coloniale ou de discrimination. Cette identification sociale 
peut aussi être étendue au-delà de la couleur : par exemple, dans un film à propos d’une équipe 
de basket étatsunienne, le héros italien, qui endurait maintes épreuves en tant qu’immigré, fut 
identifié comme Yapa avec beaucoup d’empathie par toute l’audience Warlpiri. De façon 
similaire, une personne blanche est considérée « comme » une Yapa quand elle partage avec 
des Yapa des expériences qui sont vues comme leur étant spécifiques, tels les rituels, le 
campement ou le partage de nourriture et d’autres choses. 

Le mot « Européens » était communément utilisé en Australie par des personnes non-
Aborigènes pour s’identifier entre eux, même s’ils descendaient de la première génération de 
colons. Ils sont appelés Kardiya par les Warlpiri et beaucoup d’autres groupes du désert. De 
façon similaire, dans le Nord de l’Australie, parmi le peuple Yolngu qui ont aussi des échanges 
traditionnels avec les Warlpiri, les Européens étaient appelés Balanda, une prononciation créole 
(Kriol) de « Hollanders », qui étaient les colons des îles Macassar. Bien avant la colonisation 
britannique, des pêcheurs Macassan voguaient jusqu’à la côte Nord de l’Australie pour récolter 
le trepang, et ils ont développé des relations d’échange avec les peuples Aborigènes du Nord 
jusqu’au début du XXe siècle, quand le gouvernement australien interdit ce commerce371. À 
travers la période de la colonisation, des centaines de groupes Aborigènes de langues différentes 
avaient déjà établi des réseaux anciens d’échanges rituels à travers le continent. Mais ce n’est 

 

371 Voir B. G. 2004 et le film par Wayne Barker et B. G., Esprit d’ancre, CNRS images 
http://videotheque.cnrs.fr/doc=980?langue=EN. 
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que dans les années 1960 qu’ils décidèrent de s’unir dans leurs luttes pour une reconnaissance 
commune. 

En 1972, quatre militants installèrent un campement qu’ils appelèrent la Tente-
Ambassade Aborigène devant le Parlement de Canberra, une performance politique qui 
affirmait la position d’exclusion des Premières Nations australiennes traitées comme des 
étrangers dans leur propre pays. Le Mouvement pour les Droits à la Terre décida ensuite 
d’adopter un drapeau commun pour les centaines de groupes langagiers différents, qui devint 
un symbole d’autodétermination et de souveraineté autochtone à travers toute l’Australie, aussi 
bien dans des manifestations que lors d’événements officiels. Quand la célèbre athlète, la 
sprinteuse Cathy Freeman, leva pour la première fois le drapeau Aborigène en célébration de 
sa victoire pendant les Jeux du Commonwealth de 1994, elle causa un scandale. Cependant, 
pendant les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, lorsqu’elle gagna la médaille d’or du 
400 mètres, la décision de Freeman de faire son tour d’honneur en portant à la fois le drapeau 
Aborigène et le drapeau australien avait entre-temps été reconnue et acceptée comme une 
pratique standard dans des événements sportifs et ailleurs. Le terme Aboriginalité est devenu le 
signifiant d’une identité commune pour aider à créer des stratégies de pression en faveur de la 
reconnaissance des peuples Aborigènes comme occupants initiaux du continent. Le chapitre 6 
discute deux compréhensions de l’identité. Il commence par explorer une identité de résistance, 
focalisée principalement sur la réécriture de l’histoire du contact. La valorisation d’une identité 
nationale aborigène – symbolisée par un drapeau, des droits à la terre et la dénonciation de 
conditions de vie précaires – est analysée en termes d’exclusion et d’exploitation. Le chapitre 
se focalise ensuite sur une identité de continuité, basée sur le langage, les croyances religieuses 
et les pratiques. J’y montre qu’une conception Aborigène des visions du monde pré-contact est 
essentielle à la lutte pour affirmer la reconnaissance des droits traditionnels à la terre. 

Depuis le début de la colonisation du continent en 1788, les peuples Aborigènes ont 
tenté de défendre leurs terres en s’opposant à ce que la loi coloniale a appelé Terra nullius : une 
terre supposée « sans habitants ». Et pourtant, les habitants vivaient en Australie depuis au 
moins 60 000 ans. La lutte pour les droits à la terre a mené à la Loi des Droits à la Terre du 
Territoire du Nord en 1976, qui autorisait les peuples aborigènes de la région – comme les 
Warlpiri – à réclamer leurs droits ancestraux établis par la distribution des responsabilités 
rituelles le long des chemins totémiques qui connectent les sites créés par leurs ancêtres du 
Rêve. Ce n’est qu’en 1992, après douze ans de procédures judiciaires contre l’État pour Eddie 
Mabo, un îlien de Torres Strait, que le concept de Terra nullius fut invalidé au niveau fédéral 
pour l’entièreté du continent. Aujourd’hui, aux côtés de quelques revendications territoriales 
qui ont été gagnées par voie de restitution à des groupes locaux pour le droit d’utiliser 
collectivement leurs terres ancestrales, plusieurs centaines de revendications sont toujours à 
différents stades de procédures judiciaires du tribunal institué pour prouver ce que la Loi des 
Titres Autochtones Mabo (Mabo Native Title Law 1993) entend par « titre autochtone » : la 
reconnaissance d’un principe autochtone de titularités précoloniales doit être démontrée en 
prouvant « la continuité de l’occupation des terres et des pratiques traditionnels ». Cette clause 
est bien évidemment biaisée par un système gouvernemental qui favorise les groupes ayant 
survécu à des massacres en restant sur les réserves construites sur leurs terres, où ils pouvaient 
continuer un certain degré d’utilisation de la terre. La continuité de la pratique traditionnelle est 
plus difficile à prouver pour d’autres groupes qui sont nés ailleurs, suite à la déportation ou à la 
fuite forcée de leurs parents. Depuis les années 1990, le processus de titre autochtone a 
provoqué de terribles conflits qui ont déchiré des familles, mais ce processus a aussi poussé de 
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nombreuses personnes Aborigènes à explorer leur passé et revitaliser certains aspects de leur 
culture. 

L’étendue totale de l’ethnocide, qui fut un véritable génocide, doit encore être 
convenablement mesurée, du fait du vaste nombre de victimes causées par les maladies 
contractées à travers des vêtements infectés, l’arsenic injecté dans leurs puits pour les 
empoisonner, et le grand nombre de massacres, remontant pour certains aux années 1930, et 
dont on continue à ce jour à découvrir les fosses communes dissimulées. Forcés par les 
missionnaires à adopter un style de vie sédentaire, les autochtones australiens furent convertis 
par toutes les églises chrétiennes – catholique, anglicane, baptiste ou évangélique – qui 
poursuivaient leur compétition prosélyte, après avoir interdit l’enseignement de l’Islam aux 
enfants Aborigènes d’ascendance métissée, dont les pères étaient des Musulmans, soit des 
conducteurs de chameaux importés du Pakistan dans les années 1920 pour faciliter l’exploration 
du continent, ou les pêcheurs de perles engagés372 par milliers depuis la Malaisie, ou d’autres 
îles, comme Timor, pour développer la plus grande extraction perlière du monde à Broome. 
Dès les premiers jours de la colonisation, les peuples Aborigènes de la côte ouest avaient été 
séquestrés pour du travail forcé373 pour la pêche perlière en eaux profondes, mais nombre 
d’entre eux refusaient, malgré le risque de violences physiques à leur égard374 s’ils ne 
réussissaient pas à récolter les perles. 

Les autochtones australiens durent aussi subir ce qu’on décrivit plus tard comme des 
politiques de blanchissement. Partant du principe génétique que la couleur noire de la peau 
semblait disparaître après quelques générations de métissages entre les Aborigènes et les 
Blancs, les Arabes ou les populations asiatiques, le gouvernement nourrit le fantasme – 
également partagé en Europe et en Amérique du Nord – de contrôler la reproduction Aborigène 
afin de favoriser la supériorité de la race blanche. Ainsi, le gouvernement décida de ségréguer 
les personnes à la peau la plus claire, afin de s’assurer que leurs enfants seraient encore plus 
« blanchis », tout d’abord en termes psychologiques, puis en termes d’ascendance génétique. 
Le gouvernement a ainsi créé un « protectorat » dont la fonction était d’envoyer sa police 
spéciale (dont le clergé) afin de réunir tous les enfants à la peau claire et de les arracher à leurs 
familles. Entre 1905 et les années 1970, un enfant sur cinq – entre nourrissons et adolescents – 
était capturé sous le prétexte que leurs familles biologiques étaient trop « tribales » et 
« sauvages » et ne pourraient les élever correctement. Bien que les enfants – issus soit de viols, 
soit d’authentiques histoires d’amour avec les premiers colons Européens – vivaient avec leurs 
familles, Aborigènes ou non, il était en fait illégal pour les uns comme pour les autres d’élever 
leurs enfants métis, même s’ils en avaient les moyens matériels. Il y a des centaines de lettres 
poignantes écrites aux protectorats de différents États australiens qui en attestent. D’autres 
enfants Aborigènes étaient eux aussi capturés si leurs parents étaient tués, ou emprisonnés pour 
cause de résistance. 

Les « Protecteurs » étatiques refusèrent de rendre les enfants aux parents, puisque leur 
mission était de les « civiliser » (malgré eux), dans des internats qui fonctionnaient comme des 
orphelinats, où les jeunes enfants – tout comme les écoliers dans les colonies françaises ou en 
Bretagne – étaient punis s’ils parlaient leur langue maternelle ou s’ils évoquaient leurs familles 

 

372 (NDT) « indentured) ». 
373 (NDT) « blackbirded ». 
374 (NDT) « a paddle to the head ». 
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perdues. On disait aux plus jeunes enfants et aux bébés que leurs parents les avaient 
abandonnés, et aux plus âgés qu’ils ne devaient jamais visiter leurs « tribus », sous peine de 
prison ou de perdre leur droit à travailler. Un « blanchissement » réussi visait à éduquer les 
enfants pour servir les Blancs en tant que domestiques ou travailleurs de ferme, puis épouser 
d’autres jeunes individus à la peau claire afin de graduellement effacer toute trace de peau noire. 
Dans ces institutions, ainsi que d’autres à travers le monde, un grand nombre de jeunes filles et 
de jeunes garçons furent violés, et bien souvent maltraités encore et encore par les familles de 
leurs employeurs. Certains des enfants finissaient par être adoptés et recevoir des soins et de 
l’amour, mais comme le récent documentaire Serviteur et Esclave réalisé par Hettie Perkins (la 
fille du célèbre boxeur et militant Charlie Perkins) l’a montré à travers des entretiens avec cinq 
femmes Aborigènes, le statut de servante ou de domestique masquait souvent une forme 
d’esclavage. Les enfants qui avaient été retirés de force à leurs familles Aborigènes furent 
nommés « les générations volées » – un nom qui leur fut donné par la Commission Royale, qui 
mena sa propre investigation dans les années 1990 sur la situation historique, et produisit, suite 
à des centaines d’entretiens avec les victimes ou leurs familles, le rapport dit « Ramenons-les à 
la maison » (Bringing them Home), qui recommandait une variété de programmes. Depuis, une 
pluralité d’initiatives pour le soin collectif ont tenté de pallier aux traumas passés et présents, 
notamment ces traumas qui sont passés de génération en génération, et les discriminations 
actuelles qui continuent à provoquer une variété de réactions violentes, la maltraitance de jeunes 
gens, et même le suicide. Le travail fourni par les enfants volés, adolescents comme adultes, 
était souvent non rémunéré, comme l’était celui des Aborigènes non métissés.375 Les serviteurs 
et les bergers ne recevaient que de la farine, du thé ou du tabac, avec une petite ration de viande, 
jusqu’au moment où ils se révoltèrent dans différentes régions de l’Australie, grâce à des 
mouvements qui finirent par perturber le gouvernement d’alors.  

« Le culte de la culture : circulation rituelle d’objets inaliénables et appropriation de 
savoirs culturels (Australie Centrale et du Nord-Ouest » (chapitre 8) fut publié dans l’ouvrage 

collectif Des gens et des choses. Médiations sociales en Océanie (People and Things, Jeudy-
Baillini et Juillerat eds, 2002). Il discute le contexte international des revendications 
contemporaines de la propriété culturelle, et le concept d’inaliénabilité qui, en Australie centrale 
et du Nord-Ouest, entoure la circulation rituelle des objets sacrés et les cycles cérémoniels dont 
ils font partie. L’expression « culte de la culture » dans le titre se réfère à une appropriation du 
terme « culture » par les Aborigènes du nord et du désert, qui n’était pas initialement utilisé 
lorsque j’ai commencé mes premières recherches en Australie. C’est comme si la popularité du 
concept occidental dans les politiques gouvernementales et les lois relatives à la terre avait 
presque sacralisé dans le terme de « culture » ce qui autrefois n’était employé qu’en référence 

à différentes pratiques, qu’elles soient rituelles ou non. L’inaliénabilité a été conceptualisée par 
l’anthropologue Annette Weiner qui a étendu son travail de terrain dans les îles Trobriand à 
d’autres sociétés océaniques. Dans Possessions inaliénables. Le paradoxe de donner-en-

 

375 Entre 1963 et 1982, l’état français établit une méthode similaire d’enlever de très jeunes enfants à des familles 
pauvres sur l’île de la Réunion (Océan Indien) afin de les envoyer être élevés et employés par des fermiers dans la 

région centrale de la Creuse à cours de main-d’oeuvre. Nombre d’entre eux étaient maltraités et ne revinrent jamais 

sur leur île. Les survivants ont commencé un mouvement similaire à ceux des Aborigènes pour réclamer des 
réparations. En Guyane française, Wayana et Teko de l’Amazonie demandent depuis de longues années la création 

d’écoles et de lycées bilingues dans leurs propres villages, au lieu de devoir envoyer leurs enfants en ville où, 

coupés de la pratique des enseignements culturels de leur propre peuple, ils font face aux maltraitances et même 
au suicide.  
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gardant (1992), elle discute des cas Aborigènes en Australie, en particulier mon analyse des 
données Warlpiri. Je dois dire qu’elle fut une inspiration pour moi lorsque, en 1980, elle vint 
parler de sa théorie dans un séminaire de Maurice Godelier à l’EHESS de Paris. Son 
intervention m’inspira et m’incita à étendre sa notion d’objets inaliénables produits par des 
femmes, telles les nattes tissées dans les îles Trobiand, aux cordes en cheveux (hairstrings) de 
femmes, coupés pendant les rituels funéraires en Australie centrale, – l’un des chapitres de ma 
thèse de 1981 qui avait frappé Guattari. On m’avait conseillé à l’époque de ne pas la publier 
comme un livre mais de traduire ce chapitre spécifique de ma thèse en tant qu’article pour la 
revue étatsunienne Ethnology (Glowczewski 1983a). 

L’inaliénabilité est aussi la clé pour comprendre la circulation des rituels, des objets 
cérémoniels et d’autres savoirs de tribu en tribu à travers tout le continent. Mon but en me 
référant à l’exemple du Kimberley est de démontrer comment la circulation des objets 
cérémoniels après la colonisation (et jusqu’à la fin des années 1990), à travers la transmission 
de cycles cérémoniels initiatiques, était une véritable machine de production de culture(s), 
d’une part en régénérant des spécificités locales, et d’autre part en affirmant une procédure 
commune qui, au-delà des différences linguistiques, permettait aux échanges d’avoir lieu à 
travers des centaines de kilomètres. L’identité de chaque groupe local est renforcée par ce 
nomadisme rituel, qui est enrichi par de nouvelles formes religieuses dans lesquelles des 
variantes locales de ce que les Aborigènes appellent leurs Lois respectives nourrissent celles de 
leurs voisins. Cela est vrai des rituels des hommes aussi bien que des rituels des femmes, car 
les deux types de rituels aident à créer ces échanges qui renforcent le lien entre chaque groupe 
et ses endroits sacrés, et la possession inaliénable de ses objets sacrés. Une construction 
identitaire similaire peut aussi s’observer dans les rassemblements interrégionaux pour des 
danses mixtes traditionnelles, communément appelés « corroborees ». En fait, depuis les 
années 1980 et jusqu’à nos jours, on a pu détecter une logique similaire de transmission étendue 
sous la forme de festivals culturels intertribaux comme ceux créés par le Conseil de la Culture 
et de la Loi de Kimberley, qui rassemblent régulièrement les gens de plus de trente-trois 
communautés pour danser, chanter et partager leurs idées et leurs stratégies communes 
concernant tous les aspects de la vie, qu’il s’agisse de la culture, de la santé, de l’éducation, de 
la justice, de l’économie ou de l’environnement. 

Dans le chapitre 8 j’examine aussi l’élaboration d’un projet pour un centre culturel dans 
les années 1990, impliquant les représentants d’une douzaine de langues Aborigènes et 
d’organisations basées sur la ville côtière de Broome, du fait d’une diaspora régionale depuis 
le désert, le Nord et le Sud. Cette initiative reflétait une tentative de contrôler la représentation 
donnée de ces cultures par leur réappropriation de leurs objets et de leurs savoirs. À ce jour, en 
juin 2019, le centre culturel n’a toujours pas été construit, mais de nombreuses autres choses 
positives ont eu lieu à Broome, comme la victoire du titre autochtone (Native Title) des Yawuru 
et l’établissement d’un grand centre linguistique Yawuru qui a aidé à revitaliser la langue. Mais 
il y a aussi des conflits actuellement autour de la question du statut du peuple Djugun, qui fut 
reconnu comme une tribu séparée dans les années 1930 mais a été incorporé dans le titre 
autochtone Yawuru376. Aujourd’hui, les descendants Djugun revendiquent leur singularité et 

 

376 Discours de Pat Mamanyjun Torres pendant la visite de la rapporteuse spéciale des Nations-Unis, Mars 2017, 
film par B. Glowczewski : https://vimeo.com/222221650. 

https://vimeo.com/222221650
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leur relation exclusive à la terre afin de s’opposer à la fracturation hydraulique et au 
développement de l’exploitation du gaz dans la région.  

