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Avant-propos 
 

 

Dans une conjoncture où la dégradation des conditions de vie et de travail des étudiant.es, la 

généralisation des cours à distance et l’isolement à domicile, l’idéologie fanatique de l’évaluation et de la 

sélection permanentes, aggravent d’année en année la fragmentation de la communauté étudiante, les 

réflexions, périodiquement 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 la sanction 

arithmétique des notes, se font plus urgentes 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 2021-2022, dans le cadre d’un enseignement dispensé par Guillaume 

Sibertin-Blanc sous le titre « Les guerres sauvages de Pierre Clastres : anthropologie politique de 

l’ennemisme ». 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, que la brochure du 

département résumait par l’argument suivant : 

 

 

Argument du cours 
Ce cours sera consacré à l’anthropologie politique de Pierre Clastres. En repartant de son ethnographie sud-américaine, on 
étudiera ses différentes hypothèses avancées pour rendre compte des dynamiques conjuratoires des « sociétés contre 
l’État » : « chefferie sans pouvoir », « prophétisme tupi-guarani », « mécanismes guerriers ». En nous attachant en particulier 
à ces deniers, nous examinerons 1) les relectures philosophiques (de Hobbes explicitement, de C. Schmitt implicitement) qu’a 
provoquées chez Clastres l’hypothèse d’un « être-pour-la-guerre sauvage », 2) les programmes théoriques qui s’en sont 
emparés après-coup (la théorie de la « machine de guerre » de Deleuze et Guattari, l’anthropologie anarchiste de James C. 
Scott), 3) les prolongements ou bifurcations qu’elle a trouvés dans l’anthropologie américaniste contemporaine (B. Albert, 
A.-C. Taylor, E. Viveiros de Castro), réintégrant les mécanismes guerriers dans les économies de l’altérité de la vengeance 
guerrière, du cannibalisme, et du chamanisme. Ce cours poursuit celui déjà consacré à l’anthropologie politique clastrienne 
en 2020-2021, mais n’impose pas de l’avoir suivi. 
 

Indications bibliographiques : 
Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Le Seuil, 1980. 
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Minuit, 1980 (plateaux 12 et 13). 
Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Galilée, 1994. 
James C. Scott, Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné (2009), trad. fr., Le Seuil, 2013. 
Bruce Albert, Temps du sang, temps des cendres, Thèse de Doctorat, 1985 (2ème et 3ème partie). (Accessible en ligne). 
Anne-Christine Taylor, « L'art de la réduction : la guerre et les mécanismes de la différenciation tribale dans la culture jivaro », 
Journal de la Société des Américanistes, t. 71, 1985, pp. 159-173. 
Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités (2010), trad. fr., Ed. Dehors, 2019. 

  



 8 

 

Les contributrices et contributeurs 
 

 

Lia Bompard est en 1ère année de Master de philosophie à Paris 8. Son projet de recherche porte sur la 

question de la violence d’autodéfense dans la pensée féministe contemporaine. 

Anouk Chatellier est en 1ère année de Master de philosophie à Paris 8. Son projet de mémoire de recherche 

porte sur les épistémologies des médiums en France et leur place dans le champ social et académique. 

Gaspard David est en 2ème année de Master de philosophie à Paris 8. Son mémoire de recherche porte 

sur la philosophie analytique et la philosophie du langage. 

Catherine Debas est en 3ème année de Licence de philosophie à l’université Paris 8 ; ses intérêts portent 

notamment sur l’anthropologie politique, l’anthropologie anarchiste, et les problématisations de l’origine 

de l’Etat. 

Louise Delumeau est auditrice libre à Paris 8, et en 2ème année de Master de littérature anglophone à Paris 

4. Elle travaille sur le langage dans les littératures diasporiques et son mémoire porte sur la créolisation 

de l’anglais dans The Lonely Londoners de Samuel Selvon. 

Lison Mesnil-Perret est en 2ème année de Master de philosophie à Paris 8. Son mémoire porte sur les 

questions de violence et d’émancipation dans l’œuvre de Herbert Marcuse. 

Ernest Moret est en 2ème année de Master de philosophie à l’université Paris 8.  

Fernanda Peña y Lillo Bancalari est en 1ère année de Master de philosophie à Paris 8. Sa recherche porte 

sur l’expérience champurria dans l’œuvre de l’auteure féministe mapuche Daniela Catrileo. 

Charly Perrier a effectué en 2021-2022 un séjour en mobilité Erasmus au département de philosophie de 

Paris 8. Etudiant en 2ème année de Master à l’université de Liège, il y termine un mémoire de recherche 

intitulé Jacques Rancière, les sillons du sensible. 

Guillaume Sibertin-Blanc est professeur de philosophie politique et philosophie contemporaine à 

l’université Paris 8. 

Luis Tovar-Desfassiaux est en 2ème année de Master de philosophie à l’université Paris 8 ; sa recherche 

porte 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. 

 

  



 9 

Introduction 
(Séance du 29 septembre 2021) 

 

Cette séance introductive se bornera, en un premier temps, à quelques éléments de présentation de 

Pierre Clastres, très sélectifs et discontinus. Une introduction plus détaillée est lisible dans le volume 

collectif réalisé avec des étudiant.es l’an passé : Les divisions de Pierre Clastres, accessible en ligne sur 

le site du Département de philo de Paris 8. Je vous y renvoie donc.  

Clastres naît en 1934, et meurt d’un accident de voiture en 1977, à l’âge de 43 ans. Sa production 

théorique commence à 28 ans par un article intitulé « Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie 

indienne » (1962). Elle s’« inachève » par la parution de deux articles dans la revue Libre, « Archéologie 

de la violence : la guerre dans les sociétés primitives », et « Malheur du guerrier sauvage » : ces deux 

derniers textes constitueront le fil conducteur des réflexions que nous poursuivrons ce semestre. Leur 

lecture de première main est donc indispensable.  

1962-1977 : nous avons affaire à une trajectoire intellectuelle somme toute brève. Quinze années, 

cinq livres dont deux sont des recueils d’article, La Société contre l’État (1974) et Recherches 

d’anthropologie politique (édité en fait de manière posthume en 1980), les trois autres dédiés 

spécifiquement à ses travaux de terrain (il en sera question tout à l’heure). C’est pourtant une recherche 

qui a marqué comme peu d’autres le paysage théorique au cours des années 1960 et 1970, polarisant 

maints débats à l’intersection de la philosophie politique et de l’anthropologie disciplinaire. Au fil des 

années 1980-1990, ces débats refluent, cependant que l’anthropologie américaniste, dans laquelle Clastres 

s’était spécialisé, connaît un essor remarquable ; elle nourrira puissamment la repotentialisation du 

dialogue anthropologico-philosophique à partir des années 2000, dans un paysage politique et intellectuel 

profondément transformé. Nous tâcherons donc de lire « Archéologie de la violence » et « Malheur du 

guerrier sauvage », pour eux-mêmes et dans le contexte de production, mais aussi de ce point de vue 

rétrospectif de leurs effets après-coup. 

Tentons une esquisse impressionniste de l’atmosphère philosophique que respire Clastres depuis 

ses années de formation. Il entreprend des études à la Sorbonne dans les années 1950 ; on le rencontre 

dans la « bande à Félix » (Guattari) sur les bancs de philo, aux côtés de Michel Cartry et Alfred Adler (qui 

deviendront des anthropologues africanistes, dont Clastres restera proche), et de Lucien Sebag (avec qui 

il effectuera son premier séjour chez les Guayaki-Aché au Paraguay). Il suit rapidement les enseignements 

d’Alfred Métraux, dont il reprendra bien plus tard le poste à la cinquième section de l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, et de Claude Lévi-Strauss, dont il commence par embrasser le programme structuraliste 

(son premier article en 1962 en témoigne), et qui demeurera par la suite un interlocuteur de premier plan, 

allié inavoué ou meilleur ennemi déclaré, jusqu’à ses derniers écrits. Au tournant des années 1960-1970, 

Clastres collabore avec Deleuze et Guattari lorsque ces derniers travaillent au livre-OVNI qui paraîtra en 

1972 sous le titre Capitalisme et schizophrénie I. L’Anti-Œdipe. Mais il entretient également des échanges 

soutenus avec d’anciens acteurs du groupe Socialisme ou barbarie et participera dans les années suivantes 

à plusieurs livraisons de la revue Libre animée par Claude Lefort et ses jeunes collaborateurs Miguel 

Abensour et Marcel Gauchet. Chemin faisant il lit des penseurs aussi intempestifs que Nietzsche, 

Heidegger, Carl Schmitt (il faudra y revenir). Il écrit aussi sur Etienne de La Boétie (une préface au 

Discours de la servitude volontaire (1549) est rééditée dans Recherches d’anthropologie politique) ; il 

réinterprète également, dans son avant-dernier texte, la pensée de Hobbes, en créditant le philosophe 

anglais d’avoir dégagé, avec « une lucidité après lui disparue », une antinomie entre la guerre, ou plutôt 

l’« état de guerre » comme horizon permanent de défiance et d’hostilité, et l’État, comme instance de 

pacification intérieure et de monopolisation de la distinction de la guerre et de la paix, de leur temps et 

leur espace respectifs. Par ce biais encore, la recherche clastrienne en anthropologie théorique se tisse à la 
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philosophie. Il n’est pas le premier à mobiliser la référence hobbesienne, ni plus généralement les théories 

du pacte social de l’âge classique européen. Clastres discute des analyses de Lévi-Strauss qui déjà 

déplaçaient des problèmes typiques de la philosophie politique. L’article précoce « La théorie du pouvoir 

dans une société primitive » (1944), texte source pour la première intervention théorique de Clastres en 

1962, se terminait par une reformulation Nambikwara du « contrat social » : Lévi-Strauss y décelait une 

sorte de « structure élémentaire du pouvoir politique » et la comparait à la pensée contractualiste du 

fondement du corps politique des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècles. Lévi-Strauss écrira par la suite 

des pages inspirées sur Rousseau. C’est en revanche vers Hobbes que se tourne en 1972 l’anthropologue 

Marshall Sahlins, que l’on considère souvent comme l’un des deux initiateurs, avec Clastres justement, 

de « l’anthropologie anarchiste » ou « libertaire », dans un livre dont la traduction française paraîtra en 

1976 sous le titre Âge de pierre, âge d’abondance, assortie d’une préface de Clastres (voir « L’économie 

primitive », in Recherches d’anthropologie politique). Le livre de Sahlins, dont Clastres s’assimile les 

apports en anthropologie économique, comportait déjà un chapitre entier s’employant à lire Hobbes en 

anthropologue, en cherchant à resserrer une « convergence analytique » entre le philosophie anglais et le 

fondateur de la tradition anthropologique française, Marcel Mauss. Une question restera en toile de fond 

de ce cours : comment des anthropologues lisent des philosophes ? Comment peuvent-ils renouveler nos 

manières de lire des textes philosophiques, en plaçant ces textes dans la perspective d’autres modes de 

pensée et d’autres philosophies étrangères à notre tradition textuelle ? 