De façon similaire, d’autres groupes qui se sont étendus à travers tout le Kimberley et 
plus loin au Nord et au Sud utilisent leur affiliation tribale ancienne et leurs responsabilités 
envers la terre pour le même type de lutte contre les compagnies multinationales qui essaient 
de les corrompre avec beaucoup d’argent. Bien sûr, il y a toujours quelques familles qui 
acceptent l’argent et signent, mais le mouvement de résistance contre l’exploitation des énergies 
fossiles est fort.  

« Lignes et intersections : hyperliens dans les narrations australiennes autochtones » fut 
publié avec un DVD dans le journal Media International Australia dédié en août 2005 à 
l’anthropologie digitale. Ce chapitre s’intéresse aux questions d’éthique, dans lesquelles le 
plaisir (et le désir) n’implique pas un ordre moral ou religieux mais une constante réévaluation 
de la façon dont chaque image ou représentation, dans n’importe quelle culture contemporaine 
(autochtone, musitcale, professionnelle, digitale, etc.), affecte la justice sociale, l’équité, la 
tolérance et la liberté. Ce chapitre raconte deux formes de restitution anthropologique 
développée avec des personnes Aborigènes pour une audience mixte. Le premier projet était le 
CD-Rom : Pistes de Rêves : Art et Savoirs des Yapa du Désert Australien377, que j’ai développé 
avec cinquante artistes Warlpiri et gardiens des rites de Lajamanu dans le Territoire du Nord, 
et qui fut récompensé par les Trophées Moëbius de 1997 et, plus tard, publié par l’UNESCO en 
2000. Le deuxième projet était un DVD interactif (Quête en Terre Aborigène) basé sur des films 
du cinéaste autochtone Wayne Jowandi Barker, qui documentent quatre régions de l’Australie 
(Arnhem Land, les déserts du centre et de l’ouest, Kimberley, et les Grampians de Victoria). 
Les deux projets cherchaient à explorer et magnifier les fondations culturelles de la façon 
réticulaire dont de nombreux peuples en Australie cartographient leurs connaissances et leur 
expérience du monde dans un réseau géographique virtuel de récits, d’images et de 
performances. La pertinence des jeux pour les éclaircissements anthropologiques est aussi 
discutée dans ce chapitre. La pensée non-linéaire ou réticulaire met surtout l’accent sur le fait 
qu’il n’existe pas de centralité dans l’ensemble, mais plutôt une vision multipolaire/polarisée 
dans chaque singularité – que ce soit une personne, un endroit, ou un Rêve-en-devenir dans le 
cas des cultures aborigènes – ce qui permet l’émergence de significations et de performances, 
de rencontres et de créations, ainsi que de nouveaux flux originaux et autonomes.  

La vaste étendue de mes expérimentations multimédias depuis le début des années 1990 
jusqu’à l’explosion post-digitale378 a directement transformé ma façon d’écrire, la rendant plus 
réticulaire et me menant à développer – pendant mon temps d’enseignement à Broome 
(Université de Notre-Dame 1995-2000) puis à Paris (EHESS 2000-2004) ce que j’ai appelé une 
anthropologie des réseaux, ou la pensée réticulaire. Comme je l’explique dans ce chapitre, cette 
méthode m’a permis de valoriser la façon dont les peuples aborigènes ont toujours été des 
experts en « hyperliens » projetés dans le temps et l’espace de leurs environnements et leurs 
mondes oniriques – bien avant l’émergence de ces diverses technologiques de l’Internet. J’ai 

 

377 (NDT) traduction par l’Unesco du CD-Rom bilingue : Dream Trackers : Yapa Art and Kowledge of the 
Australian desert. 
378 (NDT) Dans les mots de l’auteure : « of the Internet and beyond », de l’Internet et au-delà. J’ai favorisé 

l’expression post-digitale car elle renvoie aux études culturelles post-digitales ; cependant les termes précis 
employés par l’auteure ont l’intérêt d’impliquer une dimension géographique : l’internet et au-delà, comme un 
espace digital.  
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écrit à profusion sur le fait que la perception aborigène du Rêve-en-devenir n’est pas celle d’un 
temps de rêve relégué à un âge d’or, mais une mémoire dynamique multidimensionnelle379 que 
j’ai définie comme un espace-temps virtuel. J’ai alors proposé une conception du temps qui ne 
soit ni linéaire (comme la flèche d’un temps historique calendaire) ni circulaire (comme la 
notion d’un éternel retour cyclique).  

 

Le fait que les ordinateurs et Internet nous ont familiarisés avec les connexions en réseau 
et l’accès rapide à des idées et des connaissances sur un mode non-linéaire a grandement facilité 
pour nous la compréhension de la complexité des systèmes de savoirs Aborigènes qui projettent 
la mémoire, les histoires et les rituels en des pistes entremêlées, activées pour devenir aussi bien 
dans la géographie que dans l’incarnation des choses vivantes, ainsi que des performances et 
des récits mythiques et oniriques. L’expérience que chaque personne peut faire en rêve d’aller 
au-delà des frontières de l’espace et du temps donne une intuition de la relativité et de la 
synchronicité de l’espace-temps cosmologique Aborigène. Des artistes aborigènes qui, à un âge 
déjà avancé, commencèrent dans les années 1970-1980 à peindre à l’acrylique sur canevas ont 
traversé la rupture traumatique avec leur vie nomade, ainsi que diverses formes de violence, de 
dépossession et de pressions exercées par l’État. Mais ils ont répondu à ce désastre écosophique 
avec une extrême créativité, ancrée dans leur perception réticulaire de la terre. Je pense que 
l’originalité de leurs productions de l’époque, ainsi que le succès que leurs peintures (et celle 
d’une plus jeune génération) a rencontré dans l’audience de l’art contemporain est due à un 
glissement de paradigme correspondant à la transversalité globale de la technologie et de 
l’économie qui affecte tous les aspects de notre monde, y compris la perception affective et 
intellectuelle380. De survivants de l’Âge de Pierre, ils sont devenus les gardiens d’un Nouvel 
Âge, où un nombre croissant de gens aspirent à expérimenter, au-delà de la rationalité 
universaliste381, la multiplicité de différentes logiques parallèles. La relativité de l’espace-
temps, et l’usage actuel des notions de plurivers ou de multivers en astrophysique semblent 
résonner avec les expériences des chamanes de différentes cultures, et avec des cosmologies 
complexes comme le concept Warlpiri Jukurrpa.  

 

« Pour sortir de l’impasse de la supposée irrationalité des pratiques et des croyances des 
peuples traditionnels, le structuralisme de Lévi-Strauss les a appréhendées comme des 
manifestations symboliques d’une pensée sauvage cachant des logiques structurales. La 
réaction au structuralisme a été double : d’un côté un appel à l’histoire, de l’autre un 
appel à l’émotion. Aujourd’hui, la tension semble opposer un certain relativisme 
revendiquant le pluralisme de dynamiques culturelles, et une sociobiologie cherchant à 
réduire le langage symbolique à une détermination matérielle. Philippe Descola a 
inauguré la chaire d’anthropologie de la nature du Collège de France en proposant de 
dépasser cette opposition par un “universalisme relatif”. Personnellement, je traque le 

 

379 (NDT) « multifolded ». 
380 Glowczewski 2015. 
381 (NDT) L’auteure dit littéralement « rationalité universelle ». J’ai préféré l’adjectif universaliste car il souligne 
davantage le caractère plus eurocentré qu’universel de cette perception occidentale moderne de la rationalité, qui 
ne se veut universelle que dans la mesure où l’hégémonie culturelle occidentale universalise ses valeurs 
fondatrices. 
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singulier et l’affect dans chaque situation, tout en poursuivant inlassablement une 
interrogation comparative des sociétés à la recherche d’invariants, principes communs 
mais dynamiques, où l’esprit porte le corps autant que le corps porte l’esprit. Je crois 
que c’est parce que nous nous sommes universellement « habitués » à circuler sur la 
toile de l’Internet que nous pouvons mieux comprendre aujourd’hui la construction 
pourtant très ancienne et singulière de la pensée en réseaux chez les Aborigènes. Si la 
biodiversité nous révèle chaque jour les étonnantes capacités de multiplication d’un 
langage commun, l’ADN, la diversité culturelle est, de même, source d’accès à une 
connaissance commune qui articule les fondements de la vie.  

L’histoire a maintes fois montré que les savoirs peuvent changer de sens selon leurs 
applications, mais aussi disparaître, à défaut de transmission. Dans une perspective 
temporelle à long terme, le contenu de ce qui se transmet est en partie incontrôlable, 
mais la responsabilité incombe à l’humanité entière d’empêcher que les lieux et les 
modes de transmission préservés pendant si longtemps ne soient balayés par l’illusion 
de modernité de l’Occident qui croit avoir pour mission de tout supplanter. La 
mondialisation est entendue comme le nivellement de pratiques de consommation et de 
discours. Or, parallèlement au processus d’uniformisation, la différenciation du local 
buissonne partout : dans les parlers créoles, les cours de récréation, les associations de 
quartiers ou les forums en ligne. Les appels d’iden-tité, de territorialité symbolique et 
de spiritualité s’ex-priment àcor et àcri depuis les villes jusqu’aux confins les plus isolés 

du monde. La télévision et surtout l’Internet nous renvoient une inflation de discours et 
de pratiques en quête d’un enracinement territorial, historique, culturel ou religieux. 
Dans cet afflux d’images et de paroles, les humains sont de plus en plus confrontés à un 
paradoxe : plus le monde se globalise, avec ses marchés et moyens de communication 
qui semblent nous rapprocher et nous uniformiser, plus les différences émergent et le 
besoin de spécificité locale s’affirme par les moyens les plus divers. Ce n’est pas en 
isolant et en interdisant les échanges qu’on préserve les différences, c’est au contraire 
en instituant des modes de circulation de gens et d’ idées. Bien que peu 
d’anthropologues aient fait le lien entre la diversité linguistique et l’étendue des réseaux 
de solidarité et d’équivalences symboliques qui existent entre différents groupes 
aborigènes, je suis convaincue que leur force actuelle tient à cette équation. » 
(Glowczewski 2004)382 

 

Ce texte est extrait de l’introduction à mon livre Rêves en Colère, non traduit en anglais 
à ce jour. Je l’ai écrit comme une forme expérimentale de rhizome connectant quinze lignes de 
voix aborigènes de quatre régions de l’Australie. Il est construit comme une série de seize leçons 
(en histoire, totémisme, psychanalyse, écologie, etc.), entremêlant des observations et des 
conversations avec des hommes et des femmes Aborigènes de différentes parties de l’Australie 
centrale et du Nord-Ouest, pour montrer à la fois leurs singularités locales et les communalités, 
identifiées par les Aborigènes eux-mêmes comme des connexions entre eux à travers le 
continent. J’argumente que la pensée réticulaire / en réseau est une pratique autochtone très 
ancienne – qui souligne les façons dont les rêves et la mémoire fonctionnent pour chaque 
humain – mais cette pratique a gagné une actualité frappante au tournant du XXIe siècle, du fait 

 

382 (NDT) Extrait de Rêves en colère, Plon/terre Humaine. 
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que notre perception supposée scientifique de la cognition, de l’espace euclidien et du temps 
linéaire ont changé avec l’usage des nouvelles technologies. Je dois admettre que je serais 
moins enthousiaste aujourd’hui, où Internet et ses algorithmes démontrent au quotidien leur 
capacité à consumer tous les aspects de la vie. Cependant je pense qu’il existe un art ancien de 
la connexion, que les Aborigènes ont cultivé et qui résonne avec la vision que Deleuze et 
Guattari promouvaient, bien que certains de leurs lecteurs aient mal compris l’impact dangereux 
d’une part de la logique que ces auteurs ont si bien décrit. La réticularité horizontale n’est pas 
« bonne » en elle-même, par opposition à un « mauvais » pouvoir arborescent vertical : il y a 
des pôles en tension qui ont besoin d’être analysés et confrontés de façon écosophique, qui 
prenne en compte le milieu en tant qu’il entoure et traverse nos subjectivités. « Prendre les 
choses par le milieu... » Le milieu nous invite à retourner les choses de l’intérieur vers 
l’extérieur, à être affecté·es et traversé·es par la terre, la ville, les gens et les choses. Ce n’est 
pas une affaire de se perdre dans la nature, comme Guattari l’explique dans un texte intitulé 
« L’environnement et les humains : valeurs émergentes et revenantes ou l’éthique en jeu dans 
l’écologie. »  

 

« L’écologie mentale et sociale, nécessairement complémentaires des écologies 
scientifique et politique, ne devraient donc plus être fondées sur un sentiment de fusion 
éternitaire avec la nature, mais sur la reconnaissance et l’assumation de la finitude, aussi 
bien de la vie individuelle comme de la vie collective, que de la vie de diverses espèces 
que de la vie des planètes et du Soleil. […] Il est donc nécessaire, pour faire face aux 
enjeux gigantesques de notre époque, pour réorienter radicalement ses finalités, de 
passer d’une écologie passéiste crispée sur la défense de l’acquis vers une écologie 
futuriste toute entière mobilisée vers la création. »383 (Guattari [1989-1990] 2013 : 531)  

 

Ce sentiment de finitude existentielle est aussi ce que Guattari avait pris l’habitude de 
nommer des « territoires existentiels », définis non depuis l’intérieur comme une éternité mais 
au contraire en accord avec des déterminants extérieurs, qu’il définit comme articulés 
ensemble : une constellation de valeurs ou d’univers incorporels, une dimension de flux, et un 
phylum ou une altérité machinique qui fonctionne comme une affirmation de soi ontologique, 
autopoïétique. Pour Félix Guattari, l’objet écosophique était comme un métamodèle pour 
prendre en compte toutes sortes de modélisations, qu’elles soient marxistes ou animistes. C’est 
pourquoi Guattari, en définissant ce qu’est l’écosophie, a parlé de l’éthique de son paradigme 
esthétique comme en tension entre des micropolitiques moléculaires et le monde molaire du 
capital intégré. Pour lui : 

 

« Une ontologie ne pourrait être que cartographique, métamodélisation des figures 
transitoires des conjonctions intensitaires. L’événement réside dans cette conjonction 
d’une cartographie énonciative et cette prise d’être précaire, qualitative, intensive […] 

 

383 (NDT) Extrait de Guattari, F. ([1989–1990] 2013) « L’environnement et les hommes, émergence et retour des 
valeurs ou l’enjeu éthique de l’écologie », in Qu’est-ce que l’écosophie ?, éd. Stéphane Nadaud, Paris, Lignes-
IMEC, pp. 523-533. 
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à partir de points de singularité, laisser repartir des lignes de possible. (Guattari [1990] 
2013 : 300)384  

 

 

Micropolitiques de l’espoir et de la dés-essentialisation. 

En novembre 2008, Brian Massumi et Erin Manning m’ont rendu visite à mon bureau 
au Collège de France pour conduire un entretien qui serait plus tard publié en ligne dans leur 
journal, Inflexions. L’un et l’autre avaient passé du temps en Australie et écrit des textes 
stimulants sur l’art aborigène. Pour conclure l’entretien, Erin me posa la question suivante : 

 

« Je veux proposer trois façons différentes de penser au micropolitique dans le contexte 
de ce que tu nous as dit. Tu voudras peut-être en commenter une ou plusieurs. L’une 
d’elles, il me semble, est une singularité intéressante qui a à voir avec la complexité du 
corps collectif qui inclut “les autres corps”, y compris ton corps. Il me semble que dans 
une politique à venir, qui prendrait radicalement au sérieux des initiatives politiques 
telles que celles apportées par les Aborigènes, il devrait aussi y avoir une façon de 
prendre la température de ces nouvelles singularités (des corps en processus) plutôt que 
d’entasser toutes les personnes Aborigènes dans une même boîte. Ce serait une 
singularité. Une autre singularité devrait avoir affaire à la question de la mémoire. Il me 
semble que les cultures Aborigènes que j’ai observées ont une façon très importante de 
penser l’espace-temps où la mémoire n’est pas conçue comme un simple passage 
linéaire d’un passé discret385 et un futur proposé, mais est pensée plutôt comme un 
champ topologique complexe et non-linéaire avec des liens transversaux. Et la troisième 
singularité sur laquelle tu pourrais vouloir revenir serait une démarche vers les 
politiques globales à venir à travers l’élection d’Obama, au regard de l’inquiétude que 
je pense que beaucoup de groupes politiques de gauche ont, que les gens puissent 
percevoir qu’avec l’élection d’Obama le travail le plus important a été accompli : “Nous 
avons maintenant élu un président noir. Nous avons fait notre travail. Alors il n’y a plus 
rien à faire vis-à-vis de ça.” » 

 

Ma réponse : 

 

« Je suis absolument d’accord avec ce que tu dis et sur ces trois niveaux. À propos 
d’Obama, je pense que la même chose est arrivée en Australie quand le nouveau 
gouvernement a été élu, en novembre dernier, passant de libéral à travailliste, et Kevin 
Rudd, pour la première fois après de nombreuses années de pression publique, accepta 
de présenter des excuses officielles au peuple Aborigène. Ce fut fait en février dernier. 