Cela étant dit, lorsqu’on s’empare de ces questions avec Pierre Clastres, la situation se complique, 

car en Clastres bien des anthropologues ont justement vu un philosophe (étiquette infâmante !) plutôt 

qu’un anthropologue. Dans la mesure où Clastres a aussi une œuvre d’ethnographe et d’ethnologue, cela 

a induit une sorte de division du travail critique : d’un côté des discussions proprement anthropologiques 

de ses enquêtes de terrain et des analyses empiriquement contrôlées qu’elles ont nourries, et puis d’un 

autre côté, des débats sur ses spéculations philosophiques concernant la forme-État, l’origine de l’État, 

« l’institution symbolique du social », la nature du pouvoir… L’effet d’une telle division du travail a été 

assez paradoxal : coupant son travail ethnologique de la recherche théorique qu’il a stimulée et orientée, 

et coupant sa réflexion philosophique des matériaux ethnographiques contemporains ou anciens dont elle 

a provoqué le réexamen, on a fini par réduire Clastres à l’image, comme l’a déploré l’anthropologue 

brésilien Marcio Goldman, d’un « penseur d’une seule œuvre, ou pire, d’une seule idée » : l’idée de « la 

société contre l’État ». On peut en résumer facilement le noyau thétique (ou plutôt antithétique, polémique, 

mise en travers d’une autre thèse présupposée) : les sociétés dites primitives ne sont pas simplement « sans 

État », et en fait sans bien d’autres choses dont on conçoit mal qu’un État puisse se passer, sans écriture, 

sans histoire, voire sans religion – les chroniqueurs des Tupi du début du XVIe siècle disaient déjà « gens 

sans foi, sans loi, sans roi » (Pero de Magalhães Gandavo, 1576), les néocolonialistes du jour disent : sans 

maîtrise technologique et productive de leur « milieu », sans économie de marché, donc encore sans foi 

ni loi. Elles ne sont pas simplement sans État dont elle manquerait, mais contre État, c’est-à-dire 

organisées sur les plans symbolique et institutionnel dans un refus actif de l’État, bref des sociétés 

privilégiant, en leur sein et dans leurs rapports à leur dehors, des dynamiques sociologiques, idéologiques, 

économiques et cosmopolitiques qui rendent, comme par avance, impossible l’apparition en leur sein d’un 

organe séparé auquel serait reconnu le monopole des pouvoirs de décision et de coercition, de 

commandement et de contrainte exercés sur le corps social, – ou du moins qui rendent objectivement 

improbable et subjectivement indésirable une telle institution de pouvoir. 

Si l’on veut entendre par là, non une hypothèse de recherche, mais une thèse, on ne peut faire 

moins que constater son caractère massif, et son allure moins sociologique que métasociologique, sinon 

métaphysique. Le fait est que Clastres ne s’est jamais privé de recourir à des philosophèmes ontologiques 

pour caractériser son projet d’anthropologie théorique comme une recherche sur l’« être social », sur le 
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« mode d’être » de « la société primitive » (au singulier). On ne s’est pas non plus privé, en retour, de le 

lui reprocher : on a fait grief à Clastres d’une sorte de schizoïdie entre son travail honnête d’ethnographe 

et d’ethnologue, et un penchant hardi et finalement ruineux pour la spéculation métaphysique, 

hypostasiant une « société primitive » stéréotypée et idéalisée animée par une obscure intentionnalité anti-

étatique, ce qui ne peut conduire en retour qu’à une conception elle-même métaphysique de l’État, passant 

par pertes et profits toute intelligence historique, sociologique et économique des formations étatiques 

réellement existantes.  

Ce grief est tout à fait exagéré, et trahit une déformation dont on aura différentes occasions de 

mesurer la portée. Mais il n’est pourtant pas hors de propos : incontestablement Clastres s’est interrogé 

sur une métaphysique de l’État, sans y voir aucune incompatibilité avec des analyses socioéconomiques 

et historiques de l’émergence ou du développement d’institutions étatiques (cela poserait plutôt le 

problème des soubassements métaphysiques de nos conceptions de l’économie et de l’histoire – Clastres 

paraît de ce point de vue s’être orienté sur l’idée que ces soubassements sont précisément les mêmes, et 

que l’institution d’un pouvoir étatique induit une métaphysique qui informe l’économique et l’historique ; 

aussi la société primitive, étant « contre l’État », est-elle aussi « contre l’économie » et « contre 

l’histoire »…). Pour le dire autrement, Clastres soutint en effet que l’État est un type d’institution ou 

d’« appareil » qui ne va pas sans une métaphysique sous-jacente qu’il suscite autant qu’il la suppose, et 

sans laquelle il serait proprement impossible. Plus intrigant : cette métaphysique, il l’a trouvé énoncée, 

non chez « nous », sujets d’État bien certains de savoir ce que c’est, un État, mais chez d’autres, qui le 

refusent. Il faut lire de ce point de vue « De l’Un sans le Multiple » (rééd. in La Société contre l’État). 

Clastres peut être crédité de ce point de vue d’être l’un des initiateurs de ce que l’on a appelé par la suite 

une reverse anthropology (Roy Wagner), une anthropologie inversée ou « contre-anthropologie », 

déléguant à la pensée des peuples autochtones la capacité de contre-décrire les modes d’être des Blancs 

euroaméricains, leur façon de faire société et leurs manières de penser, c’est-à-dire en écoutant les 

« sauvages » comme des anthropologues de nous-mêmes. 

Avant d’examiner certains problèmes soulevés par l’idée clastrienne de « société contre l’État », 

tournons-nous immédiatement vers une tout autre entente de cette prétendue « thèse », qui n’est pas 

l’entente dont anthropologues ou philosophes font profession, mais qui vient d’un autre champ de 

réception de l’œuvre clastrienne, à savoir chez celles et ceux autochtones auprès desquels Clastres a 

travaillé. Soit une déclaration du leader indigène Ailton Krenak, qui est depuis les années 1980 un acteur 

de premier plan d’un important mouvement politique indigène au Brésil1 (les Krenak habitent la terre dans 

le moyen Rio Doce, situé dans l’État du Minas Gerais), et dont un essai a été récemment traduit en français 

par Julien Pallotta aux éditions Dehors : 

 

« 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’État. 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 

 
1 Ailton Krenak fut notamment représentant de l’União das Nações Indigenas (UNID, puis UNI), créé au début des années 

1980 à Brasilia à l’initiative d’un groupe d’étudiants Indiens originaires du Mato Grosso, dans le contrecoup de la grande 

mobilisation nationale de 1978 contre le décret d’« émancipation » forcée des amérindiens prévu par le gouvernement militaire. 

Autonomisée du soutien des secteurs progressistes de l’Eglise catholique qui avaient impulsé la structuration politique d’un 

mouvement indien au cours des années 1973-1978, l’UNI fut la première organisation indigène nationale ; et en dépit des 

attaques et intimidations de la part de la FUNAI et du Ministère de l’Intérieur durant les dernières années de la dictature, et de 

sa dépendance logistique aux ONG indigénistes, elle parviendra à assurer efficacement, sous les directions successives de 

Marcos Terena, Alvaro Tukano et Lino Miranha, et Ailton Krenak, « la représentation politico-symbolique de l’indianité 

générique au cours du processus de démocratisation » (Albert, 1997, p. 188). 
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institutions comme fondamentales pour notre santé, notre éducation et notre bonheur. »2 

 

Les anthropologues Marcio Goldman et Tânia Stolze Lima, citant cette déclaration dans leur Préface à la 

réédition brésilienne de La Société contre l’État, préviennent une mésinterprétation : 

 

« “Nous sommes contre naturellement” ne signifie pas que l’opposition à l’État 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 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 État de 

masquer sa propre division interne. 

Il ne faut pas s’étonner si l’idée centrale de La Société contre l’État 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’État », op. cit., p. 345). 

 

 

Les sociétés primitives, le concept de société primitive : généralité, singularisation 

 

Revenons alors aux spécialistes, qui ont manifestement eu à la lecture de Clastres beaucoup plus 

d’objections à lui adresser que Ailton Krenak en ce qui concerne les sociétés sans État. Elles se ramènent 

à deux principales.  

La première est épistémologique : Clastres, muni de cet axiome supposé simple et univoque, aurait 

sélectionné ensuite dans son information ethnologique de quoi le confirmer sur le plan empirique, jusqu’à 

parvenir à hypostasier une sorte de modèle ou de paradigme tout à fait idéalisé, « la société primitive » 

comme « société contre l’État », prédisposé alors aux usages les plus dogmatiques. Cette première sorte 

d’objection ne doit pas être écartée trop vite : comme elle porte sur un plan épistémologique, elle oblige à 

s’interroger de près sur ce que Clastres a désigné « la société primitive » (au singulier), qui est chez lui un 

concept ; et donc cela oblige à clarifier la conception clastrienne d’un tel concept : qu’est-ce qu’il vise ? 

comment il fonctionne ? quel type de rapport il entretient avec les observations et descriptions 

empiriques ? Je dirais simplement pour l’instant, par provision, que ce concept présente deux modes de 

fonctionnement principaux chez Clastres. L’un est standard : il thématise une notion paradigmatique, 

quelque chose comme un « idéaltype » obtenu par comparaison de différentes sociétés et sélection de leurs 

 
2 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’État », in M. Abensour, A. Kupiec, Pierre Clastres, Sens & Tonka, p. 345. 
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ressemblances ; il est alors le concept d’une généralité sociologique. Mais en un sens plus spécifique, et 

plus caractéristique de l’emploi clastrien, l’expression de société primitive vise, non une idée générale, 

mais au contraire le concept d’une singularité, qui est la singularité d’une logique sociopolitique. Il est 

peut-être plus restrictivement encore le concept d’une tendance politique que cette logique singulière 

imprime à toutes les sociétés mais dans des conditions les plus variées et les plus inégales. « Les sociétés 

primitives » (au pluriel, groupes locaux, clans, tribus, confédérations…) qu’étudient les anthropologues, 

sont alors bien nommées d’actualiser cette tendance de façon plus prononcées que d’autres, – mais ceci 

leur permet du même coup de mieux faire voir les contre-tendances que cette logique rencontre et les 

tensions que leurs combinaisons induisent dans la vie des collectifs.  

Notons bien qu’en ce second sens du concept de société primitive, Clastres renverse un schéma 

typique de l’évolutionnisme, qui part toujours de la généralité humaine des sociétés primitive pour 

parvenir à la singularité exceptionnelle de la société étatisée de la « civilisation moderne », de la modernité 

sive civilisation. C’est pourtant bien plutôt cette dernière qui n’est jamais parvenue à définir sa singularité 

sans lui donner l’arrogance de la plus grande généralité, en lui attribuant le monopole de faire advenir 

l’universalité ou la pleine humanité de l’humain, à quoi objecte la singularité têtue, indéfiniment réitérée 

dans l’espace et le temps, d’une logique qui dément cette prétention. Quoi qu’il en soit, dans la seconde 

conception du concept clastrien, « la société primitive » n’est pas plus derrière « nous » que devant nous. 

Ce qui est derrière nous, ce sont les sociétés qui ont été détruites cependant que cette logique sociopolitique 

singulière était comprimée et brisée ; ce qui est devenant nous, ce sont toutes les modalités d’agencement 

collectif qui activent à des degrés et dans des modalités variables cette logique singulière que Clastres 

comprend sous le concept de « société primitive ». On pourrait donc dire de ce dernier la même chose que 

de la notion de « pensée sauvage » chez Lévi-Strauss, qui n’est pas l’apanage de celles et ceux que la 

chronique européenne a baptisé de la même épithète, quand bien même les sociétés modernes paraissent 

ne lui laisser que des marges de manifestation confinées, vacuolisées, exotisantes ou esthétisées. Mais on 

pourrait finalement dire tout de même de la « guerre sauvage » quand Clastres la définira précisément 

comme une « structure élémentaire de la pensée », et non simplement une propriété sociologique3.  

Ouvrons une parenthèse pour nous demander dans quel voisinage le travail clastrien du concept 

pourrait être placé. Nous aurons l’occasion d’examiner l’usage, discret et pourtant déterminant, que 

Clastres fera, dans son premier texte sur la question guerrière dans la logique de société primitive en 1977, 

des catégories de moyens, d’objectif et de fin telles qu’on les trouve travaillées, au début du XIXe siècle, 

dans De la guerre de Karl von Clausewitz4. « Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés 

primitives » se présente à bien des égards comme une retranscription, retournée contre son axiome 

statocentrique, de la « Formule » du grand théoricien prussien de la guerre interétatique, « La guerre est 

la continuation de la politique par d’autres moyens ». Mais c’est peut-être d’abord sur le plan 

épistémologique que Clastres devrait être rapproché de Clausewitz. S’employant à construire un concept 

 
3 « Ainsi, cette différence aussi immense qu’instable entre “je” et “l’autre” n’empêche pas, au contraire, stimule la perception 

des éléments de l’altérité au cœur de notre “propre” identité. La pensée sauvage n’est pas la pensée des sauvages, mais la 

puissance sauvage de toute pensée dans la mesure où elle n’est pas “domestiquée en vue d’obtenir un rendement” [Lévi-Strauss, 

La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 262]. […] Dans le cas de Clastres, le constat de notre dépendance constitutive, sur le 

plan de la pensée elle-même, à l’égard de la forme-État ne doit pas empêcher la perception de toutes les intensités contraires, 

les fentes, les brèches, et les lignes de fuite par lesquelles notre société résiste en permanence à sa capture par la transcendance 

surcodante de l’État. C’est en ce sens que la “société contre l’État” reste valide comme concept universel – non comme idéal-

type ou comme désignateur rigide d’une espèce sociologique, mais comme analyseur de n’importe quelle expérience de vie 

collective » (E. Viveiros de Castro, Politique des multiplicités (2011), trad. J. Pallotta, Editions Dehors, pp. 48-49). 
4 Voir, pour une entrée en matière sur ce point, l’étude classique de Raymond Aron (et parue au moment où Clastres travaille 

à la question de la guerre primitive), Penser la guerre, Clausewitz, Paris, Gallimard, 1976, tome I, Deuxième partie, chap. IV 

« Les moyens et les fins », pp. 161-194. 



 14 

théorique de guerre, ce dernier lui donnait pour visée, non la teneur moyenne d’une diversité de situations 

empiriques par généralisation, mais le cas extrême (la « guerre absolue », dont l’âge des conquêtes 

napoléoniennes indiquait la tendance asymptotique), dont les configurations réelles s’approchent plus ou 

moins, et qui trouve dans la simple « observation armée » le pôle inverse d’une « opposition parfaite » 

(vollkommene Gegensätze) : « Nous devons faire remarquer une fois de plus que pour donner aux notions 

de la clarté, de la précision et de la force, nous n’avons pris pour objet de notre considération que les 

oppositions parfaites, donc les extrêmes de chaque sorte ; en revanche, le cas concret de la guerre se situe 

le plus souvent au milieu et n’est commandé par cet extrême que dans la mesure où il s’en rapproche »5. 

Sans nul doute le contraste « société à État »/« société contre l’État » a fonctionné pour Clastres comme 

une semblable « opposition parfaite » tendue entre « les extrêmes de chaque sorte », chaque configuration 

concrète étant (relevons la connotation chromatique de degrés d’intensité croissante ou décroissante entre 

deux zones d’attraction fonctionnant comme limites dynamiques) d’autant plus commandée par l’une ou 

l’autre de ces extrémités qu’elle s’en approche. Et tout de même que le concept de guerre chez Clausewitz, 

le concept clastrien « la société primitive » (au singulier) saisit, nous l’avons dit, moins une généralité 

construite par convergence d’une série de similitudes, qu’une singularité extrême, celle d’une logique 

sociopolitique, dont les formations sociales s’approchent plus ou moins. Qu’elle soit singulière et extrême 

ne signifie pas que cette logique de « société primitive » soit rare (bien qu’à bien des égards elle n’ait 

cessé de devenir plus rare tout au long de l’histoire ethnocidaire des colonisations), et Clastres s’en est 

toujours remis sur ce point à la chronique des Sauvages alimentée depuis le XVIe siècle par voyageurs, 

géographes, administrateurs, soldats lettrés parfois, missionnaires surtout, ethnologues enfin : les sociétés 

primitives s’y trouvent bien nommées précisément d’actualiser cette logique à une intensité et une netteté 

particulières, jamais pourtant sans contre-tendances pour l’infléchir et complexifier ses manifestations 

dans « l’extension » sociologique. Le concept de société primitive, et la logique qui en forme le contenu, 

font signent vers une tendance, une polarisation, une certaine courbure des systèmes de forces toujours 

contradictoires et instables en quoi consistent les sociétés concrètes. Et dès lors la question clastrienne par 

excellence n’est pas : comment l’État apparaît, comment des sociétés contre État « deviennent » des 

sociétés étatisées ? Mais d’abord : comment, à partir de quand, en franchissant quels seuils, une société 

cesse d’être primitive ? Sous le jeu combiné de quelles forces est-elle déjà « en train de ne plus être 

primitive »6, c’est-à-dire s’éloigne du cas extrême, et, partant, cesse d’être « commandé » par lui. Et ce 

n’est pas la même question simplement inversée, parce que la seconde traverse des degrés, des 

modifications graduelles, cependant que la logique de société primitive devient moins efficiente. 

 

Société contre l’État ou société pour l’autonomie 

 

Une seconde objection consiste à prendre au mot l’énoncé de Clastres pour y débusquer un vice 

logique. C’est une des critiques les plus récurrentes qui lui furent adressées : comment des sociétés 

s’emploieraient à « conjurer » ce qu’elles ne connaissent pas ? Comment annuleraient-elles un type 

d’institution et d’appareil de pouvoir dont elles n’ont pas (encore) fait l’expérience ? On épingle alors 

comme un pis-aller psychologisant l’invocation clastrienne d’un « pressentiment » : les sociétés 

primitives conjureraient ce qu’elles ne connaissent pas mais dont elles ont le « pressentiment » – la face 

subjective de l’anticipation-conjuration dont l’anthropologie clastrienne entend détailler les mécanismes 

objectifs et sociologiques. 

Il est arrivé à Clastres d’évacuer de façon cavalière ce type d’objection : « Le refus de l’État, c’est 

le refus de l’exo-nomie, de la Loi extérieure, c’est tout simplement le refus de la soumission, inscrit comme 

 
5 Von Clausewitz, Traité, VI, 30, cité par R. Aron, op. cit., pp. 81-82. 
6 Clastres, Recherches d’anthropologie politique, op.cit., p. 205. 
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tel dans la structure même de la société primitive. Seuls les sots peuvent croire que pour refuser 

l’aliénation, il faut l’avoir d’abord éprouvée : le refus de l’aliénation (économique ou politique) appartient 

à l’être même de cette société »7. Mais ici aussi l’objection, aussi nulle soit-elle pour Clastres, n’est pas 

sans intérêt. Premièrement elle attire l’attention sur une question temporelle, un rapport au temps, en 

plaçant la société primitive, par rapport à l’État, dans un rapport de « futur antérieur », comme l’a bien 

souligné l’anthropologue africaniste Luc de Heusch. Pour le formuler autrement, si la notion clastrienne 

de « société contre l’État » enveloppe une sorte de paradoxe temporel (conjurer ce qui n’existe pas encore, 

refuser quelque chose par anticipation), elle induit en creux la question de l’incidence de l’institution 

étatique sur les rapports collectifs au temps, sur les « régimes d’historicité », et en dernière instance sur 

les technologies de la mémoire et de l’oubli – un point qui nous intéressera particulièrement dans l’analyse 

clastrienne du personnage du « grand guerrier » dans la logique de « société primitive » (voir « Malheur 

du guerrier sauvage »). Deuxièmement, cette objection oblige à faire un sort à certaines tentatives pour 

« sauver » Clastres, et l’on peut penser ici à la façon dont s’y sont pris Deleuze et Guattari en 1980 dans 

le douzième des Mille plateaux (« 12. 1227. Traité de nomadologie : la machine de guerre », section 

« Hommage à Pierre Clastres »). En substance les deux amis de l’anthropologue disent : au fond, il y a 

toujours eu « de l’État », et aussi loin que remonte la recherche archéologique on rencontre des vestiges 

de grandes formations étatiques ou proto-étatiques, et des rapports militaires et commerciaux à longue 

distance entre de telles formations ; c’est un « rêve d’ethnologue » que d’imaginer des sociétés 

insularisées au point d’être purement et simplement hors de ces espaces d’interaction et d’influence. Avec 

un argument de ce type, qui consiste à croiser les « cartes » des ethnologues, des historiens et des 

archéologues, on s’orienterait plutôt dans une direction de recherche de type anthropologico-historique, 

et à la limite dans une réflexion sur l’isolationnisme de certains collectifs indigènes comme un effet, sur 

une plus ou moins longue durée, de l’expansionnisme militaire et commercial de formations étatiques plus 

anciennes, ou de la colonisation moderne par les puissances étatiques européennes. (Cf. l’hypothèse 

concernant la morphologie sociologique remarquablement fragmentaire de maints collectifs des Basses 

terres d’Amérique du Sud, supposant des stratégies d’évitement et de dispersion des sociétés 

amérindiennes adoptées en riposte au choc bactériologique et épidémiologique provoqué par le Contact 

dès les premières décennies de la conquête du « Nouveau Monde », – une stratégie en quelque sorte de 

« distanciation sociale » à grande échelle).  