 

384 (NDT) Extrait de Guattari « Au-delà du retour à zéro », interview avec Toni Negri, Futur Antérieur, 1990,  in 
Qu’est-ce que l’écosophie ?; en ligne : https://www.multitudes.net/Au-dela-du-retour-a-zero/ 
385 (NDT) Au sens mathématique. 
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C’est comme tu dis pour les États-Unis : un homme noir est élu et c’est fini. Et ici les 
excuses étaient faites, ce qui signifie que le problème Aborigène est réglé. Eh bien 
aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas le cas. » (Glowczewski, Manning et Massumi 
2009) 

 

Les mythes de la supériorité, ou comment dés-essentialiser les conflits historiques, était 
un article que j’ai présenté à une conférence internationale sur le racisme, organisée par 
l’université James Cook de Cairns en 2012. Cet article montre que des accusations de racisme 
peuvent masquer une ontologie de la supériorité, dans laquelle les victimes de racisme sont 
elles-mêmes accusées de racisme. J’analyse l’exemple de la célèbre écrivaine de Polynésie 
Française, Chantal Spitz, qui fut accusée de racisme par des chercheurs réactionnaires au motif 
qu’elle promeut sa langue et sa culture Ma’ohi. Elle produit sa littérature en français (également 
traduite en anglais), mais l’infuse d’expressions Ma’ohi et de contexte sociopolitique local, y 
compris des positions autonomistes. C’est un parfait exemple de ce que Deleuze et Guattari 
appelaient une littérature mineure : ce n’est pas simplement une littérature écrite par quelqu’un 
appartenant à un groupe minorisé, mais bien une forme particulière de résistance littéraire et 
linguistique. Deleuze & Guattari ont utilisé l’exemple de Franz Kafka (dont la première langue 
était le tchèque, mais qui choisissait d’écrire en allemand) pour montrer comment un auteur 
d’un peuple dominé transforme la langue dominante dans laquelle il écrit.386 Des auteurs 
anticoloniaux sont accusés de racisme par ceux qui s’identifient au pouvoir colonial. Des 
peuples autochtones ou migrants sont accusés de racisme parce qu’ils revendiquent leur histoire 
et leur culture. L’UNESCO a peut-être proclamé la diversité culturelle comme l’une de ses 
valeurs, mais dans de nombreuses interactions sociales elle n’est pas valorisée. La différence 
est soit réduite à des modèles hiérarchiques (comme dominés/dominants ou primitifs/civilisés), 
soit niée et non reconnue au nom de l’universalisme, par opposition au relativisme culturel.  

Mon objectif ici était de montrer l’existence d’une troisième option. Je choisis de parler 
de la situation française entre 2005 et 2012, parce que lorsqu’en 2005 une explosion historique 
de colère fit suite à la mort de deux jeunes hommes racisés de quinze et dix-sept ans387, cela me 
fit réfléchir aux façons dont, en tant qu’anthropologue et citoyenne française, il est de mon 
devoir de comparer les situations. En 2005, je venais de rentrer à Paris, après avoir passé deux 
ans en Australie où j’avais suivi le processus d’enquête après la mort violente d’un homme 
Aborigène en garde à vue à Palm Island388. En 2008, je publiai un livre en France, co-écrit avec 
Lex Wotton, un homme Aborigène qui fut accusé d’avoir initié l’émeute qui eut lieu une 
semaine après cette mort en garde à vue. Le livre fut écrit avec l’accord de ses avocats, mais je 
ne trouvai aucun éditeur en Australie : c’est pourquoi je mis en ligne la version révisée et 
traduite à mes frais sur la bibliothèque virtuelle de l’Université James Cook (Warriors for peace, 
Glowczewski & Wotton [2008] 2010). En 2017, ayant passé quatre ans en prison et ayant été 
libéré avant la fin de sa peine, Wotton, aux côtés de sa sœur, sa mère et son épouse, gagna un 

recours collectif contre l’Etat du Queensland, qui dut lui verser 220 000 dollars australiens pour 

 

386 Deleuze et Guattari ([1975] 1986, [1987] 1997 ; Deleuze ([1989] 2010). Voir aussi : 
http://stl.recherche.univlille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/Macherey20022003/Sibertin.html. 
387 (NDT) Zyed et Bouna, assassinés par la police. 
388 (NDT) le Sergent Hurley responsable de la mort de Mulrinji fut acquitté, voir https://www.cairn.info/revue-
vacarme-2010-2-page-90.htm?try_download=1 

http://stl.recherche.univlille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/Macherey20022003/Sibertin.html
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2010-2-page-90.htm?try_download=1
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2010-2-page-90.htm?try_download=1
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« actes de discrimination raciale illégale perpétrés par la police »389. Cela mena à une nouvelle 
façon pour les Aborigènes de remettre en question les décisions gouvernementales en Australie. 
En 2018, Wotton, avec 447 autres habitants de Palm, remporta un nouveau recours collectif 
relatif à l’intervention sur Palm Island par la section spéciale d’urgence de la police pour arrêter 
les « émeutiers », et qui mena au paiement de 30 millions de dollars australiens par le 
gouvernement du Queensland et des excuses officielles reconnaissant le traumatisme et la 
souffrance des îliens de Palm, avec une mention spéciale pour la famille de Wotton. 

Aujourd’hui, alors que nous voyons la résonance globale avec le mouvement étatsunien 
Black Lives Matter, et la façon dont des personnes noires et autochtones se reconnaissent 
mutuellement dans leurs luttes, je ne peux que réaffirmer, comme je l’ai fait il y a six ans dans 
cet article de conférence, que bien trop de pays semblent nier à leurs citoyens le droit d’adopter 
des modes de vie alternatifs ; cela est vrai pour différentes raisons historiques, constitutionnelles 
et géopolitiques en France et en Australie. De fait, l’Australie a de grands débats publics et des 
confrontations locales entre différents meneurs Aborigènes vis-à-vis des politiques 
gouvernementales, telle que l’Intervention du Territoire du Nord qui dut rejeter l’Acte sur la 
Discrimination Raciale pour intervenir par la force dans soixante-treize communautés en 2007, 
ou le démantèlement d’ATSIC, la commission nationale élue par des Aborigènes et ses conseils 
régionaux. Des débats font aussi rage sur le changement de la Constitution pour en supprimer 
les connotations racistes, et pour reconnaître l’ancienneté de la souveraineté sur la terre de ses 
habitants autochtones, parmi lesquels certains continuent à exiger la signature d’un traité afin 
d’obtenir le droit légal de protéger leur pays de projets socialement et écologiquement 
destructeurs, ainsi que d’avoir leur propre forme de gouvernement. Un vaste corpus de travail 
a été publié sur ces questions, et sur ce qu’on a appelé les Guerres de l’Histoire, mais je préfère 
m’abstenir d’entrer dans une discussion qui promouvrait les noms de chercheurs qui nient la 
violence de l’histoire coloniale australienne, ou, comme certains en France, qui prétendent que 
nous ne devrions pas réveiller les souvenirs d’un passé conflictuel. 

Ma priorité est de valoriser et de disséminer l’information à propos de solutions 
alternatives et expérimentales qui ont été tentées en Australie, en France et dans d’autres pays 
qui font face à des problèmes similaires dans la destinée globale de notre planète. La 
dissémination de ces tentatives créatives joue aussi un rôle dans la façon dont je comprends 
mon propre positionnement de chercheuse qui fait circuler des critiques officielles qui sont 
faites sur la situation autochtone ou la crise migratoire en Australie ou en France. Par exemple, 
le rapport de 2017 de la rapporteuse spéciale des Nations-Unies Victoria Tauli-Corpuz sur les 
droits des personnes autochtones après sa visite en Australie, déclare : 

 

« Dans ce rapport, la R.S. observe que les politiques gouvernementales ne respectent 
pas dûment les droits à l’autodétermination et à la participation effective ; contribuent à 
l’échec à atteindre les objectifs dans les domaines de la santé, de l’éducation et de 
l’emploi ; et favorisent l’escalade des taux critiques d’incarcération et de retrait 
d’enfants des Aborigènes et des îliens de Torres Straits. La révision exhaustive de ces 

 

389 Cour Fédérale d’Australie (2018), Actes du procès de recours collectif des habitants de Palm Islands contre la 
Police de Queensland : http://www.fedcourt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/49523/24-Apr-2018-Settlment-
Notice.pdf. 

http://www.fedcourt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/49523/24-Apr-2018-Settlment-Notice.pdf
http://www.fedcourt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/49523/24-Apr-2018-Settlment-Notice.pdf
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politiques doit être une priorité nationale, et les conséquences et la prévalence de 
traumatismes intergénérationnels et du racisme doivent être reconnues et adressées. »390 

 

De même, le rapport préparé par la fondation France Libertés dénonce le mégaprojet de 
minage d’or industriel par La Montagne d’Or (un consortium international Canado-Russe) 
auquel s’opposent plus de cent collectifs en Guyane française : ce projet fut dénoncé avec l’aide 
de la fondation par un jeune homme autochtone Kalin’a, Yanuwa Christophe Pierre, au Tribunal 
pour les Droits de la Terre qui a eu lieu à Bonn au rassemblement COP23 en Novembre 2017. 
Il est maintenant vice-président du Grand Conseil Coutumier créé l’année dernière pour traiter 
des terres indigènes et d’autres questions. L’orpaillage intensif non seulement menace de 
détruire une partie de la forêt amazonienne et sa biodiversité, mais aussi de polluer les nappes 
phréatiques par la lexiviation au cyanure qui est prévue en remplacement de l’ancienne 
technique au mercure. Le mercure utilisé par des mineurs d’or clandestins venus du Brésil et 
du Surinam a déjà empoisonné les rivières de la forêt, avec de très hauts niveaux de mercure 
détectés chez les poissons et les gens – à qui on demande depuis de ne plus manger de poisson 
de rivière. Et bien que cette industrie aurifère promette quelques emplois, elle menace 
l’existence de douzaines de villages autochtones qui luttent déjà contre la drogue et la 
prostitution liées à la mafia clandestine. Le gouvernement français a été sommé par les Nations-
Unies de se concerter avec les peuples autochtones, et il a annoncé en début 2019 qu’à ce stade, 
le projet ne satisfaisait pas aux conditions environnementales requises391. 

Aux États-Unis, le récent changement de gouvernements présente de façon similaire des 
menaces racistes et environnementales pour le futur. L’(ex) président Donald Trump (une figure 
contre laquelle Guattari avait déjà averti dans ses Trois Écologies) ignore le mouvement Black 
Lives Matter et annule les droits sur les terres Natives Américaines en faveur de grandes 
compagnies d’extraction. Au Brésil, qui a ses propres géopolitiques coloniales et 
postcoloniales, Michel Temer, maintenant suivi par Jair Bolsonaro, a ouvert la voie d’une 
destruction massive de la forêt Amazonienne, à travers l’abattage et diverses opérations 
d’extraction, tout en menaçant le processus de démarcation terrienne pour les Autochtones et 
les Quilombolas (des descendants d’esclaves en fuite, qui, en accord avec les groupes 
Amérindiens, ont établi des communautés dans lesquelles se cacher ; leurs descendants y vivent 
encore aujourd’hui et ont obtenu une reconnaissance légale de la part du gouvernement 
précédent). Temer a aussi coupé les financements FUNAI, qui cherchaient à protéger certains 
groupes autochtones de la forêt de l’invasion ; ces groupes sont maintenant attaqués, et parfois 
sauvagement assassinés, par des mercenaires travaillant pour des intérêts privés. Les vies des 
meneurs d’autres groupes sont elles aussi régulièrement menacées. Malgré ce tour 
décourageant, des initiatives émanant de la société civile locale et à travers le monde – ainsi 
que d’alliances transnationales de solidarité – continuent à inventer des façons innovantes 
d’envisager une société multidimensionnelle, dans laquelle la reconnaissance des différences et 
des droits spécifiques soit tenue dans la même haute estime que les droits humains universels, 
qui soient eux-mêmes respectés et étendus pour mieux inclure les réalités de notre monde 

 

390 Lien vers le rapport des Nations-Unies, Septembre 2017 : 
https://digitallibrary.un.org/record/1303201/files/A_HRC_36_46_Add-2-EN.pdf  
391 Voir : https://www.france-libertes.org/fr/victoire-projet-de-mega-montagne-dor-condamne-tribunal-droits-
de-nature/ ; voir en anglais : https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/27/paris-to-decide-fate-of-
mega-gold-mine-in-forests-of-french-guiana. 

https://digitallibrary.un.org/record/1303201/files/A_HRC_36_46_Add-2-EN.pdf
https://www.france-libertes.org/fr/victoire-projet-de-mega-montagne-dor-condamne-tribunal-droits-de-nature/
https://www.france-libertes.org/fr/victoire-projet-de-mega-montagne-dor-condamne-tribunal-droits-de-nature/
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/27/paris-to-decide-fate-of-mega-gold-mine-in-forests-of-french-guiana
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/27/paris-to-decide-fate-of-mega-gold-mine-in-forests-of-french-guiana
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actuel. Malgré la décision du gouvernement de Temer de cesser les projets de méga-barrages 
dans l’Amazone, l’administration de Bolsonaro prévoit à nouveau des mégaprojets dans ce qu’il 
appelle la forêt « improductive et désertique ».  

En Juin 2017, le parlement de Victoria, un Etat d’Australie, invita une délégation 
Aborigène du peuple Wurundjeri, dont la représentante, Alice Kolasa, soumit à l’assemblée une 
proposition de loi (plus tard adoptée) qui accordait à un fleuve sur leur territoire le statut d’entité 
vivante392. Selon Alice Kolasa, le fait que ce soit la première fois dans l’histoire australienne 
qu’un texte judiciaire était écrit à la fois en anglais et dans l’une des centaines de langues 
aborigènes – le Woi Wurrung, parlé par l’un des clans des Wurundji, qui se désigne sous le 
même nom – fournissait dans la loi un espace pour son peuple en tant que Première Nation : 
l’État de Victoria, à travers ce procès parlementaire, avait reconnu les Woi Wurrung comme 
une Première Nation de la Rivière Birrarung. Le nom de la législation, « Garder Birrarung En 
Vie », ne peut être simplement résumé comme une réponse écologique pour mettre un terme à 
la pollution de la rivière et un appel pour être de bons intendants pour l’écosystème, les 
poissons, la végétation, et les humains qui vivent dans et grâce à cet écosystème. Cette 
législation ne peut pas non plus être résumée par le nouveau champ de « justice 
environnementale » qu’on enseigne dans les universités anglo-saxonnes et qui a été mis en 
œuvre par les peuples autochtones (et qu’on peut notamment voir dans le tribunal inter-
Américain sur les droits humains et le droit à la vie du point de vue de l’interdépendance des 
humains, de la société et de l’environnement). La législation de Victoria résonne d’une façon 
bien plus large et importante, en redéfinissant la notion même de vie : elle affirme l’existence 
du fleuve en tant qu’entité vivante, dans le même esprit que le précédent judiciaire en Nouvelle-
Zélande (Aotearoa393), qui, en 2017, avait reconnu le statut officiel du Fleuve Whanganui 
comme un être vivant. 

Dans les deux cas, ce sont les peuples autochtones, les peuples des Premières Nations 
des pays colonisés – les Maori à Aotearoa et les Wurundjeri en Australie – qui ont mené la 
campagne pour accorder au fleuve une personnalité juridique. Ce statut, dont le Parc Te 
Uruwera au Nord de la Nouvelle-Zélande avait déjà bénéficié, permet à « l’intérêt du flux de 
l’eau » d’être protégé par deux acteurs : un avocat pour la tribu reconnue comme propriétaire 
du fleuve, et un autre avocat pour le gouvernement. Selon certains, le statut de la rivière s’en 
trouve finalement plus proche de celui d’une corporation que de celui d’un individu. Cependant, 
ce qu’il importe de retenir est que la législation reconnaît une voix collective inséparable d’un 
site spécifique et de son environnement. Les peuples autochtones de deux pays différents 
n’avaient pas besoin de la confirmation de débats anthropologiques vétustes qui relativisent la 
vieille opposition occidentale entre nature et culture pour défendre leur lutte. Ces débats, qu’on 
prétend très récents (comme une part du tournant ontologique394), ne font que reformuler, bien 

 

392 Voir : https://truthout.org/articles/bolsonaro-government-reveals-plan-to-develop-the-unproductive-
amazon/ ; voir aussi https://www.businessinsider.fr/us/bolsonaro-plan-to-develop-amazon-rainforest-2019-1  
393 (NDT) J’ajoute ici le nom Maori contemporain de ce pays, par respect pour l’usage politique qu’en font les 

militants autochtones dans une perspective de décolonisation toponymique. 
394 (NDT) B. Glowczewski n’explicite pas ce qu’elle entend par « le tournant ontologique », car l’expression 

renvoie à une notion désormais courante dans l’anthropologie contemporaine. De fait, dès 2013, on a vu des appels 
à publications autour de ce « tournant ontologique » (e.g. « L’anthropologie et le tournant ontologique », Appel à 
contribution, Calenda, Publié le lundi 30 décembre 2013, https://calenda.org/271983). Martin Holbraad et Morten 
Axel Pedersen se sont efforcés d’en déplier les gestes caractéristiques (The Ontological Turn : An Anthropological 
Exposition, Cambridge University Press, 2017). L’expression me paraît désigner un tournant crucial dans la 

https://truthout.org/articles/bolsonaro-government-reveals-plan-to-develop-the-unproductive-amazon/
https://truthout.org/articles/bolsonaro-government-reveals-plan-to-develop-the-unproductive-amazon/
https://www.businessinsider.fr/us/bolsonaro-plan-to-develop-amazon-rainforest-2019-1
https://calenda.org/271983
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que d’une façon tardive, les multiples formes de transversalité pratiquées et pensées par les 
peuples autochtones que nous, anthropologues, sommes supposé·es étudier  : ils affirment que 
les rivières, comme toutes les sources d’eau, sont vivantes de la même façon que toutes les 
formes de matière, dont les humains – aux côtés des animaux, des plantes et des minéraux – ne 
sont que des aspects particuliers. Au moment où j’écris ces mots, la Nouvelle-Zélande vient 
aussi de reconnaître une montagne en tant qu’être vivant395. 

« Résister au Désastre : Entre Épuisement et Création » (Chapitre 11) fut traduit depuis 
le français (2011) pour un numéro spécial sur les Écologies du Changement, pour la revue en 
ligne Sphères396. Dans ce même numéro, j’ai eu la chance de faire l’objet d’un article de 
discussion par un spécialiste de Félix Guattari, Gary Genosko (2002b), qui m’a définie comme 
« une anthropologue de l’espoir micropolitique ». Dans mon article, je commence par citer 
Chakrabarty à propos de l’anthropocène, et je mets l’accent sur le fait que les peuples 
autochtones tout autour du monde se sont toujours considérés comme responsables de toutes 
formes de catastrophes qu’ils subissaient. Ils en situaient la cause dans l’irrespect de l’un des 
myriades de tabous qu’ils s’imposent au nom de lois ancestrales. Selon Genosko (2017), je 
déploie les trois registres d’écosophie de Guattari « pour comprendre le caractère foliacé du 
désastre dans l’anthropocène »397, avec une gamme d’exemples allant : 

 

« de réponses d’artistes aux crises et aux trahisons néolibérales, d’intelligence collective 
mobilisée contre la violence de la privatisation, à des expérimentations menant à des 
innovations micro-sociales qui remettent en cause la criminalisation des demandeurs 
d’asile, et des actions politiques contre les stratégies endo-colonialistes des Etats 
colonisateurs.398 Évitant les discours victimaires échangés comme des marchandises par 
les médias hégémoniques, elle éviscère la logique déshumanisante du soin humanitaire 
sous la forme de "l’assistancialisme" et, comme le nomment certain·es Aborigènes, ‘de 
l’argent Assieds-Toi’399 ».  

 

Ma priorité depuis les années 1980 a été d’esquiver le « piège de la victimisation » afin 
de porter un regard sur les formes créatives de résistance. Celles-ci sont également au cœur de 

 

redéfinition des épistémologies de l’anthropologie, avec une volonté de prise en compte de la pluralité des 
ontologies à travers les cultures et de « la relativité de la cosmologie occidentale » (M. Gameiro et al. 2020 en 
entretien avec P. Descola, Horizontes Antropológicos, https://journals.openedition.org/horizontes/4301 ) malgré 
son statut hégémonique.  
395 Voir http://www.newsweek.com/human-rights-mountain-maori-people-mount-taranaki-757237. Pour les 
droits de la rivière, voir O’Donnell (2018). En Australie, voir le cas Birrarung (fleuve de Yarra) et la lutte pour la 
justice environnementale pour Martuwarra (fleuve Fitzroy) en Australie de l’Ouest. 
396 Spheres – Journal for Digital Cultures 2 : http://spheres-journal.org/2-ecologies-of-change/. 
397 (NDT) « Foliatedness » pourrait aussi se traduire par le néologisme foliacéité : le caractère de feuillage. 
398 (NDT) Le terme anglais, « settler state », précise sa connotation coloniale avec la notion plus distinctive de 
colonie de peuplement, par opposition aux colonies d’exploitation. Des Etats comme celui de Hawai’i, d’Australie, 

de Nouvelle-Zélande, etc., sont non seulement des Etats coloniaux, mais aussi plus précisément des « settler 
States ». 
399 (NDT) L’expression anglophone, « sit down money » dénonce la démarche de pacification qui motive l’accord 

de telles subventions gouvernementales. L’argent « assieds-toi ! » présente pour le gouvernement colonial l’intérêt 

d’apaiser des populations dont le maintien dans la précarité doit s’accompagner de gestes palliatifs pour éviter une 
révolte. 

https://journals.openedition.org/horizontes/4301
http://www.newsweek.com/human-rights-mountain-maori-people-mount-taranaki-757237
http://spheres-journal.org/2-ecologies-of-changee/


355 
 

l’écosophie de Guattari, qui articule quatre dimensions : (1) les territoires existentiels (réels, 
mais virtuels), qui peuvent être matériels ou immatériels ; (2) les flux (réels, mais actuels), liés 
au corps et à la terre aussi bien qu’à l’argent et à l’échange ; (3) les constellations de valeurs 
(virtuelles et possibles), qui sont des univers incorporels, comme les ritournelles ; et (4) des 
phylums machiniques, ou des machines (actuels et possibles) se référant à la rétroaction 
cybernétique, ou à l’autopoïèse : « car il s’agit bien de faire la jonction entre les machines des 

écosystèmes de flux matériels et des écosystèmes de flux sémiotiques. J’essaye donc d’élargir 

la notion d’autopoïèse, sans la réserver comme Varela au seul système vivant, et je considère 
qu’il y a des proto-autopoïèses dans tous les autres systèmes : ethnologiques, sociaux, etc. »400 
(Guattari [1991] 2013) Francisco Varela avait proposé la notion d’autopoïèse (du grec 
« autoproduction ») dans un séminaire donné à l’université de Santiago en 1972, pour définir 
la façon dont un système vivant peut reproduire son organisation même lorsque sa composition 
ou sa structure change (Maturana et Varela 1980, 1987). Guattari a étendu la notion 
d’autopoïèse à l’analyse des sociétés humaines et à la reproduction de l’organisation sociale, 
ethnique, culturelle, religieuse, politique et d’autres facteurs face aux transformations 
structurelles imposées par la colonisation et par le Capitalisme Mondial Intégré401. Largement 
employée depuis, « l’idée de l’autopoïèse, lorsqu’on l’applique à un instrument d’analyse 
sociale, confirme la conclusion déjà établie par d’autres modes d’investigation – que nos 
sociétés sont des systèmes pathologiques caractérisés par l’automutilation. » (Mariotti 1999) 
Mais pour Guattari, tout comme pour moi, contre cette tendance destructive, il y a tout de même 
un espoir pour des machines de guerre et des assemblages de résistance créative.  

Dans le chapitre 11, je mentionne que lorsque, en 2005, à la cour de justice de 
Townsville, Australie, j’assistai à l’enquête menée sur un groupe de vingt-trois hommes et 
femmes de l’Île Palm, accusés d’avoir incité à l’émeute à la suite de la mort d’un homme 
Aborigène en garde à vue, une heure à peine après avoir été arrêté pour ivresse sur la voie 
publique, je fus impressionnée par la capacité des habitants à faire face à l’adversité. Certains 
avait été déportés vers l’île, les autres descendaient des trois mille personnes Aborigènes 
déportées là entre 1918 et les années 1970, depuis les terres respectives d’une quarantaine de 
groupes linguistiques répartis à travers l’État du Queensland. Les autochtones australiens 
appellent leurs populations déplacées « des peuples historiques ». Leur ancrage colonial aux 
sites de déportation est, par là même, distingué de l’héritage ancestral des « propriétaires 
traditionnels » ; même si les deux groupes se disputent les droits à la terre, sur la base de la 
priorité du principe des titres autochtones, ils partagent cependant une histoire commune, 
construite sur le même emplacement d’appartenance sociale et de vie.  

Palm Island est devenue célèbre pour les grèves de travailleurs qui y ont eu lieu en 1957, 
menées par divers syndicats et par le Parti des Travailleurs. La première grève prit place à 
Pilbara, en Australie de l’Ouest, le 1er mai 1946 : 800 fermiers et éleveurs Aborigènes 
abandonnèrent tous leurs postes le même jour à travers des centaines de ranchs, grâce à 
l’initiative lancée quatre ans plus tôt par Dooley Bin Bin et Clandy McKenna en alliance avec 

 

400 00/12/1991 sur : http://guattaricomplex.blogspot.com/2009/12/quest-ce-que-lecosophie-par-felix.html. 
401 (NDT) B. Glowczewski n’explicite pas ici cette notion issue de la pensée de Guattari. Une brève citation de 

l’article de Guattari, Le Capitalisme Mondial Intégré et la révolution moléculaire, aidera à l’éclairer : « Le 
capitalisme contemporain peut être défini comme capitalisme mondial intégré parce qu’il tend à ce qu’aucune 

activité humaine sur la planète ne lui échappe. On peut considérer qu’il a déjà colonisé toutes les surfaces de la 
planète et que l’essentiel de son expression concerne, à présent, les nouvelles activités qu’il entend surcoder et 

contrôler. » (Guattari, 1981). 

http://guattaricomplex.blogspot.com/2009/12/quest-ce-que-lecosophie-par-felix.html
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le militant communiste blanc Don McLeod. La grève paralysa l’industrie du mouton jusqu’en 
1949. La plupart des travailleurs Aborigènes ne reprirent jamais leurs postes. Ils créeraient plus 
tard leurs propres entreprises, cherchant de l’or dans le désert et achetant plusieurs fermes de 
bétail. Ce n’est que bien plus tard, à la suite du « Walk Off » de 1966 initié par les Kurintji, qui 
quittèrent la ferme de Wave Hill dans le Territoire du Nord pour occuper (squatter) leur terre, 
que l’État, en 1969, finit par forcer les employeurs à payer leurs travailleurs Aborigènes au 
même salaire que les travailleurs non-Aborigènes. En conséquence de cette décision, de 
nombreux travailleurs Aborigènes perdirent tout simplement leur travail. 

A la suite des années 1960, une campagne nommée « Salaires Volés » fut initiée par une 
femme Aborigène, Yvonne Butler de Palm Island, qui reçut le support gracieux d’un groupe 
d’avocat·es, persuadé·es qu ’elle gagnerait son cas puisque l’État avait conservé les archives 
salariales documentant l’argent que les employeurs n’avaient jamais transmis aux 
travailleur·euses Aborigènes : une somme estimée à 500 millions de dollars australiens. Le 
gouvernement proposa une solution minimale : 3,000 dollars australiens de compensation 
individuelle accordés aux survivant·es mais pas à leurs descendant·es. La plupart des 
survivant·es refusèrent. En 2004, le syndicat des travailleurs imprima et diffusa des tracts qui 
appelaient la population civile à soutenir cette campagne et à reconnaître que la construction de 
l’Australie telle qu’elle est aujourd’hui s’était en grande partie faite grâce au travail des 
Aborigènes. Très peu d’Australiens sont conscients de ce fait, présupposant que tous les peuples 
Aborigènes ressemblent à la poignée d’Aborigènes qu’ils ou elles rencontrent dans les rues – 
sans domicile fixe, sans emploi, et alcooliques. Et pourtant, même ces gens à la rue, y compris 
en France et ailleurs, devraient être en mesure d’accéder à une vie professionnelle, sans même 
mentionner tous les jeunes qui sont invités à s’engager dans des stages non rémunérés sans 
jamais obtenir de diplôme. A ce titre, malgré la myriade de compétences qu’acquièrent ces gens 
dans une grande variété de domaines (mécanique automobile, paysagisme, BTP, électricité, 
diffusion radio), les administrations préfèrent employer des travailleurs non-Aborigènes, 
supposément plus qualifiés, et qui dans les faits sont souvent moins efficaces sur le terrain. Une 
enquête officielle en 2006 concernant les « Salaires Volés » a ramené le terme d’esclavage dans 
le discours actuel pour parler de cette exploitation des peuples Aborigènes qui fait suite à 
l’institutionnalisation passée des enfants. Mais malgré le coût énorme de cette enquête, seul un 
très faible nombre de personnes Aborigènes ont été compensées, et l’acceptation de 
réclamations de restitutions était supposée expirer en septembre 2017. En 2016, trois cents 
personnes Aborigènes du Queensland ont déposé un recours collectif afin de pouvoir poursuivre 
leurs réclamations. L’histoire judiciaire ne s’accomplit pas simplement à travers l’enquête et 
les commissions officielles, ni à travers l’appel gouvernemental pour certaines politiques dites 
de réconciliation. Si les choses changent, c’est parce que les gens se battent. Et en Australie, 
comme dans d’autres pays, les gens qui ont enduré des injustices ont dû se battre avant que 
l’État ne commence à répondre à travers des processus de reconnaissance judiciaire. 

L’évolution récente des politiques australiennes envers les peuples Aborigènes a 
aggravé cette logique catastrophique à travers diverses régions du continent, en particulier dans 
le Territoire du Nord, où soixante-treize communautés Aborigènes furent placées sous 
« intervention » fédérale (Loi de Réponse à l’Urgence Nationale du Territoire du Nord, 2007), 
et sous un nouveau système administratif de grandes communes centralisé dans des villes, qui 
supprimait les conseils Aborigènes. Les conseils communautaires élus ont ainsi été remplacés 
par des administrateurs régionaux qui décident des dépenses individuelles et municipales. Les 
Aborigènes ont reçu des cartes de crédit afin d’accéder à leurs salaires et leurs subventions, 
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mais ne peuvent les utiliser que pour acheter de la nourriture dans certains magasins, et doivent 
obtenir des autorisations pour s’en servir à d’autres fins, comme acheter des billets de bus ou 
d’avion. Ce système a été critiqué à merveille dans un film de fiction, Charlie’s country, inspiré 
par la vie de l’acteur principal, David Gulpilil. 

Le chapitre 11 se réfère aussi à la Déclaration des Nations-Unies sur les Droits des 
Peuples Autochtones, adoptée le 13 septembre 2007 par l’Assemblée des Nations-Unies. Que 
ce soit parmi les Maori ou d’autres peuples d’Océanie qui n’ont pas encore obtenu leur 
indépendance, parmi les autochtones des Amériques du Nord et du Sud, les Berbères marocains, 
les Peuls et les Touareg dans les états subsahariens, les peuples nomades d’Asie Centrale, des 
leaders autochtones partout dans le monde analysent actuellement leurs situations en proposant 
de « subalterniser les politiques autochtones » et « autochtoniser les politiques subalternes ». 
Au moment où j’ai initialement écrit l’article reproduit en Chapitre 11, j’affirmais que le rejet 
des singularités autochtones par des Etats comme l’Australie faisait écho à la situation des 
Rroms et des Tziganes, y compris les 900 villages qui furent démantelés en France pendant 
l’été 2010, malgré la tradition pluriséculaire de voyages et de campements à travers les villages 
français. J’ai aussi posé la question de l’asile et des droits des réfugiés qui fuient des pays ou 
des endroits affectés par des désastres naturels, comme l’ouragan Katrina qui a dévasté la 
Nouvelle-Orléans. Aujourd’hui le problème est pire encore, puisque nous savons qu’il faut nous 
attendre aux déplacements de réfugiés climatiques, suite aux inondations de masses de pays 
entiers dans les océans Indien et Pacifique. En Europe, nous sommes déjà confrontés à l’arrivée 
massive de flux de réfugiés pour une diversité de raisons, y compris des gens fuyant leurs pays 
à cause des guerres ou de la misère provoquées par des pouvoirs occidentaux, qui vendent des 
armes ou corrompent d’autres gouvernements à des fins de captation des ressources. 
Récemment, les lois concernant les demandes d’asile ont subi des changements nationaux et 
supranationaux au niveau européen afin de fermer les frontières sur le flux entrant d’hommes 
et de femmes réfugiés. Pendant ce temps, la vie des personnes déplacées demeure un 
cauchemar, malgré la présence de celles et ceux qui essaient de les aider mais qui risquent 
maintenant la prison, en France comme en Australie. 

« Debout avec la Terre : de l’epuisement cosmopolitique aux solidarités 
Autochtones » (Chapitre 12) fut traduit et augmenté pour Inflexions, à partir d’un article que 
j’ai présenté en juin 2016 et qui fut publié dans le journal Multitudes (Glowczewski 2016b). Ce 
travail est directement inspiré du projet écosophique de Guattari, qu’il réaffirma quelques 
semaines avant sa mort le 29 août 1992, comme un appel pour « refonder les pratiques 
sociales ». Le choix du traducteur était d’employer le terme « Remaking » (refaire), au lieu 
d’une traduction littérale « pour une refondation » (Refounding). Dans ce dernier sens, j’ai 
proposé d’utiliser « Regrounding » (réancrer) à la place, parce que remake en anglais peut être 
compris comme faire une « copie réinventée », ce qui, je pense, est différent de l’action à 
laquelle nous appelait Félix Guattari.  

 

« Les "cartographies écosophiques", qu’il faudrait instituer, auront ceci de particulier 
qu’elles n’assumeront pas uniquement les dimensions du présent, mais aussi celles du 
futur. Elles se préoccuperont autant de ce que sera la vie humaine sur Terre dans trente 
ans que de ce que seront les transports urbains dans trois ans. Elles impliquent un choix 
de responsabilité pour les générations à venir, ce que le philosophe Hans Jonas appelle 
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une "éthique de la responsabilité". Il est inévitable que des choix à long terme heurtent 
des choix d’intérêts à court terme. Les groupes sociaux concernés par de tels enjeux 
doivent être amenés à en délibérer, à modifier leurs habitudes et leurs coordonnées 
mentales, à adopter de nouveaux univers de valeurs et à postuler un sens humain aux 
futures transformations technologiques. En un mot, à arbitrer le présent au nom de 
l’avenir.  