Rien de tout ceci n’est complètement étranger au champ de réflexion de Clastres, qui s’est 

beaucoup intéressé, entre autres, à la politique des grandes formations andines précolombiennes vis-à-vis 

des peuples du piémont amazonien. Il y consacrerait son enseignement au moment de disparaître ; et dès 

1963 il ouvrait son second article, « Indépendance et exogamie », sur une notation critique qui écartait 

comme par avance le reproche d’idéaliser un isolationnisme « sauvage » – reproche qui, bien entendu, lui 

sera fait de toute façon… « L’opposition si contrastée entre cultures des hauts-plateaux andins et cultures 

de la forêt tropicale, mise en relief par les récits et rapports des missionnaires, soldats, voyageurs des XVIe 

et XVIIe siècles, fut par la suite accentuée jusqu’à l’exagération : peu à peu s’est dessinée l’imagerie 

populaire d’une Amérique précolombienne tout entière livrée à la sauvagerie, excepté la région andine où 

les Incas avaient réussi à faire triompher la civilisation »8… 

 
7 P. Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980, pp. 205-206. 
8 P. Clastres, « Indépendance et exogamie », La Société contre l’Etat, op. cit., p. 43. Citant cette observation précoce de 

Clastres, Viveiros de Castro rappelle que l’accréditent « les diverses découvertes archéologiques récentes qui ont révélé des 

vestiges en Amazonie de formations sociales semblables aux chefferies caribéennes – si ce n’est même aux vieilles civilisation 

du plateau andin et de la côte du Pacifique –, ainsi que le progrès des études historiques sur les zones de contact entre les entités 

sociopolitiques andines et les collectifs des basses terres du continent » (Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités 

(2011), éd. Dehors, p. 83). 
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Qu’est-ce qui fait pourtant qu’un tel argument de sauvetage disconvient avec le fil rouge de son 

entreprise théorique ? C’est qu’au fond sa recherche ne rencontre par l’idée d’une anticipation d’une 

aliénation dont on n’a jamais fait l’expérience comme un paradoxe ou même une absurdité logique, mais 

comme une contrainte qui tient à la construction même de son concept de « société primitive » qui est le 

concept d’une logique de l’autonomie, une sociologie politique de l’autonomie radicale. Ce qui s’exprime 

dans le langage du « refus » par anticipation, c’est d’abord le fait que ce refus de l’État n’est pas réactif : 

et quand il sera en effet une réaction à une situation imposée par un État conquérant, c’est dans l’exacte 

mesure où il aura d’abord été une disposition appartenant à un mode d’être collectif sui generis, et qui 

doit donc être intelligible par lui, et dont dépendent subsidiairement les conduites « réactives » contre 

l’État le cas échéant. N’est-ce pas ce que signifie Ailton Krenak quand il dit que son peuple refuse aussi 

« naturellement » l’État que l’eau contourne les rochers dans le lit de la rivière ? C’est pourquoi, en tout 

cas, la formule « société contre l’État », qui donnera en 1974 son titre au livre resté le plus fameux de 

Clastres, qui est en fait un recueil d’article qui s’échelonnent entre 1962 et 1973, a quelque chose d’un 

peu trompeur : comme si l’adversité (contre) dépendait de son objet (l’État). Et c’est pourquoi il importe 

également de souligner que cette formule « société contre l’État » est tardive dans la trajectoire de 

Clastres. Elle n’intervient pas avant 1973, et si Clastres en fait en 1974 une sorte d’énoncé synthétique 

récapitulant un ensemble d’hypothèses de travail progressivement testée depuis le début des années 1960, 

c’est au prix d’une torsion lourde d’ambiguïté. Car tout au long de ces quinze années au cours desquelles 

Clastres n’a jamais présenté son travail, même dans les formulations les plus audacieuses et d’aucuns 

diraient péremptoires, autrement que comme une « recherche », Clastres ne paraît pas avoir considéré les 

dispositions « contre l’État » de « la société primitive » comme une donnée elle-même primitive, mais au 

contraire comme une donnée dérivée problématique, une implication nécessaire sans doute, mais d’abord 

un effet – un philosophe kantien dirait : l’objet d’un jugement synthétique a priori.  

Pour le dire autrement, du début à la fin Clastres s’est interrogé sur une logique sociale qui était 

« contre l’État » pour autant que, et dans la mesure où elle était d’abord et essentiellement pour autre 

chose. Pour quelque chose et par conséquent nécessairement contre l’État, avant même de le 

« rencontrer » pour ainsi dire « au dehors ». (Nous verrons du reste combien le dehors de la société 

primitive est lui-même densément et périlleusement peuplé, mais pas par l’État, qui apparaît plutôt de ce 

point de vue comme une machine à faire le vide, à désertifier le dehors sous la loi de la terra nullius). 

C’était donc s’interroger sur une logique (politique, sociale et symbolique, économique aussi) de 

l’autonomie qui est d’abord une logique affirmative, une logique d’affirmation immanente, – c’est peut-

être ce qui a fait l’attraction sur Clastres, lors même qu’il ne se réfère jamais à Spinoza, de l’expression 

du conatus spinoziste identifiant l’essence d’une chose à sa puissance ou son « effort pour persévérer dans 

son être ». Alors les choses deviennent ici très intéressantes, à plusieurs titres. 

 

Pour quoi est la société contre l’État ? Trois hypothèses 

 

D’abord, c’est qu’à s’interroger sur cette autre chose qu’affirmerait la logique de « société 

primitive », on trouve chez Clastres plusieurs réponses différentes – et en fait au moins trois. Dès son 

premier article en 1962 (« Echange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », SCE, chap. 2), la 

société primitive est société pour l’indivision politique, par quoi Clastres entend : pour l’inséparation du 

socius entre des gouvernants et des gouvernés, entre Maître et sujets, entre un lieu qui fonderait ceux qui 

l’occupent à commander et un lieu qui obligerait ceux qui l’occupent à obéir aux premiers, enfin entre la 

communauté et une instance de pouvoir qui s’en séparerait suffisamment pour exercer son pouvoir sur la 

communauté – ou même, par délégation, pour elle. On notera d’emblée qu’une telle disposition « pour 

l’indivision » est bien plus large qu’une disposition contre l’État : on peut concevoir des formes sociales 
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instituant des partages entre gouvernants et gouvernés, des stratifications sociales et des rapports d’autorité 

de lignage ou de caste, et pourtant sans État ; plus difficile à l’inverse d’envisager une institution étatique 

sans passer par cette division, même si l’on peut envisager différentes modalités de son institution, de sa 

légitimation, et même de la légitimation de sa contestation indéfinie, comme l’a soutenu avec force, parmi 

les proches de Clastres, le philosophe Claude Lefort9. Clastres soutiendra pour sa part jusqu’au bout, non 

que la division sociale définit l’État, mais que l’État est « le signe achevé de la division dans la société »10 : 

il désigne en ce sens, pour reprendre notre terminologie clausewitzienne, la zone d’attraction de la division 

sociale vers son « cas extrême ». Cette première formulation de la « société primitive » comme logique 

sociale de et pour l’indivision est élaborée et mise à l’épreuve d’abord du problème soulevé par la 

compréhension de l’institution de la chefferie partout où celle-ci donne à voir le paradoxe d’un chef sans 

pouvoir : un chef réellement chef mais sans pouvoir réel, c’est-à-dire sans autorité suffisamment reconnue 

pour pouvoir commander aux autres et pour escompter être un tant soit peu obéi ; bref, un type très 

singulier d’institution politique qui institue un personnage de pouvoir tout en le vidant de toute capacité 

effective de l’exercer, qui fabrique pour la société un chef tout en interdisant à ce dernier de « se prendre 

pour un chef », enfin qui amortit le désir du pouvoir (le désir que ne manque jamais d’exciter le pouvoir 

tant chez ceux qui en occupent le lieu que chez ceux qui désirent y obéir) en le prenant au piège de son 

propre simulacre. 

Au tournant des années 1960-1970, dans « Prophètes dans la jungle » (1970) et « De l’Un sans le 

multiple » (1972) (SCE, chap. 8 et 9), puis dans les textes consacrés au « prophétisme tupi-guarani », dans 

« La société contre l’État » en 1974 (chapitre conclusif du livre éponyme) et dans « Mythes et rites des 

Indiens d’Amérique du Sud » en 1976 (édité dans RAP, chap. 5), une seconde orientation s’ouvre. Elle ne 

saurait prendre la portée universelle qu’avait immédiatement la première ; elle puise au contraire dans une 

réflexion sur l’extrême singularité présentée par certains personnages de « prophètes » ou « caraïbes » – 

karai, karaiba – chez les anciens Guarani. Pour quoi est alors la société « contre l’État » ? Pour la « Terre 

sans mal », suivant le mobile central d’une eschatologie religieuse auquel Hélène Clastres consacrera une 

étude remarquable en 197511. Dès le début des années 1970 cependant, dans « De l’Un sans le multiple », 

Clastres lui avait rattaché, non seulement un objet insolite pour la sociologie des religions, mais une 

décision métaphysique de portée virtuellement bien plus large, identifiant le malheur à l’Un, et l’Un à la 

finitude, ou, mieux, à l’incomplétude de la condition humaine, projetant symétriquement dans la « Terre 

sans mal », non le règne du multiple sans l’Un, mais la complétude conquise dans l’avènement du Deux, 

d’êtres doubles, synthético-disjonctifs, parvenant non à unifier les contraires mais à être l’un-et-l’autre à 

la fois, donc différents en soi-même : hommes-dieux, mortels-immortels, ici-ailleurs. 

Si l’on se tourne enfin vers les textes un peu plus tardifs de Clastres, ceux des années 1970-1974 

et surtout les deux textes majeurs sur les mécanismes guerriers de « la société primitive » (en passant par 

l’article de 1976, « La question du pouvoir dans les sociétés primitives », voir RAP pp. 105-108), une 

troisième direction de recherche se superpose aux deux premières. La société primitive n’est pas seulement 

« pour l’indivision » ; elle est aussi « pour le multiple » et même pour la « fragmentation » et « la 

multiplication du multiple ». La troisième formule n’efface pas la première : nous verrons comment 

Clastres s’attache au contraire à problématiser leur complémentarité. Pour l’indivision au-dedans 

 
9 Voir Cl. Lefort, « L’œuvre de Pierre Clastres », in Miguel Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, Paris, Seuil, 1987. 
10 Clastres, RAP, pp. 204-205. 
11 La thème de la quête de la « terre sans mal » fut introduit dans la recherche anthropologique par l’ethnologue Nimuendajú 

(Curt Unkel) en 1914, dans une monographie intitulée « Les mythes de création et destruction du monde comme fondements 

de la religion des Apapocúva-Guarani », parue en allemand dans la Zeitschrift fur Ethnologie, n° 46, 1914, et traduite bien 

plus tard en espagnol (en 1978), puis en portugais (en 1987, par Eduardo Viveiros de Castro). Pour Pierre et Hélène Clastres 

une source importante se trouve dans Alfred Métraux, « Migrations historiques des Tupi-Guaraní », Journal de la Société des 

Américanistes, n° 19, 1927, pp. 1-45. 
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(« contre » la séparation entre maîtres et sujets, dominants et dominés, gouvernants et gouvernés, entre un 

appareil de pouvoir et son champ social – et territorial – d’exercice et de contrainte), pour la séparation 

et la dispersion au-dehors (« contre » l’unification surplombante ou englobante – « surcodante » disaient 

Deleuze et Guattari – d’une multiplicité communautaire), lui paraîtront alors les deux faces d’une même 

logique et d’une même affirmation : l’une tournée vers la dimension interne d’un socius orienté par la 

logique de « société primitive », l’autre tournée vers la dimension extérieure de ses rapports à d’autres 

collectifs (à un échelle cette fois multicommunautaire et intercommunautaire). À une telle 

complémentarité, on pourrait aisément faire correspondre deux aspects eux-mêmes complémentaires de 

l’institution étatique, comme « organe séparé » du pouvoir politique, et comme instance d’unification du 

corps social, c’est-à-dire de pacification de son espace intérieur et de monopole des rapports de guerre 

dans son espace extérieur. Il faudra pourtant nous demander, à l’examen des deux derniers écrits de 

Clastres, si cette complémentarité recherchée entre l’indivision interne et le séparatisme externe définit 

une logique sociale d’équilibre, ou bien au contraire si elle n’est pas justement ce qui dynamisme « la 

société primitive » en l’ouvrant sur tous les déséquilibres, ne serait-ce que parce qu’elle engage 

immédiatement la question de déterminer ce qui est « interne » et « externe » – et donc la question du 

Même et de l’Autre, du Soi et de l’Étranger (et de l’ami et de l’ennemi) – et partant le problème de la 

porosité de ces deux orientations de la logique de « société primitive ». Ce que condenseront, dans la 

dernière partie de « Archéologie de la violence », la figure capitale de « l’allié », et l’ébauche d’une théorie 

de l’alliance qui fait fond sur l’ambiguïté inhérente à toute alliance dans la logique de société primitive 

comme logique « contre État ». Fait frappant, la seconde hypothèse clastrienne – ou du moins son noyau 

métaphysique énoncé dans « De l’Un sans multiple » – y trouvera à son tour un nouveau visage, l’allié 

apparaissant comme la meilleure approximation, dans l’immanence sociopolitique, de ce que le 

prophétisme tupi-guarani annonçait aux confins de la Terre sans Mal : un être conjuguant les contraires, 

même et autre à la fois, parent et étranger, ami et ennemi, d’autant plus inconstant qu’il est complet. 