Il n’est pas pour autant question de retomber dans des visions totalitaires et autoritaires 
de l’histoire, des messianismes qui, au nom des "cités futures" ou de l’équilibre 
écologique, prétendraient régenter la vie de tout un chacun. Chaque "cartographie" 
représente une vision particulière du monde, qui, même lorsqu’elle est adoptée par un 
grand nombre d’individus, recèle toujours en son cœur un noyau d’incertitude. C’est, en 
vérité, son capital le plus précieux. C’est à partir de lui que peut se constituer une 
authentique écoute de l’autre. L’écoute de la disparité, de la singularité, de la 
marginalité, voire de la folie, ne relève pas seulement d’un impératif de tolérance et de 
fraternité. Elle constitue une propédeutique essentielle, un rappel permanent à cet ordre 
de l’incertitude, une remise à nu des puissances de chaos qui hantent toujours les 
structures dominantes, imbues d’elles-mêmes, autosuffisantes. Ces structures, elle peut 
les renverser ou leur redonner sens, en les rechargeant de potentialités, en déployant à 
partir d’elles de nouvelles lignes de fuite créatives. »402 

 

Le chapitre 12 traite de la question de la créativité de nouvelles ontologies comme 
réponses au désastre mondial qui plane tout autour de nous et affecte déjà la planète. Je 
commence le chapitre en citant un roman de science-fiction, qui se réfère aux quatre ontologies 
de l’anthropologue français Philippe Descola, comme une archive trouvée dans l’espace 
pendant un temps futur où les humains n’habitent plus la Terre. La nostalgie de la vie terrestre 
suscitée par l’interprétation de Descola de ce qu’il appelait respectivement (en les opposant les 
unes aux autres) les quatre ontologies du naturalisme, de l’animisme, du totémisme et de 
l’analogisme, provoquera dans l’espace intergalactique une multiplication de sectes qui 
réinventeront les pratiques afin de re-faciliter l’une de ces ontologies. A sa façon, le roman 
montre les limites de ce modèle. Les humains futurs n’étaient pas capables d’imaginer comment 
les sociétés terrestres étaient en mesure de vivre, puisqu’en reprenant certaines caractéristiques 
examinées par Descola, nous sommes toujours très loin de comprendre comment une société 
donnée fonctionnait véritablement, et, de façon plus importante, comment elle pouvait 
continuer à exister après la colonisation.  

Invitée par Descola pour répondre à son ouvrage Par-delà la Nature et la Culture 
([2005] 2013) au Collège de France, j’ai exprimé mon malaise vis-à-vis de son ontologie 
totémiste qui reposait sur des informations à propos des cultures Aborigènes recueillies en 
quelque sorte au petit bonheur la chance, notamment de mon propre travail, et qui ne démontrait 
en aucune façon la complexité du totémisme australien, qui, selon le contexte, peut aussi 
contenir des caractéristiques mentionnées dans d’autres ontologies de Descola : par exemple 
l’animisme, qui peut s’observer dans la pratique du chamanisme australien (lequel peut être vu 

 

402 F. Guattari (1992). « Pour une refondation des pratiques sociales », Le Monde Diplomatique, Octobre 1992, 
p. 26-27. URL : http://palimpsestes.fr/ecologie/textes_ecolo/Pour_une_refondation_des_pratiques_sociales.pdf. 

http://palimpsestes.fr/ecologie/textes_ecolo/Pour_une_refondation_des_pratiques_sociales.pdf
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d’une façon similaire au chamanisme pratiquée en Amérique du Sud ou en Sibérie)403. On peut 
également détecter un analogisme pur dans la façon dont les diverses entités totémiques sont 
placées en relation au regard de leur forme (par exemple, la raie et l’ancre pour les Yolngu), et 
d’autres contextes peuvent même être considérés comme naturalistes. Cette dernière ontologie 
est définie par Descola comme l’ontologie de notre univers occidental de rationalité scientifique 
qui a séparé l’esprit (comme intériorité) du corps (comme physicalité) : l’homme comme entité 
biologique distinct de son esprit, ce qui se fonde sur la culture comme séparée de la nature. Son 
livre eut une grande influence, en ce qu’il montrait que cette séparation n’est pas universelle, 
puisqu’il y a eu un grand nombre de gens qui n’ont pas opéré cette rupture entre le corps et 
l’esprit, que ce soit dans le passé ancien ou plus récemment avec Guattari et son écosophie. 
Cependant, il y a toujours l’un des aspects de cette approche scientifique occidentale qui repose 
sur ces oppositions qu’on peut voir dans certaines opérations cognitives des chasseurs-
cueilleurs totémiques, par exemple lorsqu’ils sont en train de pister des animaux sauvages, des 
plantes ou des couches géologiques. Mais, comme c’est le cas en astrophysique et en mécanique 
quantique, les opérations de déduction et de perception de ces chasseurs-cueilleurs sont bien 
plus complexes que le simple dualisme qui a guidé la science occidentale jusqu’à l’époque 
contemporaine. Viveiros de Castro a proposé le concept de multinature, je préfère pour ma part 
le terme de multivers, mais les mots pris tels qu’ils sont ne peuvent vraiment rendre compte de 
la complexité dissimulée dans les termes des langues autochtones et les mystères que nous ne 
sommes pas en mesure d’expliquer. 

La façon dont l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro critique le 
narcissisme occidental présent dans l’histoire des sciences, en articulant Deleuze et Lévi-
Strauss, m’a fait me sentir comme si je naviguais dans un bateau au large de l’océan, ballottée 
par des vagues s’écrasant violemment les unes contre les autres. Il y avait quelque chose de 
familier à la fois dans Deleuze et Lévi-Strauss que j’étais capable de digérer malgré moi, mais 
il était aussi clair que la Métaphysique cannibale de Viveiros de Castro ([2009] 2014) était aussi 
profondément ancrée dans l’histoire de l’Amérique du Sud, à tel point que je perdis un peu pied 
en tâchant de trouver « mon » désert et d’autres paysages australiens. Son appel pour la 
décolonisation de la pensée nous amena finalement à nous rencontrer en 2012, pendant une 
conférence organisée par le philosophe Jean-Christophe Goddard à l’Université de Toulouse404. 
Lorsque Viveiros de Castro fut invité à São Paulo pour présenter mon livre brésilien : Devenirs 
totémiques : les Cosmopolitiques du Rêve (Devires Totemicos/Totemic Becomings, n-1, 2015), 
il reconnut un manque de familiarité avec les données australiennes mais pointa le fait que nous 
partagions une allergie similaire aux réductions ontologiques. 

Maurizio Lazaratto et Angela Melitopoulos avaient noté ce qui rapproche nos deux 
projets anthropologiques en publiant, dans le catalogue de l’exposition Animisme, nos entretiens 
respectifs contenus en partie dans leur installation filmique : Assemblages : Félix Guattari et 
l’animisme machinique. Je déclarai la chose suivante, filmée dans ma cuisine à Paris : 

 

403 « Le Paradigme des Autochtones Australiens : Fantasmes Anthropologiques, Créations Artistiques et 
Résistance Politique », dans le catalogue d’art La revanche du genre [artistique], traduction révisée de 2007, in 
Glowczewski 2015b : 131-55. 
404 Décolonisations de la pensée : Anthropologie, philosophie et politique (2). Leçons deleuzo-guattariennes, 
2012, conférence filmée, 12 juillet 2012, Université de Toulouse : 
http://choplair.com.free.fr/Europhilosophie/FIPS_videos/index.php. 

http://choplair.com.free.fr/Europhilosophie/FIPS_videos/index.php
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« Ce qui nous apparaît naturel – les sources, les pierres – est chargé d’histoire pour les 
peuples aborigènes, qui pratiquent des formes de totémisme, et sont donc culturels et 
non-naturels… Certains parmi nous fonctionnent de cette façon aujourd’hui encore plus 
qu’autrefois, parce que nous avons de moins en moins d’appréhension vis-à-vis de ce 
qui est naturel, tandis que la catégorie que la philosophie a contribué à mettre en place 
oppose les humains à la nature intacte. Et plus grand était notre désir de la laisser intacte, 
plus cette catégorie était développée. Cette sorte d’opposition ne fait plus vraiment de 
sens. Cependant l’opposition nature/culture restreint beaucoup notre pensée. 

C’est toujours notre paradigme, puisque nous continuons à fantasmer à propos des 
peuples naturels, des environnements naturels, à propos du fait que nous devons 
préserver la nature. Et aussi fort que nous pensions de cette façon, je pense que nous 
avons tort quand il s’agit de trouver des solutions pour les différents problèmes. Par 
exemple, la question de l’environnement n’est pas vraiment à propos de protéger la 
nature en arrêtant la pollution. Au contraire, il est nécessaire de l’investir avec de 
nouvelles formes d’assemblages et de mécanismes culturels. » (Melitopoulos et 
Lazzarato 2010)405. 

 

Descola était critiqué par un certain nombre de ses collègues Sud-Américains et, depuis 
la traduction en anglais de son libre Par-delà la Nature et la Culture, il a aussi été critiqué par 
Bessire et Bond (2014) : 

 

« Comme le suggère Elizabeth Povinelli (2002, la figure de l’altérité 
radicale pourrait organiser de nouveaux régimes d’inégalité ou créer les 
conditions pour l’hypermarginalité de populations Autochtones 
prétendument insuffisantes ou “déculturées” (Bessire 2014b). 

L’anthropologie ontologique ne semble capable ni de réfléchir à ce 
glissement, ni de confronter la question qu’elle soulève : Pourquoi le statut 
ontologique d’une extériorité radicale est-il encore si nécessaire pour la 
politique et pour nos aspirations en tant que discipline, et comment ces 
projets pourraient-ils coïncider ? » (Bessire et Bond, 2014 : 445). 

 

Bien que je tende à être d’accord avec certains aspects des critiques de Bessire et Bond 
vis-à-vis des typologies idéales qui nous distancent d’une politique du commun, ou la réification 
des formes passées postulées hors du temps, je ne suis pas convaincue qu’une reconnaissance 
des altérités nous empêche de lutter contre les inégalités et la marginalisation. Afin de s’engager 
dans ce combat, il y a des choses qui valent davantage la peine d’être entreprises que de 
simplement continuer à critiquer le soi-disant tournant ontologique qui fut lancé d’une façon 

 

405 (NDT) retraduit de : Melitopoulos, A. and M. Lazzarato (2010) ‘Machinic animism’, Animism, catalogue : 
pp. 45-56. (et le film vidéo correspondant Assemblages. Félix Guattari et l’animisme machinique [55’, long 

version 2012] https://www.youtube. com/watch?v=4L_m5vPQoaY). 
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très proche d’une campagne marketing menant à un intérêt revitalisé pour la discipline 
anthropologique après une focalisation exclusive sur la promotion du travail de quatre 
hommes : Bruno Latour, Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro et Tim Ingold. Les 
quatre ayant été amis pendant de longues années, unis par le succès de leurs idées, ils sont 
cependant moins en accord les uns avec les autres qu’il n’y paraît – à tel point qu’une récente 
critique faite par Tim Ingold (2016) du travail de Philippe Descola mena à une forte critique en 
retour (Descola 2016). Mais ces débats n’éveillent que peu d’intérêt en moi. 

Cependant, la scène ontologique a révélé un problème plus essentiel. Il fallut du temps 
pour que les commentateurs de ce ring houleux406 reconnaissent qu’une myriade de spéculations 
ontologiques complexes avaient déjà été proposées – bien avant cette résurgence soudaine 
d’intérêt récent – par une penseuse comme Marilyn Strathern, anthropologue aux théories 
complexes inspirées par son interprétation des cosmologies Papou en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Un grand nombre d’autres penseuses ont écrit sur ce sujet critique de l’éclatement des 
ontologies et de la pensée sur l’immanence, se confrontant à des questions de pouvoir et de 
violence d’une façon bien plus politique que ne l’ont fait les figures du tournant ontologique. 
Tel fut le cas d’Elizabeth Povinelli dans son travail pionnier Le lot du labeur (Labor’s lot, 
1993), traitant de l’histoire d’une communauté Aborigène du Nord de l’Australie, jusqu’à son 
projet géontologique récent.407 Plus récemment, les écrits de Rosi Braidotti concernant 
l’affirmation m’ont aussi offert de nouveaux ancrages pour la critique sociale dans un cadre de 
pensée deleuzien. Et Anna Tsing a fourni un travail d’espoir particulièrement rhizomatique, 
prenant en compte de nombreuses complexités, dans Un Champignon à la Fin du Monde : Sur 
la Possibilité de la Vie sur les Ruines du Capitalisme, bien que les ruines soient peut-être le 
seul espace qu’il restera pour vivre malgré la lutte contre l’extractivisme pour promouvoir un 
nouveau monde. Nous devons toutes et tous beaucoup à Isabelle Stenger et son élaboration 
continue et assidue de cosmopolitiques, sa quête pour de nouveaux enchantements, et la 
promotion en France du travail de Starhawk, la militante Wicca, ainsi que Donna Haraway dont 
les jeux de ficelle inspirent des gestes spéculatifs (Stengers et Debaise 2015). Il y a ensuite une 
myriade d’autres femmes et d’hommes émergeant chaque jour, comme les écoféministes et les 
penseurs et penseuseuses décoloniaux. De nombreux auteurs et penseurs sont dans l’ombre, 
produisant des travaux qui sont réappropriés, certainement autant par des hommes que par des 
femmes de divers groupes à travers le monde, engagés vis-à-vis de problèmes comme la 
question migratoire, la violence raciale ou domestique, ou encore la justice climatique. La 
physicienne et militante environnementale Vandana Shiva est une inspiration claire, tandis que 
de nombreux chercheurs et chercheuses autochtones élèvent leurs voix à travers le monde. Par 
exemple, Zoe Todd appelle à « l’autochtonisation de l’anthropocène » (2015) : alors qu’elle 
étudiait l’anthropologie, cette jeune Canadienne autochtone a critiqué Latour et son tournant 
ontologique avec un argumentaire publié en ligne : « L’ontologie n’est qu’un autre mot pour le 
colonialisme », basé sur sa surprise face au fait qu’il n’ait jamais fait référence aux savoirs 
autochtones, ni aux juristes autochtones qui déconstruisent le système légal en se battant pour 

 

406 (NDT) expression de l’autrice traduit dans le livre par « Rowdy bunch ». 
407 Lors d’un atelier à mon laboratoire à Paris en février 2016, j’ai eu la chance de discuter avec Elizabeth 

Povinelli de son manuscrit, Geontologies (2016). Je dois avouer que je ne suis pas d’accord avec sa figure du 
désert, qui, de mon point de vue, ne peut être un endroit vide ni dénué de vie – comme le décrivent les fantasmes 
occidentaux du développement –, mais j’admire beaucoup son engagement politique et cinématique avec la 
communauté Aborigène qu’elle a accompagnée et suivie depuis 1989. (NDT) voir : https://lundi.am/LE-DESERT-
EN-EVEIL-de-Barbara-Glowczewski. 
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de nouvelles lois de justice environnementale. 408 Katerina Teaiwa, qui se définit comme une 
Insulaire du Pacifique409 Africaine-Américaine de l’île de Banaba, qui fait partie de la 
République de Kiribati, rend hommage à la notion relationnelle et archipélique de l’identité 
Pasifika, exprimée par le concept « notre mer d’îles »410 d’Epeli Hau’ofa, et analyse le 
militantisme Pan-Pacifique dans les termes suivants : 

 

Oceania Rising et les Guerriers du Climat représentent tous deux des mouvements post-
coloniaux et anti-hégémoniques qui sont ancrés dans des coutumes contemporaines, des 
réalités et des identités culturelles, tout en portant des identités régionales plus larges et 
en unifiant les inquiétudes (26, …) la marée montante de cette « mer montante d’îles » 
se réfère  non seulement aux impacts du réchauffement global et à la vision étendue de 
Hau’ofa d’îliens mobiles mais ancrés, mais aussi la visibilité croissante d’Océaniens 
critiques et engagés qui pensent, écrivent, performent, et parlent à un niveau régional et 
global à propos d’une diversité de questions importantes, y compris le changement 
climatique (Steiner 2015). (Teaiwa 2018 : 29). 

 

Par-dessus tout, nous devons être ouverts et à l’écoute pour véritablement entendre les 
mots – que ceux-ci soient écrits, filmés ou déclarés en manifestations politiques – des 
populations qui ont été trop longtemps oubliées ou considérées comme des objets d’étude, 
exotiques ou proches, et qui ont été altérisés par leurs origines coloniales ou du fait d’une 
profonde exploitation411. 

Pour répondre à la double question proposée par Povellini, et à Bessire et Bond, qui la 
citent : « Pourquoi le statut ontologique d’extériorité radicale est-il encore si nécessaire pour la 
politique, et pour nos aspirations en tant que discipline ; et comment ces projets pourraient-ils 
coïncider ? », tout d’abord je voudrais simplement affirmer que je vois deux choses ici. D’une 
part, à l’époque actuelle où la culture dévore la nature, au sens où l’urbanisation et ses 
technologies extractivistes et digitales érodent chaque territoire, et où un nombre de penseurs 
affirment qu’il n’existe plus d’au-dehors – d’extériorité, maintenant plus que jamais, nous 
autres humains et non-humains avons véritablement besoin de l’extérieur radical des peuples 
en lutte qui affirment que d’autres mondes sont possibles. Qu’ils soient autochtones ou 
émergent de ce que Deleuze et Guattari appelaient « un peuple qui manque »412, ils et elles 
réinvestissent dans des territoires valant la peine d’être occupés à rebours d’un monde 

 

408 Todd (2016), publié depuis sa répercussion en ligne (voir commentaire par Glowzcewski 2015b) ; sur les 
sensibilités décoloniales et la recherche autochtone, voir Ribeiro et Escobar (2002), Prober et al. (2011), Rose et 
al. (2012), Gaad (2014), Ribeiro (2014), Whitehouse et al. (2014, 2017), Fraser et Todd (2016), Harrison et 
Sellwood (2016), Hunt et Stevenson (2016).  
409 (NDT) Pacific Islander ne peut se traduire « Océanienne » car cette référence « continentale » n’est pas 

mobilisée par tous les concernés. 
410 Our Sea of Islands, 1993: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/12960/v6n1-148-
161-dialogue.pdf 
411 Voir par exemple Amilia Telford, « Pourquoi je me suis impliquée – la Justice Climatique et le Futur des 
Premiers Australiens », mai 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=45S_v6iaKLA ; au Canada, Asselin et 
Basile (2018). 
412 Voir aussi G. Deleuze, Cinéma 2 : l’Image-Temps ([1985] 2010 : p. 216). « Le peuple n’existe pas, ou pas 

encore… les peuples manquent. » Notez le pluriel ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=45S_v6iaKLA
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hégémonique qui, non seulement n’accepte pas l’hétérogénéité des multitudes, mais par-dessus 
tout, ne pense plus à quoi que ce soit d’autres qu’à bénéficier à un petit nombre de personnes 
transhumanisées. Le second enjeu est celui des alliances entre toutes ces luttes. Et c’est là que 
la philosophie de Deleuze et Guattari, et plus spécifiquement le projet écosophique de Guattari, 
continuent d’inspirer les jeunes générations (Querrien et Goffey 2017). 

Pendant le Festival des Arts du Pacifique de 2004, qui avait lieu dans l’Etat micronésien 
indépendant de Palau, et qui rassemblait des délégations de trente-trois pays du Pacifique, j’ai 
participé à un atelier organisé par une association d’ethnomusicologues, ICTM. Un groupe 
japonais de l’île d’Osagawara fit la démonstration d’une danse qui était devenue, en 2000, le 
« trésor culturel intangible » de leur île. La danse – inspirée par la tradition micronésienne de 
Palau – avait été appropriée par les colons d’Osagawara lors de l’occupation japonaise. Le fait 
que le contexte historique de l’origine de la danse soit reconnu par les danseurs japonais sembla 
satisfaire les Palauens qui les avaient invités au festival. Un jeune compositeur Palauen 
expliqua, avec une démonstration de pas, que, depuis les jours de l’occupation japonaise, les 
danseurs de Palau avaient changé leurs propres pas de danse, afin de les adapter au « groove » 
des soldats américains qui occupèrent l’île pendant la seconde guerre mondiale. Un doyen 
Aborigène Yolngu, Joe Neparrnga Gumbula, commenta alors : 

 

« Lorsque qu’on regarde le Pacifique Sud, une noix de coco apportée par le vent d’Ouest 
s’en vient flotter jusqu’à notre terre, on la ramasse sur la plage depuis l’Océan. Peu 
importe que nous ne la sortions pas (comme ressource) de la mer ; il y a une chaîne 
depuis la Papouasie Nouvelle Guinée, et jusqu’à la Péninsule de Cape York. C’est ainsi 
que nous dansons le mouvement de la noix de coco. Nous jouons le rôle de l’Océan, qui 
se meut sous le courant… » 

 

Gumbula se leva ensuite pour faire la démonstration de sa danse Yolngu, et expliqua : 

 

« c’est ainsi que fonctionne la ligne de chant. Et en réalité tout ce dont nous parlons ici 
est traditionnel : les séries de chansons, la danse et tout cela. Mais seuls les droits 
d’auteurs posent problème : quelqu’un dit « tu ne prends pas ma chanson ». Et c’est 
seulement à ça que je pense quand je regarde à comment je regarde l’Océan Pacifique 
ici, le mouvement des courants. » 

 

Katerina Teaiwai, se définissant comme Africaine-Américaine et comme îlienne de 
Banaba, qui était alors la responsable des Etudes Pacifiques à l’Université Nationale 
Australienne, répondit avec passion :  

 

« Alors ce n’est pas que tu as volé ou emprunté quelque chose, parce 
qu’elle (la noix de coco) est venue des flots jusqu’à ton rivage. C’est 
un point très important, et c’est important qu’on en parle de cette 
façon, et pas simplement en regroupant tout ensemble comme de 
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l’identité, ou de la culture ou de la tradition. Comme tu l’as dit, c’est 
un processus et il y a des lignes et des courants qui se connectent413. » 

 

Les peuples Aborigènes ou des îles du Pacifique n’ont pas besoin d’être des Deleuzo-
Guattariens pour penser par le milieu, c’est-à-dire l’espace dans lequel ils et elles vivent, qui 
est fait de courants et de flux de gens et de choses, de chants et de danses, qu’il s’agisse de 
l’Océan, du désert, de la forêt ou de la ville. Lorsque des personnes défendent des valeurs de 
partage, mais chacune à sa propre façon, elles peuvent garder prise sur leurs singularités en 
devenir et dont l’affirmation requiert de nouvelles façons d’exister. Les peuples Aborigènes en 
lutte, comme les Amérindiens aux USA, au Canada, au Brésil ou en Guyane française, nous 
impressionnent par leur créativité, qui repose simultanément sur un héritage ancestral et sur la 
spécificité du monde contemporain globalisé, sans oublier de mentionner leurs forêts et leurs 
déserts. Pour moi, ils et elles créent un espoir pour le futur, qui fait parallèle à la jeunesse en 
France qui se bat pour protéger un autre monde possible à Notre-Dame-des-Landes414, ou à ces 
jeunes qui veulent être reconnu·es à la fois comme Noir·es et comme Français·es. La même 
chose peut être dite des peuples autochtones, ou des descendants d’esclaves Quilombola, et la 
population noire et la majorité métisse au Brésil, à qui on impose la misère et qui tentent 
pourtant de résister face à une machine étatique qui essaie de les détruire. Comme l’a exprimé 
le philosophe brésilien Peter Pál Pelbart, un ami de Guattari, co-ordinateur de la compagnie de 
théâtre Ueinzz, un projet schizoscénique, et également co-éditeur des éditions n-1 : 

 

« Peut-être devons-nous considérer l’épuisement au cœur de cette 

intersection existentielle, micro- et macropolitique, biopolitique. 
L’épuisement signifie-t-il la fin du monde, ou la fin d’un certain 
monde qu’il nous faut laisser derrière nous ? L’épuisement est-il le 
signe de la fin du sujet, ou d’une certaine subjectivation ? De la 
désubjectivation, ou d’une certaine désubjectivation ? Est-il mortifère 
ou vital ? Trou noir ou ouverture ? » (Pál Pelbart, 2017) 

 

Danser avec les Esprits de la Terre 

La dernière partie du livre propose deux textes qui cherchent à se focaliser sur certaines 
autres voix du multivers que je m’efforce d’explorer, d’abord au Brésil puis en Australie. 
Guattari a visité le Brésil en de multiples occasions, avant et après 1985, l’année où le pays fut 
libéré de la dictature grâce au Parti des Travailleurs de son ami Luiz Inácio Lula da Silva. Ses 

 

413 Cet échange entre Gumbula et Teaiwa est extrait de « Dancing with the Flow » de Glowczewski et Henry 
([2007] 2011) ; voir aussi De Largy Healy ([2007] 2011, 2009, 2017).  
414 Documentaire sous-titré en anglais, Notre-Dame-des-Luttes : 
https://www.youtube.com/watch=?v=_Z0mkeGp34 ; le projet de construction d’aéroport fut annulé par le 

gouvernement en janvier 2017 et les militant.es qui occupaient le territoire pour protester depuis 2012 continuent 
à vivre leur expérimentation sociale de la ZAD ‘Zone à Défendre’ comme un mode alternatif d’usage collectif de 

la terre : https://www.youtube.com/watch?v=4rh_6j6vIrc  

https://www.youtube.com/watch=?v=_Z0mkeGp34
https://www.youtube.com/watch?v=4rh_6j6vIrc
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stimulantes rencontres brésiliennes sont documentées dans la Révolution Moléculaire au Brésil, 
initialement publiée en portugais : 

 

« Oui, je crois qu’il existe un peuple multiple, un peuple de mutants, 
un peuple de potentialités qui apparaissent et disparaissent, qui 
deviennent incarnées dans des événements sociaux, littéraires et 
musicaux. Il est de notoriété publique que bien des gens m’accusent 
d’être assez stupidement ou presque sottement optimiste, de ne pas 
voir la misère de divers peuples. Je la vois, mais… je ne sais pas, peut-
être est-ce délirant, mais je pense aussi que nous vivons une époque de 
productivité, de prolifération, de création, de révolutions absolument 
fabuleuses du point de vue de l’émergence d’un peuple. C’est cela la 
révolution moléculaire : ce n’est pas une simple phrase 
grandiloquente, ni un quelconque programme : c’est quelque chose 
que je ressens au plus profond de moi, que je vis dans les rencontres 
que je fais, à l’intérieur des institutions, dans les affects autant que 
dans les réflexions. » (in Guattari et Rolnik [1986] 2008: 9/préface à 
la 7e édition brésilienne.) 

 

Guattari laissa une empreinte impressionnante au Brésil parmi les philosophes, les 
psychologues, les anthropologues et les artistes. Plusieurs départements de psychologie ont 
formé les étudiant.es en tant que « schizoanalystes » sur plus de dix promotions. De nombreux 
jeunes thérapeutes d’ascendance autochtone ou Afro-Brésilienne se réfèrent à ses écrits et sa 
pratique. « Cosmocouleurs : Une performance filmée d’Incorporation et une Conversation 
avec la Preta Velha Vó Cirina » (Chapitre 13) fut initialement écrit en portugais avec l’aide de 
l’artiste-performeuse et schizoanalyste Clarissa Alcantara, puis traduit en anglais pour être 
publié dans le journal brésilien bilingue d’anthropologue visuelle GIS (Gest[e], Image et Son) 
2017. Le chapitre commence avec la présentation d’une expérience de performance que j’ai 
proposée à Clarissa Alcantara à l’exposition « La Bête et l’Adversité » à Genève (Août 2015), 
qui consistait à projeter sur elle des rituels que j’avais filmés dans un terreiro Umbanda à 
Florianopolis. Le chapitre 13 enchaîne ensuite sur un entretien que j’ai mené avec l’esprit d’une 
femme noire, Vó Cirina (août 2016), incorporée dans le père et maître rituel, Abilio Noé da 
Silveira, de cette même maison de culte. D’une certaine façon, cette conversation avec un esprit 
résonne avec ce qui était au cœur de l’appel de Deleuze et Guattari pour des devenirs 
hétérogènes. Dans cette performance, je propose de comparer ces cultes brésiliens avec les 
façons dont les peuples Aborigènes expérimentent une forme d’incorporation dans leurs 
devenirs totémiques. Dans ma conversation avec l’esprit de la vieille femme africaine, elle 
proposa sa propre façon de reconnaître les « Indiens » d’Australie et ceux des Amériques du 
Sud et du Nord comme étant « les mêmes, mais différents », comme les entités Orixás de la 
diaspora africaine.415  

 

415 Voir aussi Glowczewski (2016c, 2019). Un grand merci à Claude Mercier (2019) pour ses conversations 
inspirantes et ses écrits sur Deleuze et Guattari. 
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C’est un immense défi pour les anthropologues ou les historiens de la religion 
d’expliquer exactement ce qui, dans les rituels, actualise et virtualise les hétérogénéités dans 
les rites, les personnes, les objets, les endroits, les rochers, etc., qui ne peut être réduit à des 
« représentations » symboliques, à tel point que la question de la présence n’est pas présentée 
comme une image d’appui mais plutôt comme ses lignes de fuite en devenir. Deleuze et Guattari 
sont ici une source d’inspiration pour « imaginer une anthropologie qui échappe à la 
représentation » (Goldman 2015), ce que j’ai cherché à créer dans mes écrits depuis ma toute 
première visite en Australie. Le texte proposé ici mélange les genres : le récit de la performance, 
un film et un entretien avec l’Esprit de la Tente –Tenda Espirita– Vó Cirina perturbe les 
frontières, et les langues produisent des espaces parallèles qui néanmoins entrent en contact. 
Telle est ma proposition pour une anthropologie « indisciplinée » : qui permette de voir et de 
ressentir une multiplicité de lignes en devenir ; les Rêves Warlpiri, les Orixás et les esprits des 
morts, l’anthropologie, la philosophie, l’art sacré et bien d’autres choses encore sont composés 
dans la possibilité d’une danse singulière qui superposerait les corps et les esprits en devenir-
Cosmocouleur.  

Ce type d’intervention – mêlant écrits, films, performance et rituel – fait d’une certaine 
façon écho à ce qu’explorait Félix Guattari quand il cherchait à réaliser un film de SF qu’il 
appela Un amour d’UIQ (Univers Infra-Quark)416. Ce cerveau multipolaire et quantique se 
retrouve externalisé sous la forme d’un visage constamment en flux, sans corps et sans identité 
fixe, un potentiel quelque peu enfantin qui apprend très vite dans l’interaction avec une diversité 
de personnages plus ou moins délirants, et qui finit par tomber dans les affres de la jalousie 
quand il tombe amoureux ; l’émergence de cet univers « infra quark », qu’il soit fou ou non, 
constitue la tension de l’histoire, avec le risque d’une contamination de l’univers entiers qui 
accorde le film sur une note de thriller complotiste à l’échelle globale. Les sept ans qu’il fallut 
à Guattari pour écrire le script (1980-1987) et ses différentes versions étaient pour lui, comme 
tant de territoires existentiels et d’univers incorporels, une machine de test pour transformer, 
grâce à la fiction et à la mise en scène de différents personnages, ce qu’il s’efforçait de 
formaliser en diagramme ailleurs dans ses cartographies. S’il n’a pas été en mesure de réaliser 
ce film, ce n’est peut-être pas seulement parce qu’il n’obtint pas les financements nécessaires 
de la part du Centre National du Cinématographe (CNC) et la production requise, mais, comme 
le suggèrent ses lettres avec le producteur Américain Robert Kramer, aussi en partie parce que 
son élan initial n’était plus le même vers la fin des années 1980. Félix voulait que son film 
connecte avec le grand public, à la suite du succès de Blade Runner. Il n’aurait pu imaginer ni 
anticiper le degré auquel l’image – art, installation ou cinéma – et la critique de sa représentation 
ethnocentrique deviendrait l’objet d’une réappropriation par d’autres peuples en résistance 
contre le Capitalisme Mondial Intégré, mais il avait l’intuition et l’espoir de cette créativité 
potentielle au début de ses années « d’hiver ». Son espoir revint à l’orée de sa mort, quand, dans 
ses propres mots – et à ses propres yeux –, il affirma avoir enfin surmonté une longue 
dépression417. 

Pour Guattari, créer des cartographies était une pratique complexe qui évoquait à la fois 
une forme de diagrammatisation du mouvement et des tensions de l’espace et du temps, afin de 

 

416 Guattari ([2012] 2016) (scripts de 1980, traduits et édités par Silvia Maglioni et Graeme Thomson) 
417 « Qu’est-ce que la philosophie ? » Entretien filmé en Grève en 1991 après la publication de Qu’est-ce que la 
philosophie ? (Deleuze et Guattari [1992] 1996 : https://novom.ru/en/watch/NAahyYZkrAo ; à propos de Leros, 
voir aussi Guattari ([1989] 2012).  

https://novom.ru/en/watch/NAahyYZkrAo
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simultanément saisir et lâcher prise de la subjectivité. Son métamodèle cartographique, 
construit à la base de quatre foncteurs (flux, phylums machiniques, univers de valeurs et 
territoires existentiels), polarisés entre un pliage du virtuel/actuel et du réel/possible en quatre 
couches, ne fut que peu utilisé jusqu’à la traduction de ses Cartographies Schizoanalytiques. 
Bien que j’ai assisté au développement de cet outil de pensée pendant les séminaires de Guattari 
au début des années 1980, il gagna une nouvelle applicabilité pour moi après que je vis Anne 
Querrien ([2008] 2011) redessiner la cartographie dans une conférence, et après avoir lu un 
article de Brian Holmes (2009) qui montrait comment articuler les foncteurs avec des situations 
de l’époque contemporaine. Cela m’encouragea à tirer de nouvelles applications des foncteurs 
en tension. 

J’ai démontré ailleurs que la façon dont Guattari articule ses quatre foncteurs avec la 
chaosmose peut être déployée dans la façon dont Wanta Steve Patrick Jampjinpa dessine dans 
le sable ses cinq piliers du système de connaissances Warlpiri : 

 

« J’utilisai la cartographie de Félix pour repenser non seulement 
la cosmologie totémique aborigène mais aussi sa récente 
explication par un homme aborigène, Wanta Jampijinpa, qui avait 
élaboré une leçon dessinée de sa cosmovision pour YouTube. Ce 
Warlpiri, ancien instituteur qui devint ensuite un chercheur 
honoré à l’Université nationale australienne (anu), avait 
sélectionné cinq concepts aborigènes qu’il avait dessinés sur le 
sable comme un cercle relié à quatre autres, selon le losange 
warlpiri de la Croix du Sud, un agencement qui, selon lui, 
s’effondrerait si l’un des cinq « piliers » ou leurs liens étaient 
cassés. Il s’agit là d’un modèle cosmopolitique autochtone 
répondant à la société globale numérique. 