Nous y reviendrons le moment venu. Ce que je veux simplement suggérer pour l’instant, pour 

revenir à l’expression formulaire de « société contre l’État », c’est qu’elle occupe symptomatiquement 

une position diacritique dans la réflexion clastrienne : elle intervient dans les années 1973-1974, 

exactement au moment où la deux premières formules (logique sociopolitique pour l’indivision, logique 

métaphysico-eschatologique pour la Terre sans mal) se trouvent redoublées (et peut-être tendanciellement 

englobées) par la troisième (logique pour la fragmentation et la multiplication du multiple). Je ne peux 

aller plus loin que cette observation elliptique pour l’instant ; mais elle suffit pour indiquer que ce qu’on 

a souvent lu comme la thèse clastrienne par excellence, cette thèse de « la société contre l’État », pourrait 

bien s’avérer être plutôt une formulation instable et transitionnelle entre différentes façons d’interroger le 

« pour quoi » de la « société primitive », non comme un but, une fin hors d’elle-même, mais comme force 

immanente, la puissance qui en constitue l’actualité, et qu’elle affirme, non pas contre ceci ou cela, mais 

par ce qu’elle peut (les « affections sociologiques » dont elle est pour ainsi dire « capable »), bref le 

conatus de sa logique singulière comme logique politique d’une autonomie sans réserve. 

 

Le paradoxe clastrien : sait-on ce que peut une politique d’autonomie ? 

 

S’il y a bien un paradoxe de la pensée clastrienne, peut-être convient-il alors de le chercher, non 

pas dans les raccourcis épistémiques ou la bizarrerie logique d’une « société contre l’État avant l’État », 

mais plutôt là où il en a identifié la positivité, qui en fait alors un paradoxe interne à une pensée de 

l’autonomie hyperbolique. C’est qu’en effet, à pousser cette logique de l’autonomie sociopolitique 

jusqu’au bout, c’est-à-dire sur le plan d’une autodétermination ontologique dont la logique de société 

primitive doit rendre compte, Clastres fut conduit à en tirer des interrogations troublantes : même les 
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formes extrêmes de la négativité – l’expérience du malheur, de la destruction de soi et de la mort collective 

– ne peuvent lui être « hétéronome », lui survenir simplement du champ de l’autre, lui être imposée du 

dehors – du « malencontre », du Contact avec les Blancs, de la colonisation, de la rencontre de l’État. Ceci 

apparaît dès 1970 dans « Prophète dans la jungle », et fait l’objet explicite de l’article « De l’Un sans le 

Multiple » deux ans plus tard (rééd. in La Société contre l’État, chap. 8 et 9). Dans la parole des karai 

Guarani, Clastres entend à la fois l’assomption dépressive de la condition humaine et le refus obstiné de 

cette condition : « Il est question de la généalogie du malheur. Les choses sont mauvaises, […] 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, 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 » (je souligne). Ne nous dissimulons 

pas l’ambiguïté en jeu, et puisqu’il y a des ambiguïtés qui confinent à l’infâmie, tâchons de préciser.  

Clastres n’aura jamais transigé (cf. « De l’ethnocide ») sur le fait que le contact et la colonisation 

n’ont jamais et n’auront jamais été rien d’autre qu’un malheur, une épreuve de destruction et de mort 

auxquelles les collectifs autochtones ont résisté tant qu’ils pouvaient et comme ils pouvaient pour plus ou 

moins longtemps, et pour nombre d’entre eux jusqu’à ce jour, en combinant des stratégies d’adaptation, 

de préservation et de réinvention qui font la matière des études des dynamiques d’« ethnogenèse ». Mais 

tout se passe alors comme si Clastres, cherchant à intensifier conceptuellement une socio-logique de 

l’autonomie radicale, devait y situer aussi ces épreuves et ces expériences négatives à l’extrême, c’est-à-

dire pousser son axiome d’une autodétermination ontologique des collectifs épousant la logique de « la 

société primitive » jusqu’à des situations limites où des collectifs, non seulement élaborent leur propre 

pensée du malheur, mais élaborent leur propre voie d’autodestruction, ou entrent dans une trajectoire où 

« persévérer dans son être autonome » [Note : « Archéologie de la violence », p. XXX] devient 

indiscernable d’une course à la mort. Voici qui est bien troublant, mais trop insistant pour être oblitéré 

simplement. Cette question passe explicitement au premier plan dans ses écrits sur le prophétisme tupi-

guarani (la « machine prophétique » déclenchant des processus de migration collective conduisant à une 

sorte de « suicide » de la société, écrit alors Clastres). Mais elle réapparaîtra dans ses écrits de 1977 sur la 

« machine de guerre » primitive et la place qu’occupe la bellicosité dans la logique de société primitive, 

tout particulièrement dans son article ultime, « Malheur du guerrier sauvage ». La destinée fatale des 

« grands guerriers » y trouvera son contrepoint, non plus dans la migration « suicidaire » à l’appel des 

prophètes, mais dans la grève du ventre des femmes ; mais dans un cas comme dans l’autre se profile alors 

l’image, non d’une société contre l’État, mais d’un refus contre la société, comme un ultime tribut versé 

à la force infinie de persévérer en son être autonome. 

 Je m’arrête pour l’instant sur ce qui forme à bien des égards un noyau de l’anthropologie politique 

clastrienne : un axiome d’autodétermination ontologique des peuples « sauvages », qui se subjective dans 

le rejet « naturel », comme dit Ailton Krenak, de l’État, et qui s’objective dans cette logique sociopolitique 

que Clastres appelle « la société primitive ». Je m’y arrête non parce que ce noyau suffit et qu’ainsi 

l’essentiel serait dit, mais au contraire parce qu’il ne suffit pas. En rabattant la pensée clastrienne sur 

l’idée de « société contre l’État », et l’idée de société contre l’État sur cette logique sociopolitique 

singulière, on a été enclin à faire de Clastres une interprétation purement transcendantale, en donnant à 

cette logique une interprétation statique et univoque. Il n’en est pourtant pas ainsi, et que cette logique soit 

une logique de l’autonomie radicale ne signifie nullement que les collectifs empiriquement rencontrables 

ou observables la satisfassent de façon mécanique. Bien plutôt c’est relancer un problème de 

« microphysique du pouvoir » (Foucault), où cette logique coexiste dans un champ de forces et de polarités 

avec des tendances contrastées et en grande part contradictoires (nous le verrons typiquement pour 
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l’analyse clastrienne des mécanismes guerriers), – champ de force, Clastres dira souvent, centripètes et 

centrifuges, d’unification et de dissociation, qui font de toute formation sociale un système dynamique 

loin de l’équilibre, dont tout le problème est alors de savoir comment elle « traite » son déséquilibre 

instituant, en amortissant les facteurs de transformation qu’il provoque (ce que Clastres appelle le 

« conservatisme intransigeant » de la société primitive), ou au contraire en cédant au « réchauffement » 

historique (Lévi-Strauss), en changeant de temporalité pour entrer dans le temps comme changement, et 

s’engager dans cette transformation qui deviendra pour elle sa condition d’existence même, son pire 

problème et sa plus grande chance, sa fatalité et pourquoi pas son salut.  

Bref, que les sociétés primitives ne soient jamais radicalement autonomes, ne permet pas de 

conclure que cette logique d’autonomie ne soit qu’un rêve d’anthropologue prenant son parti pris 

idéologique pour un fait sociologique. Cela conduit à s’intéresser à la façon dont cette logique coexiste 

avec d’autres tendances dans un système micropolitique qui constitue un diagramme de forces qui n’est 

ni de la statique sociale ni de la diachronie historique, qui relève de cette dimension transversale à l’axe 

structure/histoire que Deleuze et Guattari ont appelé la dimension diagrammatique du devenir. Et c’est 

pour travailler précisément à cette intersection entre la logique de société primitive et les diagrammes des 

sociétés concrètes qui intensifient ou désintensifient cette logique, et qui la « subjectivent » à des degrés 

et dans des modalités très variables, que la documentation ethnographique de Clastres – incluant 

naturellement ses propres études de terrain – devient indispensable. 

 

Eléments sur l’ethnographie de Clastres 

 

 Interrogé en 1972 sur son travail de terrain au cours d’une des rares émissions radiophoniques 

auxquelles il s’est prêté, 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 » Chiripa et Mbya porteurs d’une riche pensée métaphysique et religieuse Guarani, 

une troisième chez des indiens Nivaklé ayant encore la mémoire vive de leur ancienne énergie guerrière. 

Aussi lapidaire soit-elle cette autoprésentation est symptomatique : on peut presque lui faire correspondre 

les principales hypothèses théoriques qu’il a développées concernant la logique politique de société 

primitive et les dispositifs sociologiques, institutionnels et symboliques, économiques et religieux de 

« conjuration » de l’État. Compte tenu de notre objet d’étude ce semestre, j’évoquerai brièvement ces trois 

terrains en identifiant surtout les matériaux ayant trait à la question de la guerre. 

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 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 aient 
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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). 

C’est avec Lucien Sebag que Pierre et Hélènes 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…12 Cette question devrait nous 

intéresser à un moment de notre trajectoire. Clastres s’est surtout intéressé, chez les Guyaki, sur un 

complexe d’anthropophagie funéraire ; s’il n’y revient pas dans ses écrits sur les mécanismes guerriers 

des sociétés primitives, il fait en revanche référence à plusieurs reprises à ce qui demeure, depuis les 

premiers chroniqueurs à débarquer sur le littoral brésilien au début du XVIe siècle, Jean de Léry, Hans 

Staden, André Thevet, la matrice des représentations européennes du « sauvage cannibale », et qui est en 

fait une anthropophagie guerrière, qui destine le prisonnier de guerre à être boucané et dévoré 

rituellement : chez les fameux Tupinamba. Clastres est un lecteur assidu des premiers chroniqueurs et 

voyageurs, des missionnaires jésuites également, chez qui il n’a cessé de revenir, comme pour y ressourcer 

une force d’ébranlement et de stabilisation de nos habitudes intellectuelles bien plus grande que maints 

travaux de rationalisation produits par l’anthropologie disciplinaire de son temps. Au fond, tout le travail 

de Clastres tourne autour de ce portrait formulaire dressé des « sauvages » : des « gens sans foi, sans loi, 

sans roi ». Et si l’on se demande qu’est-ce que Clastres entend finalement par « État », on pourrait dire 

que l’État est ce type d’institution du social qui peut s’accommoder d’à peu près tout sauf de gens sans 

foi, sans loi et sans roi. 