« Chez soi », home en anglais (ngurra, littéralement « terre, » 
« lieu » et « campement ») est le premier concept warlpiri et 
cercle central dessiné sur le sable par Wanta ; le second cercle est 
« Loi » (kuruwarri), le troisième « Cérémonie » (Jardiwanpa 
pour régler les conflits, Kurdiji, l’initiation pour « faire un 
homme », « man-making », et d’autres rituels) suivi de 
« Langage » (jaru) et pour finir « Famille » (warlalja « les 
miens » en tant que parenté étendue et relations classificatoires 
entre les gens, les Dreamings et les lieux). Loi en anglais, Law, 
est une expression courante utilisée par les Aborigènes pour 
traduire des concepts de leurs différentes langues qui sont liés au 
Dreaming comme la fondation de leurs cosmopolitiques. Le mot 
warlpiri kuruwarri se traduit littéralement par « image, » 
« marque, » « empreinte » ou « trace. » Pour suggérer son sens 
cosmologique, j’ai proposé de le traduire par « image-forces » et 
« forces vitales » des Dreamings (Jukurrpa).  
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Qu’est-ce qui fait résister les Autochtones australiens et insister 
pour continuer à revendiquer une relation spirituelle avec la terre 
malgré les changements de leur mode d’existence de semi-
nomades à une sédentarisation forcée soumise à tant de pressions 
actuelles économiques et sociales ? Sous quelles conditions la 
déterritorialisation peut-elle être une source de ré-ancrage dans 
des territoires existentiels ? Ou, on contraire, les menace-t-elle de 
désespoir, violence, et même de mort. Wanta, le Warlpiri, répond 
à sa manière quand il dit que si l’un des cinq piliers ‒ chez soi, 

langage, loi, cérémonie ou famille ‒ n’est pas assez fort et 
connecté aux autres, tout s’écroule, et il n’y a plus de peuple 
Warlpiri. Pour lui les piliers ont leur reflet dans les étoiles de la 
Croix du Sud, l’axe vertical étant le Dreaming Bâton à Fouir qui 
annonce en septembre la saison des Ignames puurda, une période 
de l’année aussi appelée « Émeu en éveil », qui peut être vu en 
tant que trou noir dans la Voie lactée. Ces deux Dreamings ont, 
comme toutes les choses dans la nature et la culture, leurs lignes 
de chant et chemins sur terre. »418 

 

Selon mon analyse, quatre des cinq « piliers » de Wanta font écho aux foncteurs de 
Guattari. Kuruwarri : « image-force/Loi » opère comme un Territoire Existentiel ; yimi : 
« langage » refère à une « Constellation/Univers Incorporel », en particulier à travers le concept 
d’enfant-esprit Kuruwalpa qui, selon les chansons, attend de naître, c’est-à-dire d’être incarné 
dans un nouveau bébé ; toutes les Cérémonies sont des Flux, parce que c’est à travers elles que 
s’opérait l’économie générale, un système d’échanges entre gens différents (générations, sexes, 
clans et tribus), avec une circulation des biens qui ne traite pas ce qui est échangé comme des 
objets mais comme des choses vivantes, y compris le médium cérémoniel, c’est-à-dire les 
chants, les danses, les peintures qui voyagent de lieu en lieu ; le quatrième pilier warlalja, « les 
miens, mes gens  », c’est-à-dire la Famille en tant que système de parenté étendue avec des 
relations classificatoires complexes, correspondant aux propriétés mathématiques d’un groupe 
diédrique (le cube) et avec les propriétés topologiques d’un hypercube, est un exemple des 
Phylums ou des Machines Abstraites de Guattari. En ce qui concerne le cinquième pilier que 
Wanta a dessiné en premier au « milieu », ngurra : l’endroit, ou le campement comme foyer, 
multiple et différent pour chaque personne à travers sa vie, je le comprends comme le centre 
vide qui articule la dé-territorialisation et la re-territorialisation dans la cartographie 
chaosmatique de Guattari. Pour les Warlpiri et leurs voisines du désert, les lieux et leurs 
connexions de Rêve sont au cœur du processus pour ancrer dans l’espace – et le temps – leurs 
voyages semi-nomadiques d’avant la colonisation. Le lieu est aussi au cœur de la résistance 

contemporaine contre la destruction de la terre, et au cœur de l’affirmation de leur cosmovision.  

 

418 B. Glowczewski (2015) « Des Dreamings aborigènes aux foncteurs guattariens », in Chimères, 86 : 55-64. 
Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-chimeres-2015-2-page-55.htm. Le Ngurra-kurlu d’origine, la 
leçon filmée de Wanta sur le sable en Warlpiri (2008) a été intégrée dans le site Outils pour la Gouvernance 
Autochtone : http://toolkit.aigi.com.au/video-ngurra-kurlu-the-way-yapa-life-is-governed (consulté en octobre 
2018). Voir Holmes et Jampijinpa (2013) : dessins lors d’une conférence filmée par Glowczewski. 

https://www.cairn.info/revue-chimeres-2015-2-page-55.htm
http://toolkit.aigi.com.au/video-ngurra-kurlu-the-way-yapa-life-is-governed
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Les modes de pensées de Guattari comme de Wanta se déploient comme une pratique 
diagrammatique et des gestes spéculatifs pour approcher l’inconscient collectif en tant 
qu’intersubjectivation, et comme une force active pour mouvoir le monde. Pendant un entretien 
filmé en 2017, Wanta Steve Patrick Jampijinpa m’expliqua ce que je compris comme les 
cosmopolitiques d’un philosophe-médiateur autochtone : d’une année à l’autre, il translittère sa 
compréhension de certains concepts occidentaux en valeurs Warlpiri réadaptées au monde 
contemporain d’interactions qui s’empilent les unes sur les autres et créent constamment des 
interférences. 
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Cartographier les concepts Warlpiri du Rêve (Jukurrpa)  

avec la chaosmose de Guattari. 

 

 

Figure 1.1. La cartographie de Guattari et le système de connaissances Ngurrakurlu par Wanta 
Jampijinpa. © B. G. in Totemic Becomings (2015). 
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« ’Tu vois ça ? (Wanta ouvre et ferme sa main d’une manière 
pulsée.) Tu apprends ce geste dans la geste de l’Aigle. Il vole très 
haut. Celui-qui-Vole-dans-les-Hauteurs. Il est le haut Tonnerre. 
Et il peut descendre (geste pointant du ciel vers la terre). Il peut 
faire la connexion avec les nuages ou avec les étoiles. C’est cela 
Celui-Qui-Vole-Dans-les-Hauteurs.  

 

C’est, désolé de le dire (il rit), la pénétration comme je 
l’appelle ; 

(doigts sur le sol) 
Cette pénétration-là, qui cherche toujours à engager. 
(Main vers le ciel, qui revient à la terre). 
C’est ce qu’on appelle malkarri : 

Malkarri t’apprend comment regarder le ciel et la terre. 
Quand tu fais cela, tu fais déjà, comment dire… 
Tu épouses les deux, et tu deviens quelqu’un Qui-Vole-Dans-
les-Hauteurs, 

Parce que tu as eu un savoir d’ici 
(main sur la terre) 

Et tu peux lire les étoiles, tu peux lire le pays. C’est le rapport 
(sexuel), oui419.  

(Wanta trace une ligne verticale descendant de sa tête le long 
de son corps.) 

C’est épouser les deux, et tu viens à l’existence. 
(La ligne de Wanta remonte sur sa poitrine) 

  

 

419 (NDT) « Intercourse » : connotation sexuelle. 
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Figure 1.2 La photo montre la main de Wanta (qui parle ici), commentant le même tableau 
imprimé dans le livre que j’ai publié en 2007. © B.G. 2017.  

 

Je montrai à Wanta une photo d’une peinture acrylique sur canevas par Paddy Gibson 
Japaljarri, que j’avais acheté en 1988 dans sa communauté, Lajamanu. L’artiste Warlpiri l’a 
intitulé Kurlungalinpa, le nom de son lieu sacré connecté aux Etoiles et aux Ngarrka, les 
Hommes Initiés qui faisaient pousser des arbres à leurs pieds lorsqu’ils sortaient de la terre 
pendant la chute d’une comète, se transformant en la colline sacrée. La peinture est séparée par 
une double hélice : la Voie Lactée. Wanta traça avec son doigt la double hélice le long du 
tableau, commentant : 

 

- Et cette ligne fait couler le flux, parle du flux.  
- Mais celle du milieu, demandai-je, elle peut aussi être ngalypi 

(les lianes) pour la danse Witi (les bâtons feuillus) ?  
-  Oui, celle-là parle des conséquences, négatives et 

positives. » 
- Mon père (Japaljarri, l’artiste que j’appelle « père » parce 
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qu’on m’a donné le nom de peau Nungarrayi) disait que 
c’était la Voie Lactée…  
 

- Oui, la Lactée, tout ce Wantarri, cette route cadeau, c’est la 
route des cadeaux où les gens font commerce… » 

(Wanta lève sa tête et pointe vers le ciel)  
Mais cette histoire (il pointe vers le ciel 
Reflète cette histoire (il pointe vers le sol), 
C’est pourquoi les deux « moitiés »…  
(Wanta roule ses mains vers l’avant, puis vers l’arrière) 
Celle-ci… 
(Wanta monte avec son bras son sein droit) 
Cette « moitié »420 pour moi, pour nous (chaîne matrilinéaire de 
noms de peau : Jampijinpa (son nom de peau), Japanangka, 
Jakamarra, Jungarrayi ; Nungarrayi (mon nom de peau), 
Nampijinpa, Napanangka, Nakamarra) 
Ce côté du lait maternel 
(Wanta montre son sein gauche) 
L’autre ligne c’est le groupe du ciel  
(matrilignée (des femmes) Napangardi, Nangala, Napaljarri, 
Napurrurla ; matrilignée (de leurs frères) Jupurrurla, 
Japangardi, Jangala, Japaljarri) 
Mais tu sais parce qu’on fait face dans cette direction, 
(Wanta tourne son dos à la caméra pour faire face au mur du 
centre d’art au Sud) 
On doit essayer de devenir cette étoile, la Croix du Sud, 
Pour pouvoir faire face dans cette direction, le Nord. 
(Wanta ouvre ses bras en Croix en se retournant vers la 
caméra) 
C’est-à-dire que tu es ton foyer quand tu connais ton histoire et  
ton savoir. Ton identité, vraiment.421 
  

 

420 (NDT) « Moiety » désigne en chimie organique anglophone un trait caractéristique d’un groupement 
moléculaire. En anthropologie cela désigne une classification courante de parenté qui répartit certains totems en 
deux groupes, les moitiés. 
421 Voir Lamanaju (60’), film par G. Glowczewski : https://vimeo.com/289440509. 
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Figure 1.3 Deux cercles matrilinéaires pour le système Warlpiri à huit sous-sections ou 
noms de peau. © B.G. in Yapa, Art de Balgo et Lajamanu (1991b). 
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Wanta se réfère ici à de nombreuses choses complexes, en particulier le fait que la 
parenté classificatoire (les matrilignées de noms-de-peaux) est reproduite à travers l’échange 
entre les gens et l’entièreté du cosmos totémique, « comme » la double hélice qui figure la Voie 
Lactée. De façon intéressante, pour les généticiens la double hélice a émergé en tant que 
structure lors de la découverte de l’ADN dans les années 1950, et plus récemment elle a été 
modélisée comme structure pour la galaxie de la Voie Lactée. Dans le modèle de sable de 
Wanta, quatre de ses piliers – (1) la parenté étendue ; (2) les rituels d’échange, (3) la Loi 
cosmologique des lignes totémiques, (4) le langage des enfants-esprits et des chants émergeant 
des lieux terrestres de l’espace-temps du Rêve – sont connectés par la Croix du Sud, avec le 
cinquième pilier, ngurra « terre, endroit, campement, foyer » à l’intersection, qui est incarnée 
comme un être vivant – humain, ou n’importe quel être terrestre – se tenant debout, sous, ou 
au-dessus de la terre, c’est-à-dire en train de devenir terre.  

Les vues de Wanta sur le totémisme sont aussi exprimées dans l’exemple de l’une des 
personnifications du Rêve Émeu, c’est-à-dire l’Émeu Géant – dont les traces ont été identifiées 
par les scientifiques comme celles d’une espèce de dinosaure à plumes – qui voyageait à l’Est 
et à l’Ouest du continent et dont les groupes Aborigènes de différents lieux de l’Australie disent 
qu’il est devenu le trou noir de la Voie Lactée. De façon intéressante, parmi les émeus c’est le 
mâle qui couve les œufs et prend soin des bébés quand ils éclosent, tandis que la femelle chasse 

pour les nourrir. En ce sens, l’Émeu est une des images de « Rêve » pour la complémentarité 
(inversés pour d’autres des rôles) mâle et femelle. Pour les gens de la côte, les bébés émeus 
aident les guérisseurs. Pour le peuple Warlpiri, c’est Émeu qui leur a donné la cérémonie 
Jardiwanpa pour résoudre les conflits. Wanta explique la relation totémique de dépendance 
entre les humains et les non-humains, la terre et le ciel, les différents groupes aborigènes 
dispersés aux quatre coins de l’Australie, et les rituels fondateurs qui sont ancrés autour 
d’héroïnes féminines représentées comme des paires de deux mères, des matrilignées qui sont 
reproduites sous la forme d’une double hélice dans une multitude de formes totémiques. La 
tâche de Wanta est d’essayer d’expliquer un système dynamique de production de vie en accord 
avec les mystères du cosmos, où le multivers s’entremêle aux espaces-temps de façon similaire 
aux questions les plus folles posées par l’astrophysique. Un tel entremêlement est au cœur de 

la pratique de guérison autochtone aborigène. 

Le chapitre 14 propose une conversation avec un autre homme Aborigène, un guérisseur 
Yalarrnga. Lance Sullivan est né dans le coin sud du Queensland, à Boulia, une colonie 
proclamée en 1879 comme réserve pour son peuple, les Yalarrnga, qui vivaient un mode de vie 
de chasse et de cueillettes et étaient chassés par les colons. L’un de ses arrière-grands-pères 
était un chamelier Pakistanais. De nombreux chameliers amenés en Australie par les 
Britanniques pour aider à la colonisation du continent désertique ont eu des enfants avec des 
femmes Aborigènes, bien que ce fût interdit par l’administration gouvernementale et que les 
enfants de telles unions fussent traqués et retirés à leurs parents422. Mais l’ascendance métisse 
de Lance Sullivan fut cachée par sa famille Aborigène, et il grandit en apprenant sa langue 
Yalarrnga et devint initié dans les rituels du peuple du désert. Après avoir travaillé en tant que 
conseiller culturel pour protéger les sites sacrés de l’industrie minière, il obtint des financements 

 

422 Rajkowski (1995). 
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pour étudier l’archéologie et l’anthropologie à l’Université James Cook à Townsville, où nous 
nous sommes rencontrés fin 2004. Il venait de terminer un livre dans sa langue (Sullivan 2005). 

Il y a quelques années, Lance Sullivan fut invité en France pour un atelier autochtone à 
Lyon où lui et Wanta, également invité, accédèrent à la demande du directeur du nouveau 
Musée des Confluences en construction de réaliser une cérémonie de fumigations dans les 
fondations. Elle fut filmée par un cinéaste Péruvien autochtone.423 A Townsville, où il menait 
sa vie d’étudiant et de jeune père, Lance était souvent sollicité pour ses pouvoirs de guérison, y 
compris pour de la magie amoureuse ou pour guérir les détenus frappés par la panique en prison. 
Il explique ici (Chapitre 14) comment il peut voir avec son pouvoir de mungan (ngangkari ou 
ngangkayi en Warlpiri), qui permet aux guérisseurs (Cleverman : homme intelligent, grand 
sage) comme lui de voir à l’intérieur du corps, à travers la peau – pas simplement comme des 
rayons X qui montreraient les os et les organes – mais au-delà de la matérialité du corps, dans 
une vision de nombreux cables colorés où une couleur spécifique indique l’endroit de la 
douleur ; il agit ensuite sur cette « ligne » en « tirant » la douleur, et le « cable » à l’intérieur du 
corps change de couleur. Ce geste chamanique de « tirer » – qui peut impliquer l’imposition 
distante d’une main, touchant ou même allant à l’intérieur du corps, s’explique par ce qu’il 
appelle les murs de verre parallèles, qui donnent accès à des univers parallèles, tous présents 
dans le même lieu matériel : comme un coin de pelouse, une pierre, ou un mur dans mon 
appartement parisien où nous avons parlé. Pour moi, sa description suggère précisément ce que 
les astrophysiciens appellent le multivers ou le plurivers : c’est-à-dire la possibilité d’un 
assemblage hétérogène, comme les différentes logiques des nanomondes, des mondes 
moléculaires, ou des macro-mondes galactiques, qui ne peuvent être réduits à une unité 
universelle. Dans un ouvrage appelé Plurivers : Un Essai sur la Fin du Monde, le philosophe 
deleuzien Jean-Clet Martin (2010) décrit divers mondes divergents, qui ne peuvent être réduits 
à un univers homogène : « ce qui est tout d’abord, c’est le lieu, la force du lieu, cet 
embryonnement de l’espace, un topos qui s’apprête à les concaténer. » Comme le disait 
Guattari, c’est à propos de l’émergence d’une chaosmose424. 

Guattari aurait apprécié une discussion avec Lance sur ses pratiques de guérison et sa 
cosmovision des murs de verre parallèles comme des plis invisibles dans les lieux. Dans ma 
compréhension, la méthode de Guattari se distingue de celle de Gregory Bateson à travers au 
moins deux points essentiels : d’une part vis-à-vis de la mémoire et de l’inconscient – qui pour 
Guattari étaient à l’œuvre dans les concepts qu’il créait et partageait avec Deleuze vis-à-vis du 
virtuel, de l’actuel et de la ritournelle ; et d’autre part, sur la notion ambiguë du sujet. Bateson 
critique la psychanalyse pour son paradigme énergétique entropique et propose de le remplacer 
par un paradigme systémique*, et la possibilité de la néguentropie comme attitude créative du 
patient en interaction avec l’analyste. Pour Bateson, la guérison est postulée comme une 
question de communication, en particulier en relation avec les schizophrènes qu’il assiste. En 
1980, dans un exposé intitulé « les Hommes sont de l’Herbe », Bateson (1991) affirme la chose 
suivante de sa théorie de la communication : « Une meilleure façon de le dire serait peut-être 
théorie de l’organisation, ou peut-être qu’une formule encore meilleure serait : théorie de la 

 

423 La Terre est notre vie, documentaire de 30’, 2009, Musée des Confluences, par Cesar Galindo ; fimé pendant 
Paroles autochtones, un événement organisé par le Musée des Confluences de Lyon en collaboration avec la Haute 
Commission des Nations-Unies pour les Droits Humains et Survie Internationale France.  
424 Traduction par l’auteur : http://strassdelaphilosophie.blogspot.com/2012/09/plurivers-et-modalites-
dexistence.html. 

http://strassdelaphilosophie.blogspot.com/2012/09/plurivers-et-modalites-dexistence.html
http://strassdelaphilosophie.blogspot.com/2012/09/plurivers-et-modalites-dexistence.html
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résonance. » Cependant, pour Guattari, la communication n’est pas la préoccupation principale 
pour la guérison, ni pour toute autre forme d’appréhension des relations. C’est l’expression : 
pas la représentation, mais l’émergence autoréférentielle, la possibilité d’effectuer.  