Pour revenir à la question du rapport entre logique guerrière et anthropophagie, peut-être Clastres 

a-t-il lu un article fameux de Florestan Fernandes, « La guerre et le sacrifice humain chez les Tupinamba » 

(publié en 1952 dans le Journal de la Société des Américanistes, tome 41, fasc.1, pp. 139-221) ; il a en 

tout cas lu de près un texte précoce de Claude Lévi-Strauss sur lequel nous nous arrêterons prochainement, 

« Guerre et commerce chez les Indiens de l’Amérique du Sud » (publié en 1943 dans la revue Renaissance, 

n° 1(2), pp. 122-139), qui s’ouvre par une allusion au complexe de l’anthropophagie guerrière tupinamba. 

Mais il nous faudra peut-être aussi revenir à l’article matriciel de Clastres et Sebag, « Cannibalisme et 

mort chez les Guayakis (Aché) », qui ouvrait des pistes d’une nouveauté très audacieuse. Salvatore 

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

(où l’on trouve également édités trois textes inédits du jeune anthropologue), écrit à ce sujet :  

 

« Dans “Cannibalisme et mort chez les Guayakis” les rapports entre cannibalisme et chasse sont 

 
12 Un livre Marxisme et structuralisme (1964), et trois articles – celui cosigné avec Pierre Clastres, un article intitulé « Le geste 

de Kasewat » (L’Homme, tome 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 –, suffirent à Lucien Sebag pour être 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. Il se donna la 

mort en 1965. 
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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). » 

 

De ce premier travail de terrain en terre Aché, provient la principale monographie ethnographique 

de Clastres, pour laquelle il a conservé le terme désuet de « chroniques » : Chronique des Indiens Guayaki, 

sous-titré : 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 tiré d’une thèse soutenue en 1965 faisant 

état de ce séjour chez les Aché de dix mois en 1963. S’y adjoignent quelques articles, comme « L’arc et 

le panier » (repris dans SCE), et surtout une étude de 1967 qui nous intéressera très directement, intitulée 

« Ethnologie des Indiens Guayaki » parue dans la revue L’Homme (accessible en ligne), et qui sera en 

partie incorporée dans le chapitre 5 de Chronique des Indiens Guayaki intitulé « Les femmes, le miel et 

la guerre ». C’est l’un des premiers textes sur la question de la guerre, qui porte en fait sur la figure cruciale 

de l’allié. 

2) 2ème mission, en 1965 : un second séjour au Paraguay, avec pour projet initialement de retourner 

chez les Aché, mais qui le conduit à s’établir chez deux peuples Guarani. D’abord (août-octobre 1965) 

chez les Chiripa (installé alors dans le haut Parana), chez qui Clastres s’attelle à recueillir un ensemble de 

mythes et de discours de « métaphysique religieuse » (« certains “classiques”, comme le grand mythe des 

Jumeaux, publié pour la première 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 des indiens Guarani vivant près du littoral atlantique au sud de Santos13, suivi par 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 (faute d’obtenir ce financement, Clastres acceptera « une invitation de la chaire d’anthropologie de 

la Faculdade de Filosofia de Sao Paulo à donner un cours, en français, pendant les mois de mars, avril et 

mai » 1966), il s’établit en mai 66 chez les indiens guarani Mbya du Gran Chaco paraguayen (dont des 

travaux récents ont montré que, contrairement à ce que pensait Clastres, ils ont vraisemblablement 

 
13 « 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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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 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). 

 

Quelles réflexions d’anthropologie théorique cette seconde enquête va-t-elle nourrir ? Ce sont 

d’abord les deux articles déjà mentionnés, et réédités dans La Société contre l’État, « Prophètes dans la 

jungle » (1970) et « De l’Un sans le Multiple » (1972-1973). C’est ensuite une anthologie annotée de 

discours religieux et de discours métaphysiques Guarani, parue en 1974 sous le titre Le Grand parler. 

Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani. Et c’est de ce ce second terrain que se détache cette seconde 

hypothèse clastrienne déjà évoquée précédemment, celle d’une « machine prophétique », qui apparaît 

formulé une première fois en 1974 dans « La société contre l’État » (chapitre conclusif du recueil 

éponyme), puis sous une forme plus développée en 1976 dans « Mythes et rites des Indiens d’Amérique 

du Sud » (édité dans le recueil posthume Recherches d’anthropologie politique). C’est d’abord une 

hypothèse historique sur la réaction que des sociétés tupi et guarani ont opposée, dès avant les premiers 

contacts avec les Blancs, à des tendances internes à la formation de grande chefferie puissante et de 

mécanismes de stratification sociale faisant émerger des hiérarchies et des inégalités statutaires – et dont 

l’émergence d’un pouvoir prophétique inédit serait le contrepoids et la contre-tendance. La source de ce 

problème d’interprétation historique se trouve en fait très tôt dans l’œuvre de Clastres : dès son second 

article, en 1963, « Indépendance et exogamie » (La Société contre l’État, chap. 3). Je ne reviendrai pas 

sur l’hypothèse prophétique pour elle-même : je vous renvoie au Carnet collectif Les Divisions de Pierre 

Clastres réalisé l’an passé (site internet du Département de philosophie de Paris 8). Nous aurons toutefois 

l’occasion d’en confronter les prémisses historiques avec une autre interprétation, développée par Eduardo 

Viveiros de Castro, du rôle des « prophètes » tupi dans le complexe guerrier observé par les premiers 

chroniqueurs du littoral brésilien du XVIe siècle. 

 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 

Asuncion14. Il restera en terre Nivaklé jusqu’à l’arrivée de la saison des pluies en octobre 1966 : d’abord 

 
14 « 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 
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« 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 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 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 ». 

 

Quelles traces de troisième terrain a-t-il laissé dans l’œuvre de Clastres ? Un premier article 

(réédité dans La Société contre l’État), « De quoi rient les Indiens ? ». Puis le matériaux qui composera 

un volume posthume intitulé Mythologie des Indiens Chulupi, 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 annotés par Clastres lors de son séjour en 1966 

chez les Indiens Chulupi du Gran Chaco paraguayen (sauf erreur avec l’aide de Leon Cardogan), ainsi 

qu’un ensemble de documents ethnographiques qu’il avait rassemblé en vue de les publier. Enfin – et pour 

nous, surtout – une impulsion théorique pour prendre à bras le corps un problème qui n’apparaissait 

qu’incidemment ou indirectement jusqu’à présent : la question de l’énergie guerrière – cette bellicosité 

permanente qui frappa d’emblée les premiers voyageurs, non seulement outre-Atlantique, mais dans 

d’innombrables peuples originaires aux quatre coins du monde.  

 Les Nivaklé du Chaco ne constituent pas la seule référence ethnographique sur laquelle s’appuient 

« Archéologie de la violence » et « Malheur du guerrier sauvage », loin s’en faut. Il faut y ajouter, entre 

autres, une information sur les Yanomami du Venezuela (qu’il visite pour un court séjour avec 

 
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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l’anthropologue Jacques Lizot en 1970) – un peuple qui occupe une place tout à fait cruciale pour 

l’anthropologie américaniste des dernières décennies, nous aurons l’occasion d’y revenir. Il faut ajouter 

aussi à l’information de Clastres la lecture de mémoires ou autobiographie de chefs ou guerriers indiens 

(le fameux Géronimo !), et bien sûr celle des anciens chroniqueurs. Nous en repartirons la semaine 

prochaine, puisque « Archéologie de la violence » s’ouvre sur eux.  
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I. « Archéologie de la violence » : 

de la société contre l’État à la société pour la guerre 
 

Orientations bibliographiques : 

P. Clastres, « Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés primitives » (1977), Recherches 

d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980. 

P. Clastres, « Indépendance et exogamie » (1963), rééd. in La Société contre l’État, Minuit, 1974, chap. 3. 

P. Clastres, « Ethnologie des Indiens Guayaki », L’Homme, 1967 [Chronique des Indiens Guayaki. Ce 

que savent les Aché, Paris, Plon, 1974, chap. « Les femmes, le miel, la guerre »]. 

Miguel Abensour, « Le contre-Hobbes de Pierre Clastres », in L’Esprit des lois sauvages, Le Seuil, 1987.  

Alfred Adler, « La guerre et l’État primitif », in L’Esprit des lois sauvages, Paris, Le Seuil, 1987. 

Bruce Albert « Yanomami “violence” : inclusive fitness or ethnographer’s representation ? », Current 

Anthropology, n° 30, 1989, pp. 637-640. 

Jean Bazin et Emmanuel Terray (dir.), Guerres de lignages et guerres d’État en Afrique, Paris, Éd. des 

Archives Contemporaines, 1982, 

Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France 1976, Paris, 

Gallimard/Seuil/Ecoles des hautes études (6ème leçon). 

André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole. I. Technique et langage, Paris, Albin Michel, 1964, chap. V. 

Claude Lévi-Strauss, « Guerre et commerce chez les Indiens de l’Amérique du Sud » (1943), in 

Anthropologie structurale zéro, Paris, Seuil, 2019, chap. VII. 

Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, (1949, 2nd éd. 1967), rééd. Berlin/New 

York, Mouton de Gruyter, 2002, chap. V : « Le principe de réciprocité ». 

Claude Lévi-Strauss, « La politique étrangère d’une société primitive » (1949), in Anthropologie 

structurale zéro, Paris, Seuil, 2019, chap. X. 

Jacques Lizot « À propos de la guerre », Journal de la société des américanistes, n° 75, 1989, pp.91-113. 

Alfred Métraux, Ecrits d’Amazonie. Cosmologies, rituels, guerre et chamanisme, Paris, Ed. CNRS, 2013. 

Antoinette Molinié, « Sanglantes et fertiles frontières. À propos des batailles rituelles andines », Journal 

de la Société des Américanistes, LXXIV, 1988, pp. 48-70. 

Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance (1972), Paris, Gallimard, 1976 (préface P. Clastres). 

Marshall Sahlins, The Use and Abuse of Biology. An Anthropological Critique of Sociobiology, 1976 ; 

trad. Critique de la sociobiologie. Aspects anthropologiques, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des 

Sciences humaines, 1980. 

Thierry Saignes, « La guerre contre l’histoire. Les Chiriguano du XVIe au XIXe siècle », Journal de la 

Société des Américanistes, t. 71, 1985, pp. 175-190. 

Thierry Saignes, « Guerres indiennes dans l’Amérique pionnière : le dilemme de la résistance Chiriguano 

à la colonisation européenne (XVIe-XIXe siècles), Histoire, économie & société, 1982 1/1, pp. 77-103. 