 

« Depuis une perspective deleuzo-guattarienne, il serait préférable de 
dire que le contenu actuel de l’expression – ce qui est effectivement 
signifié, manifesté, désigné ; son « objet » – émerge du potentiel 
expressif à travers un processus de captation de ce potentiel, et que 
cette émergence dans l’être-déterminé traverse nécessairement une 
zone d’indétermination systémique en vertu de laquelle toute l’affaire 
est teintée d’un élément de hasard passager. » (Massumi 2002b : 12)425 

 

Guattari était de fait attiré par la méthode pratique et conceptuelle de Fernand Deligny, 
dont le travail avec des enfants autistes qui ne parlaient pas du tout remettait en question la 
notion de sujet, et focalisait davantage son attention sur le concept du réseau et du « nous », du 
commun créé ni par l’un ou l’autre mais plutôt par une multitude des « plus infimes gestes » – 
d’où les cartes de Deligny –, en évitant la parole et toute communication directe avec les 
enfants. Comme le montre le film Ce gamin, là, cette pratique permettait aux enfants de se 
transformer afin de saisir le monde et ses traces, rendant possible ce qui semble être une certaine 
joie de vivre. L’année qui suivit la mort de Guattari en 1992, Deleuze publia un volume d’essais, 
Essais critiques et cliniques ([1992] 1997). Le chapitre 9 de cet ouvrage était intitulé « Ce que 
disent les enfants » et parlait des enfants autistes vivant dans la région des Cévennes sous les 
soins d’adultes bénévoles non-spécialistes, que Deligny appelait des « présences proches » et 
qui étaient responsables de cartographier les trajectoires des enfants. Deleuze analyse ces cartes 
que Deligny appelait des « lignes d’erre », et les met en lien avec les cartographies totémiques 
australiennes en citant l’un de mes ouvrages.  

 

« La libido n’a pas de métamorphoses, mais elle suit les trajectoires 
historico-mondiales. De ce point de vue, il ne semble pas que le réel et 
l’imaginaire forment une distinction pertinente. Un voyage réel manque 
par lui-même de la force de se réfléchir dans l’imagination ; et le voyage 
imaginaire n’a pas par lui-même la force, comme dit Proust, de se vérifier 
dans le réel. C’est pourquoi l’imaginaire et le réel doivent être plutôt 
comme deux parties juxtaposables ou superposables d’une seule et même 
trajectoire, deux faces qui ne cessent de s’échanger, miroir mobile. Ainsi 
les Aborigènes Australiens joignent des itinéraires nomades et des 
voyages de rêves qui composent ensemble “un entre-maillage de 

 

425 (NDT) Traduit de « Introduction », in B. Massumi (ed.), A Shock of Thought. Expression after Deleuze and 
Guattari, London, Routledge. 
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parcours”, “dans une immense découpe de l’espace et du temps qu’il faut 
lire comme une carte” »426.  

À la limite, l’imaginaire est une image virtuelle qui s’accole à l’objet 
réel, et inversement, pour constituer un cristal d’inconscient. Il ne suffit 
pas que l’objet réel, le paysage réel évoque des images semblables ou 
voisines ; il faut qu’il dégage sa propre image virtuelle en même temps 
que celle-ci, comme paysage imaginaire, s’engage dans le réel suivant 
un circuit où chacun des deux termes poursuit l’autre, s’échange avec 
l’autre. La “vision” est faite de ce dédoublement, cette coalescence. C’est 
dans les cristaux d’inconscient que se voient les trajectoires de la libido. 

Une conception cartographique est très distincte de la conception 
archéologique de la psychanalyse. (…) D’une carte à l’autre, il ne s’agit 
pas de la recherche d’une origine, mais d’une évaluation des 
déplacements. Chaque carte est une redistribution d’impasses et de 
percées, de seuils et de clôtures, qui va nécessairement de bas en haut. 
Ce n’est pas seulement une inversion de sens, mais une différence de 
nature : l’inconscient n’a plus affaire à des personnes et des objets, mais 
à des trajets et des devenirs ; ce n’est plus un inconscient de 
commémoration, mais de mobilisation, dont les objets s’envolent plus 
qu’ils ne restent enfouis sous la terre. Félix Guattari a bien défini à cet 
égard une schizo-analyse qui s’oppose à la psychanalyse. » (Deleuze 
[1993] 1997 : 62-63)427 

 

Autant dans ses travaux communs avec Deleuze que dans ses propres écrits et sa 
pratique d’analyste, Guattari se distanciait de l’approche systémique de l’écologie de Bateson, 
qu’il ressentait comme trop fermée, trop structuraliste, mais aussi trop culturaliste et 
comportementaliste. Guattari partageait une complicité – animée de débats houleux – avec 
Mony Elkaïm, un psychanalyste belge, qui dans ses sessions de thérapie familiale provoquait 
des situations qui propulsaient les acteurs hors de leur cadre de double contrainte du système 
familial dénoncé par Bateson (1972) : sa méthode, résumée comme « si tu m’aimes, ne m’aime 
pas » (1989) renouvela l’intérêt pour la thérapie systémique en inspirant des systèmes hors de 
l’équilibrium de Prigogine, des cybernétiques de la seconde vague de H. von Foerster ou le 
concept d’énaction de Varela.  

Guattari pensait le feedback ou l’autoréférence non pas comme une métaphore mais au 
contraire comme une action d’effets et d’affects conscients et inconscients d’une subjectivation 
qui se dissout dans le processus, l’actualisation d’un territoire existentiel, et la dé-
territorialisation par re-virtualisation d’un nouveau possible, ce qu’il appelait les univers 
incorporels de valeurs, ou ritournelles. Les Warlpiri attiraient son intérêt spécifiquement pour 

 

426 G. Deleuze, « Ce que les enfants disent », in Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, pp. 81-88 ; sa note 5 
(p. 83) réfère à des citations de Barara Glowczewski, Du Rêve à la Loi chez les Aborigènes (1991 : chapitre 1).  
427 (NDT) Disponible en ligne : 
https://books.google.fr/books?id=eopSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=google+books+critique+et+cliniq
ue+deleuze&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiPs7rAo-
ntAhVExYUKHcR4B4AQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q&f=false. 

https://books.google.fr/books?id=eopSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=google+books+critique+et+clinique+deleuze&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiPs7rAo-ntAhVExYUKHcR4B4AQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=eopSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=google+books+critique+et+clinique+deleuze&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiPs7rAo-ntAhVExYUKHcR4B4AQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=eopSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=google+books+critique+et+clinique+deleuze&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiPs7rAo-ntAhVExYUKHcR4B4AQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q&f=false
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les « traces » non-métaphoriques des Dreamings – matérialisée par les sites singuliers à travers 
le paysage. Comme nous l’avons vu, le rhizome des chemins de Dreamings australiens n’est 
pas une métaphore mais une image réelle du devenir-igname, ce qui, pour les Aborigènes 
d’Australie, est une forme de devenir totémique parmi d’autres, directement liée à leurs 
peintures-cartes, leurs gestes répétés et leurs chansons. Tout comme Deleuze et Guattari 
s’inspirèrent des oiseaux pour décrire la ritournelle comme « n’importe quel agrégat de matières 
d’expression qui trace un territoire et se développe en motifs territoriaux et en paysages »428, 
les Warlpiri comptent aussi sur une multitude de rythmes visuels et soniques qui se transforment 
en matière d’expression qui marquent les territoires qui les connectent aux sites sacrés qu’ils 
tentent de défendre au nom du bien-être de la terre et de tout ce qui vit là. De façon intéressante, 
l’ethnoastronomie a récemment aidé à confirmer les corrélations frappantes entre une série 
d’oiseaux, le dingo, un lézard à cornes, une araignée et les étoiles, que certains groupes 
Aborigènes connectaient à chacun au début du 20e siècle : ils ont montré que pendant une 
période de plus ou moins six semaines, le mouvement d’une étoile spécifique correspond au 
moment où l’oiseau correspondant pond ses œufs, ou celui où d’autres animaux se reproduisent. 
Des signes dans le ciel étaient ainsi utilisés comme un calendrier pour la terre. Aujourd’hui, des 
indications saisonnières qui connectent certains oiseaux aux étoiles et certains animaux à des 
plantes spécifiques sont perturbées par la transformation actuelle du climat. Maintenant plus 
que jamais, il est sage d’écouter les « Pratiques écosophiques et la restauration de la “cité 
subjective” » de Guattari, pour faire ce que j’appelle devenir terre : 

 

« C’est à la condition que soient forgées de nouvelles terres transculturelles, 
transnationales, transversalistes et des univers de valeur dégagés de la 
fascination du pouvoir territorialisé, que pourront être dégagées des issues à 
l’actuelle impasse planétaire. »429 

 

En effet, depuis que l’alerte sur le changement climatique a secoué la planète, en 
particulier après l’accord COP21 de Paris pour réduire les émissions, « de nouveaux univers de 
valeurs et de nouvelles terres transculturelles, transnationales et transversales » ont proliféré de 
diverses façons. Certaines, comme les luttes contre l’extractivisme, appellent à un changement 
total de nos modes de vie en stoppant l’extraction des énergies fossiles (les minéraux, le pétrole, 
le charbon, le gaz par fracturation, etc.). Des écoactivistes, en particulier des femmes, luttent 
aussi contre la destruction de la terre par des énergies soi-disant renouvelables comme les 
barrages, les éoliennes ou les champs de gaz océaniques. Les luttes des peuples autochtones, 
dont les ressources alimentaires et les façons de vivre sont détruites par toute cette prédation 
industrielle, rencontrent les revendications d’autres acteurs de la société civile. Comme exprimé 
en France par l’occupation de 1650 hectares de terre arable et de bocage à Notre-Dame-des-
Landes, les paysans expulsés et de nouveaux squatteurs se sont opposés à la construction d’un 
aéroport pour se battre « contre l’aéroport et son monde », c’est-à-dire l’accélération d’un 
modèle économique néolibéral à l’échelle mondiale qui détruit la planète. Le projet d’aéroport 
fut abandonné en février 2018 mais, en avril 2018, 2500 policiers furent envoyés à Notre-Dame-

 

428 Deleuze et Guattari ([1987] 1997 : 323) ; voir aussi Genosko (2002a, 2002b). 
429 F. Guattari [1993] 2015, p. 98. Disponible en ligne : http://ecole-lacanienne.net/wp-
content/uploads/2018/03/17chi07.pdf. 

http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2018/03/17chi07.pdf
http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2018/03/17chi07.pdf
http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2018/03/17chi07.pdf
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des-Landes pour évacuer les 200 occupant.es qui, depuis 2012, construisaient une vie 
alternative là-bas, avec des rassemblements annuels pour discuter réunissant jusqu’à 50 000 
personnes (Mauvaise Troupe Collective 2018). Les habitant·e·s furent fortement impacté·e·s 
par la violence des armes déployées par la police militaire pour détruire trente habitations de 
bois. Malgré cette destruction, ils et elles résistèrent, et quelques 150 personnes continuent à 
occuper et cultiver la terre, dans des fermes squattées, des cabanes et des caravanes bricolées, 
prenant soin de vaches et de moutons, faisant pousser des plantes médicinales, avec deux 
boulangeries, une menuiserie, divers artisanats et une bibliothèque. Ils et elles ont hébergé deux 
grands forums de discussions pendant la Semaine Intergalactique en août 2018 et le week-end 
Terre en Commun en septembre 2018, et continuent à négocier des accords territoriaux 
innovants avec le soutien de nombreuses personnes à travers la France et au-delà430. Cette ZAD 
(Zone à Défendre) s’est étendue à travers la France en de nombreuses autres ZADs.  

Certains auteurs en études coloniales (settler studies) restent méfiants :  

 

« des façons dont le travail de Deleuze (et Guattari) a, en de nombreuses 
occasions, reproduit des notions de la frontière ou de “l’Occident 
rhizomatique” qui efface la présence autochtone et réifie des tropes mythiques 
du soi-disant “grand Ouest américain”. Comme Alex Young (2013) l’écrit : 
“La conception de l’Occident rhizomatique de Deleuze et Guattari risque de 
reproduire un discours où une mesure de libération est imaginée au détriment 
des peuples autochtones, pour qui les déterritorialisations coloniales 
constituent une expression coercitive de pouvoir souverain plutôt qu’une 
échappée de celui-ci”. (123) […] Bien que nous trouvions l’articulation de 
Deleuze utile dans son diagnostic de la façon dont peut opérer le digital 
aujourd’hui, nous sommes moins influencés par ses articulations 
d’alternatives radicales. » (Hunt et Stevenson 2016) 

 

De telles critiques pourraient être adressées à la façon dont certaines personnes dans des 
situations coloniales actuelles prétendent utiliser Deleuze et Guattari, comme par exemple 
l’armée israélienne contre les Palestiniens431. Mais Deleuze, comme Guattari, soutenait le 
peuple Palestinien et les autres peuples dépossédés432. De nombreux penseurs deleuziens 
continuent en ce sens, y compris via un appel récent des Deleuze Studies (Etudes Deleuziennes) 
de boycotter une conférence sur Deleuze en Israël. De telles positions ont nourri d’autres débats 
à propos du « racisme inversé », avec des accusations d’antisémitisme portées envers Deleuze 
(Gleyzon 2015). D’un autre côté, il y avait eu des dissensions en France à propos des 
mouvements sociaux environnementaux et de l’éco-activisme impliquant principalement des 
personnes blanches et n’adressant pas directement les questions de discrimination raciale. Une 
telle vision oublie la lutte des personnes colonisées par la France, d’Afrique ou d’Asie, des 

 

430 Pour des commentaires sur les deux événements, et des mises à jour sur ce qu’il s’est passé ensuite, voir : 
https://zadforever.blog/ Voir aussi : https://zad.nadir.org/?lang=en (consulté en octobre 2018). Voir aussi le 
magazine mensuel : https://zadibao.net. 
431 Voir http://www.metamute.org/editorial/articles/art-war-deleuze-guattari-debord-and-israeli-defence-force. 
432 Deleuze et al. (1998). 

https://zadforever.blog/
https://zad.nadir.org/?lang=en
https://zadibao.net/
http://www.metamute.org/editorial/articles/art-war-deleuze-guattari-debord-and-israeli-defence-force
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Ma’ohi de Polynésie française qui ont lutté contre les tests nucléaires433, des Kanaks en 
Nouvelle-Calédonie qui s’opposent aux mines (de nickel) et des peuples Amérindiens en 
Guyane française qui se battent contre l’orpaillage industriel et mafieux. Ce ne sont pas tous les 
autochtones de pays menacés de destruction qui militent contre l’extractivisme. Cependant, les 
divers « peuples qui manquent » d’aujourd’hui, partout dans le monde, essaient de faire 
converger leurs luttes hétérogènes. De nouvelles alliances locales et transnationales émergent 
entre de nombreux peuples autochtones, migrants et africains-américains ou afropéens, 
descendant·es de la colonisation en Afrique ou de la diaspora négrière, etc.  

Contre la fatalité d’un univers homogène qui serait prédéterminé par l’effet global du 
capitalisme, de nombreux peuples autochtones et d’autres collectifs de gens déplacés ou exclus 
qui essaient de construire des alternatives, semblent proposer ce que l’anthropologue argentin 
Arturo Escobar appelle une pluriversalité politique, la possibilité de différents mondes et 
cosmovisions co-existant sur la planète. Le titre de son ouvrage de 2014, Sentipensar con la 
terra (Sentir-penser avec la terre) met en avant un concept autochtone latino-américain qui a 
guidé des décennies de militantisme contre l’extractivisme et d’autres prédations qui détruisent 
la terre que partagent les militant.e.s avec d’autres habitants non-humains434. En référence à 
l’univers pluriel de William James, et à la notion de plurivers de l’astrophysique, Escobar 
appelle à une ontologie politique inspirée par un concept et une pratique autochtone latino-
américaine, une transformation épistémologique où des études pluriverselles « devront peut-
être marcher aux côtés de ces humains et non-humains – avec les Rêves de la Terre, des peuples 
et des mouvements sociaux – qui dans une profonde relationnalité, persistent face à l’adversité 
pour imaginer et tisser d’autres mondes » (Escobar 2018 : 36). En d’autres termes, l’altérité 
radicale n’est pas affaire d’exotisme ou d’exclusion, mais d’imagination, et se pose en termes 
de manière de tisser différents mondes au regard de leurs singularités toujours en devenir, de 
recréer de l’extériorité dans nos esprits. C’est cela que j’appelle autochtoniser l’anthropologie. 

 

 

433 Le 2 octobre 2018, Oscar Temaru, un indépendantiste Mao’hi de Polynésie française et candidat présidentiel, 

a déposé plainte devant la Cour Criminelle Internationale (ICC/CPI en français) pour accuser la France de crimes 
contre l’humanité à cause de ses essais nucléaires. Voir aussi : https://www.ctbto.org/nuclear-testing/the-effects-
of-nuclear-testing/general-overview-of-theeffects-of-nuclear-testing/  
434 Le concept sentir-penser fut introduit en 1986 par le chercheur colombien Orlando Fals Borda (2009), qui 
promouvait la pratique d’action-recherche en 1970. Voir aussi Cepeda (2017).  

https://www.ctbto.org/nuclear-testing/the-effects-of-nuclear-testing/general-overview-of-theeffects-of-nuclear-testing/
https://www.ctbto.org/nuclear-testing/the-effects-of-nuclear-testing/general-overview-of-theeffects-of-nuclear-testing/