Carl Schmitt, La Notion de politique, suivi de Théorie du partisan, Paris : Calmann-Lévy, 1972. 

Danilo Scholz, L’État en débat dans la pensée française (1947-1991) : sa rationalité, son origine, son 

espace, Thèse de doctorat, EHESS, avril 2019, pp. 328-346. 

Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités (2010), trad. fr. J. Pallotta, Paris, Editions Dehors, 

2020. 
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1) Construction et progression de « Archéologie de la violence : la guerre dans 

les sociétés primitives » (1977)  
(G. Sibertin-Blanc, séance du 6 octobre 2021) 

 

a/ Structure de l’article 

 

« Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés primitives » est construit en quatre 

moments principaux (la pagination est celle de la réédition de l’article de 1977 dans Recherches 

d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980) : 

– Pages 171-176, un préambule part d’un contraste entre l’abondance des observations touchant 

« la présence massive du fait guerrier » dans les sociétés non modernes, et le peu d’attention qu’il retient 

dans la science anthropologique de l’époque. Dans ces pages liminaires, au centre desquelles intervient 

une référence à Hobbes, le problème posé d’emblée n’est pas de rendre compte des raisons particulières 

de tel ou tel conflit armé, mais de rendre raison d’un fait social auquel des quatre siècles de témoignages 

empiriques aux quatre coins du monde inclinent à reconnaître une « dimension d’universalité » (p. 175). 

– Pages 176-188, une partie d’analyse critique examine successivement trois « discours », qui 

avancent chacun leur prétention à rendre compte d’une telle dimension d’universalité du fait guerrier : le 

« discours naturaliste » d’André Leroi-Gourhan ; un « discours économiste » plus diffus, standardisé 

comme doit l’être une orthodoxie, presqu’anonyme (presque seulement) ; le « discours échangiste » de 

Lévi-Strauss, qui s’avère lui-même double, et qui constitue pour Clastres l’obstacle épistémologique le 

plus déterminant, et en tout cas de loin le plus instructif. Chacun de ces discours appelle une discussion 

spécifique, mais ils ne sont pas sans rapport entre eux. 

– Pages 188-195, Clastres développe le premier volet de sa propre explication, dans un quatrième 

discours, d’allure sociologicopolitique. Il fait fonds sur un plan d’analyse spécifique, celui d’un ensemble 

multicommunautaire composé par des groupes locaux dont chacun a pour mobile politique impérieux, 

pour lui-même et dans son rapport aux autres, son autonomie, sous la double face d’une indivision interne 

(pas d’hétéronomie d’une partie du groupe local assujettie à une autre) et d’une indépendance externe 

(vis-à-vis des autres groupes). Ce que l’analyse doit établir ici, c’est le ressort politique d’un « état de 

guerre » permanent (Hobbes) qui est une possibilité permanente d’affrontement, une virtualité 

incompressible qui met ce système « international » sous tension (à quoi Clastres attache la formule « les 

Sauvages veulent la multiplication du multiple »). Mais cette première étape de la position clastrienne 

débouche sur une reformulation, cette fois sous la forme d’une antinomie, des positions de Lévi-Strauss 

et de Hobbes, sous forme de deux « hypothèses » de résolution de ce champ de tension, hypothèse 

« échangiste » de « l’amitié généralisée », hypothèse hobbesienne d’une « hostilité généralisée » – 

hypothèses l’une et l’autre « impossibles ». 

- Pages 196-207, la résolution de cette antinomie fait intervenir une nouvelle dimension du 

problème, qui se déplace du plan de « l’état de guerre » comme horizon permanent d’un système 

multicommunautaire au sein duquel chaque groupe local veille jalousement à son autonomie, vers celui 

de l’affrontement effectif, et ce quel qu’en soit le motif. C’est-à-dire que la raison du « passage à l’acte » 

n’a, à ce niveau, aucune importance : l’important est l’incidence, sur l’horizon politique des groupes 

locaux, du fait qu’il ne manque jamais de raison pour basculer de « l’état de guerre » à l’expédition 

guerrière effective (Clastres dit : « le moindre incident »). Et ceci débouche sur une théorie de l’alliance, 

qui est la pratique correspondant à l’intentionnalité politique prenant pour but « la multiplication du 

multiple », et dont Clastres cherche à montrer qu’elle résout les difficultés posées aussi bien la position 

de Lévi-Strauss que par celle de Hobbes : l’alliance contre l’État. Se profile in fine la thèse symétrique : 
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l’État s’institue en mettant fin à l’état de guerre ; et c’est en instaurant un état de paix, et s’instituant lui-

même comme le grand Pacificateur en dernière instance, qu’il peut monopoliser la « machine de guerre » 

en la transformant à un moyen d’action dans ses propres rapports extérieurs. Entre la pacification intérieure 

et l’étatisation de la guerre extérieure, ce qui est détruit, c’est le sens et la pratique de l’alliance qui donne 

son contenu stratégique à la politeia primitive comme politique de l’autonomie. 

 

b/ Pléthore et silence : indice d’universalité 

 

Repartons du point de départ de l’article : il est pris dans un écart entre un discours pléthorique et 

un silence. D’un côté, c’est l’observation récurrente des voyageurs, chroniqueurs et missionnaires de la 

guerre comme pratique régulière et comme horizon permanent des sociétés « primitives ». Clastres en 

prend pour témoin la chronique des Tupi de la côte brésilienne au milieu du XVIe siècle, « qui anticipe et 

condense tous les discours à venir », et qu’illustre le mot célèbre du jésuite Soarez de Souza : « Comme 

les Tupinamba sont très belliqueux, toute leur préoccupation est de savoir comment ils feront la guerre à 

leurs contraires » (cité in Clastres, 1977a, p.174 ; nous consacrerons une séance ultérieure aux 

Tupinamba). Mais quatre siècles de colonisation plus tard – et autant de descriptions dilettantes et savantes 

–, et le constat s’impose qu’« à de rarissimes exceptions (les Eskimo du Centre et de l’Est) aucune société 

primitive n’échappe à la violence, aucune d’entre elles, quels que soient son mode de production, son 

système techno-économique ou son environnement écologique, n’ignore ni ne refuse le déploiement 

guerrier d’un violence qui engage l’être même de chacune communauté impliquée dans le conflit armé. Il 

semble donc bien acquis qu’on ne peut penser la société primitive sans penser aussi la guerre qui, comme 

donnée immédiate de la sociologie primitive, prend une dimension d’universalité » (pp.174-175). De 

l’autre côté, c’est le silence de l’ethnologie contemporaine sur la guerre15, sinon sous une forme négative : 

la guerre est un phénomène socialement organisé d’exercice de la violence, et les sociétés primitives 

contrôlent, ritualisent, et finalement neutralisent la violence : elles seraient – Clastres se pastiche lui-même 

– des « sociétés contre la violence ».  

 
15 Il y a des exceptions : dans les années 1975-1977, Claude Meillassoux, éminent représentant de cette « anthropologie 

marxiste » que Clastres accable de tous ses sarcasmes, consacre un séminaire d’étude à la question des dynamiques guerrières 

dans les sociétés traditionnelles en Afrique subsaharienne ; il en sortira un ouvrage collectif en 1982 dirigé par Jean Bazin et 

Emmanuel Terray, un ancien élève de Meillassoux, proche des marxistes althussériens. Il semble également qu’il faille attendre, 

pour ce qui concerne l’anthropologie américaniste, les années 1980 pour voir se multiplier des travaux d’une nouvelle ampleur. 

En 1985, par exemple, le Journal de la Société des Amériacanistes y consacrera un dossier majeur. À la fin de la décennie 

suivante, dans un article d’ailleurs exemplaire intitulé « Organisation sociale, guerre de captation et ethnogenèse chez les 

Reche-Mapuche à l’époque coloniale » (L’Homme, tome 39, n° 150, 1999, pp. 85-117), Guillaume Boccara peut faire fonds 

sur l’essor des recherches « considérant la guerre comme un phénomène socioculturel et […] l’envisageant comme une 

institution centrale dans la configuration ethnique et la construction identitaire » ; et de renvoyer, entre autres, à Jean-Pierre 

Chaumeil, « Échange d’énergie : guerre, identité et reproduction sociale chez les Yagua de l’Amazonie péruvienne », Journal 

de la Société des Américanistes, LXXI, 1985, pp. 143-157 ; Anne Christine Taylor, « L’art de la réduction. La guerre et les 

mécanismes de la différenciation tribale dans la culture jivaro », Journal de la Société des Américanistes, LXXI, 1985, pp. 159-

173 ; Antoinette Molinié, « Sanglantes et fertiles frontières. À propos des batailles rituelles andines », Journal de la Société 

des Américanistes, LXXIV, 1988, pp. 48-70 ; Isabelle Combes et Thierry Saignes, Alter Ego : naissance de l’identité 

chiriguano, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1991 ; Philippe Descola et Jean-Luc Lory, « Les 

guerriers de l’invisible : sociologie comparative de l’agression chamanique en Amazonie (Achuar) et en Nouvelle-Guinée 

(Baruya) », L’ethnographie, n° 87-88, 1982, pp. 85-109 ; Eduardo Viveiros de Castro, « Le marbre et le myrte. De 

l’inconstance de l’âme sauvage », in Aurore Becquelin & Antoinette Molinié (eds.), Mémoire de la tradition. Nanterre, Société 

d’Ethnologie, 1993, pp. 365-431 [rééd. E. Viveiros de castro, L’Inconstance de l’âme sauvage, Genève, Labor & Fides) ; 

Nicolas Journet, La Paix des jardins. Structures sociales des Indiens curripaco du haut Rio Negro (Colombie), Paris, Musée 

de l’Homme, Institut d’ethnologie, 1995… Liste non exhaustive, loin s’en faut ! 
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Cet écart est évidemment plus qu’une distorsion ; c’est aussi une inversion. Entre le constat 

« ethnographique » (au sens large) prolifique, et la théorisation anthropologique étonnamment mutique, 

le préambule de Clastres fait intervenir une sorte de point de bascule, qui est encore un point d’hésitation : 

ici vient une première occurrence, p. 173, de Hobbes, dont la présence demeurera latente tout au long de 

l’article, et auquel Clastres laissera l’avant-dernier mot, en le créditant d’« une lucidité après lui 

disparue ». « À l’état de Société qui est, pour lui, la société de l’État, Thomas Hobbes oppose la figure 

non pas réelle mais logique de l’homme en sa condition naturelle, d’un état des hommes avant qu’ils 

vivent en société, c’est-à-dire “sous un pouvoir commun qui les tienne tous en respect”. Or, par quoi se 

distingue la condition naturelle des hommes ? Par “la guerre de chacun contre chacun” » (RAP, p. 173). 

Bien sûr, reconnaît Clastres par convention, on sait que cet état de nature et cette guerre de chacun contre 

chacun à laquelle la constitution du Souverain hobbesien permet seule de mettre un terme, est une 

construction théorique et « ne concerne en rien la réalité empirique, ethnographique de la guerre dans la 

société primitive » (p. 173). Bien sûr. À ceci près que Hobbes s’autorise bien, en un passage du Léviathan, 

du récit des voyageurs pour donner crédit à sa construction théorique ; il faut bien voir dans quels termes :  

 

« On pensera peut-être qu’un tel temps n’a jamais existé, ni un état de guerre tel que celui-ci. Je 

crois en effet qu’il n’en a jamais été ainsi, d’une manière générale, dans le monde entier. Mais il y 

a beaucoup d’endroits où les hommes vivent ainsi actuellement. En effet, en maint endroit de 

l’Amérique, les sauvages, mis à part de gouvernement de petites familles dont la concorde dépend 

de la concupiscence naturelle, n’ont pas de gouvernement du tout, et ils vivent à ce jour de la 

manière quasi animale que j’ai dite plus haut » (Hobbes, Léviathan, cité in Clastres, 1977a, 

pp. 173-174). 

 

On a donc ici la trace chez Hobbes d’un siècle déjà de chronique du « Nouveau Monde ». Clastres 

juge cette trace significative ; mais il est significatif aussi qu’elle soit déjà en passe d’être résiduelle, et ce 

à plusieurs titres. D’abord pour la raison que rappelle l’anthropologue lui-même : pour Hobbes « une 

société sans gouvernement, sans État, n’est pas une société ; donc les Sauvages demeurent à l’extérieur 

du social, ils vivent dans la condition naturelle des hommes où règne la guerre de chacun contre chacun » 

(p. 174). Ce que les voyageurs et missionnaires décrivaient comme des modes de socialité – d’odieuses 

« coutumes » – devient une condition naturelle asociale, présociale et insociable. Ensuite parce que cette 

condition naturelle elle-même ne repose pas directement sur les observations et témoignages dont Hobbes 

a pourtant connaissance, mais sur une reconstruction théorique, outillée des axiomes d’une physique 

mécaniste, à laquelle les observations des voyageurs et missionnaires ne donnent qu’une illustration après-

coup, pas même une confirmation, simplement un témoignage pour persuader les lecteurs qui ne 

parviendraient pas à être suffisamment convaincus par la rationalité du développement déductif déployé 

tout au long de la 1ère partie du Léviathan. Enfin et surtout parce que ce témoignage lui-même est 

étrangement temporisé par Hobbes lui-même : la généralité de l’observation directe tant de fois corroborée 

avant comme après lui écorne à peine ce qu’il avance d’abord comme une croyance : « Je crois en effet 

qu’il n’en a jamais été ainsi, d’une manière générale, dans le monde entier. Mais il y a beaucoup d’endroits 

où les hommes vivent ainsi actuellement… ». Il y a beaucoup d’endroits (en Amérique) où des gens vivent 

à l’état de nature, c’est-à-dire sans gouvernement, d’une manière « quasi animale », et en état de guerre 

de chacun contre chacun ; mais il ne saurait en être ainsi (« je crois en effet » qu’il serait incroyable qu’il 

pût en être ainsi) d’une manière générale, dans le monde entier. La généralité change de camps : ce qui 

est général, dans le monde entier, c’est qu’il y a des gouvernements, donc quelque institution politique en 

mesure de neutraliser l’état de guerre auquel tend inévitablement l’état de nature ; ce qui est particulier 

(dans des « endroits » qui, aussi nombreux soient-ils, restent des exceptions, sinon des anomalies à la 
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marge du « monde entier » saisi « de manière générale »), c’est cet état de guerre qui fait sortir les hommes 

de la condition humaine et de la société politique hors de laquelle la condition humaine retombe à la vie 

quasi animale. Gardons en réserve la sentence par laquelle Clastres résume la position de Hobbes – 

« l’absence de l’État permet la généralisation de la guerre et rend impossible l’institution de la société » 

– ; nous verrons comme elle ricochera à la fin de l’article, après un long développement dont non 

seulement certains opérateurs conceptuels proviennent directement de Hobbes (à commencer par la 

distinction entre « guerre » et « état de guerre »), mais dont le style quasiment « déductif » n’est pas sans 

évoquer parfois la première partie du Léviathan. 

 Clastres voit deux façons, complémentaires plutôt qu’exclusives, de rendre compte d’un tel écart 

entre la généralité d’une observation empirique qui confine à la « quasi-universalité » d’une « donnée 

immédiate de la sociologie primitive », et « le silence de l’ethnologie la plus récente ». L’une se ramène 

à constater que les sociétés que décrivaient les voyageurs d’antan ont pour la plupart disparues : la 

bellicosité qui stupéfiait les voyageurs et désarmait les missionnaires (« comment en effet christianiser, 

civiliser, convaincre des vertus du travail et du commerce des gens soucieux principalement de guerroyer 

contre leurs voisins, de venger les défaites ou de célébrer les victoires ? », p. 173 – notons bien les trois 

dimensions ici d’emblée nouées : guerroyer, venger, célébrer) a été annihilée, par la destruction des 

peuples qui s’y adonnaient si passionnément, ou par leur pacification forcée16. L’autre consiste à interroger 

la façon dont la science anthropologique a, dans un redoublement caractéristique, superposé à la 

pacification politicomilitaire des « sauvages » une pacification épistémique, en déniant la portée sociale 

et politique des dynamiques guerrières, soit en les oblitérant purement et simplement, soit en les rapportant 

à des mécanismes sous-jacents dont elles seraient une simple résultante, un effet dérivé, ou un ratage 

accidentel. 

 

c/ Universalité guerrière et pacification épistémique : naturalisme, économisme, échangisme 

 

 Le second moment de l’article (pp. 176-188) analyse précisément trois variantes de cette 

pacification épistémique forcée : dispositions biologiques, nécessités économiques, contraintes 

symboliques, se proposent comme trois manières – « naturaliste », « économiste », « échangiste » – de 

réduire la bellicosité notoire des sauvages à un effet dérivé d’une causalité d’un autre ordre, ce qui interdit 

de chercher dans les conduites guerrières une intentionnalité qui leur soit propre, et un « but » auquel elles 

seraient directement ajustées. En un sens elles reconnaissent bien la « quasi-universalité » de l’énergie 

guerrière des sociétés primitives que suggère la généralité du constat fait de longue date par voyageurs, 

chroniqueurs, missionnaires et ethnologues ; mais elles la reconnaissent dans la forme de sa 

méconnaissance, en la reconduisant à une universalité d’un autre ordre, soit logée dans la machinerie 

biologique de l’espèce et ses conduites alimentaires, soit dans la carence des aptitudes techniques et de 

 
16 S’interrogeant sur le silence des ethnologues sur le complexe de la tsantsa chez les Jivaro, Anne-Christine Taylor, en 1985, 

mentionnera entre autres raisons « la disparition, depuis quelques décennies, des expéditions de chasse aux têtes et des grands 

rituels de tsantsa qui leur faisaient suite », mais aussi « la susceptibilité, réelle ou postulée, des organisations indigènes à l’égard 

des productions souvent délirantes suscitées par une coutume qui, aujourd’hui encore, suffit à définir ces Indiens aux yeux de 

la majorité des Blancs » Anne Christine Taylor, « L’art de la réduction. La guerre et les mécanismes de la différenciation tribale 

dans la culture jivaro », Journal de la Société des Américanistes, LXXI, 1985, p. 160). Dans « Malheur du guerrier sauvage », 

Clastres évoque pour sa part l’effondrement de « l’antique liberté des tribus » du Grand Chaco, causé par la guerre entre États 

bolivien et paraguayen dans les années 1930 puis la fortification des fortins frontaliers et des implantations coloniales et 

missionnaires par l’État du Paraguay victorieux (Recherches d’anthropologie politique, op. cit., pp. 215-216). Non sans 

préciser que « les communautés les plus guerrières réagirent néanmoins mieux que les autres : c’est le cas des Chulupi qui, 

appuyés sur un puissance ethos guerrier et une efficace solidarité tribale, ont su se ménager jusqu’à présent une relative 

autonomie » (ibidem, p. 216). 
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l’appropriation productive de l’environnement, soit dans une contrainte proprement structurale trouvant 

dans l’échange réciproque la formule de base de toute synthèse sociale. Et à travers ce premier examen 

critique, se prépare en creux le problème que Clastres entendra reposer sur de nouvelle base : rendre 

compte de cette universalité ou « quasi-universalité » du phénomène guerrier à un niveau 

« sociologique », dit Clastres, mais d’une manière qui permette cependant de rendre compte de la 

récurrence de la dynamique guerrière dans des contextes sociaux, institutionnels, technologiques, 

symboliques et économiques très variés (ce qui implique une acception assez spéciale du « sociologique » 

– on pourrait dire une orientation métasociologique, mais qui ne fait qu’un pour Clastres avec sa politique 

ou son intentionnalité politique).  

 Il faut prendre le temps d’examiner chacun de ces discours ; s’ils partagent la même insuffisance, 

ils n’en font pas moins chacun l’objet d’un examen différencié. Ils ne posent pas exactement le même type 

de problème ; et leur critique ne fait pas avancer la reproblématisation clastrienne au même pas. Enfin et 

surtout, en les considérant l’un après l’autre, j’attirerai votre attention sur deux points. Premièrement, ces 

trois « discours » ne sont pas seulement juxtaposés, et leurs prétentions respectives à rendre compte de 

l’extension du phénomène guerrier ne sont pas simplement alternatives entre elles ; elles sont au contraire 

liées par des rapports de complémentarité et d’emboîtement, et chacun des trois discours n’établit sa 

prétention à valoir universellement qu’en empruntant des présupposés particuliers aux autres. 

Deuxièmement, nous verrons qu’au fil de cette revue critique certains problèmes entrapparaissent, sans 

même que Clastres ne les relève explicitement, à moins qu’il les laisse de côté, du moins pour l’instant, 

quitte à devoir s’y confronter plus tard, de l’intérieur pour ainsi dire de son propre « discours ». Autrement 

dit cette partie critique, aussi ravageuse soit-elle, n’est pas sans reste. Cela vaut déjà pour les discours 

naturaliste et économiste, même si ce n’est pas le plus apparent ; cela vaudra plus encore pour le discours 

dit « échangiste » de Lévi-Strauss.  
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2) Naturalisme et économisme 
(Séance du 13 octobre 2021) 

 

a/ Chasse, guerre, domestication et évolution du système de l’agression : Clastres lecteur de 

Leroi-Gourhan 

 

Clastres tire la forme générale du « discours naturaliste » sur la guerre primitive d’un bref passage 

du maître de la paléontologie française du XXe siècle, André Leroi-Gourhan, dans Le Geste et la parole. 

I. Technique et langage, Paris, Albin Michel, 1964, chap. V, « L’organisme social », pp. 236-237. En 

substance : la guerre et la violence guerrière s’expliqueraient comme une mise en forme spécifique – et 

intraspécifique, entre groupes humains – d’une agressivité appartenant aux dispositions phylogénétiques 

de l’espèce humaine, et dont dépend sa conduite prédatoire prescrite par son mode alimentaire. Revenons 

brièvement sur la structure de l’argumentation de Leroi-Gourhan.  

Son point de départ se trouve – dans les pages qui précèdent le passage prélevé par Clastres – dans 

une interrogation sur les effets de très longue durée d’un processus, amorcé il y a plusieurs millénaires, de 

différenciation et de spécialisation des pratiques de domestications végétale et animale, qui franchissent 

un seuil sociologique déterminant lorsqu’apparaissent d’un côté des sociétés agricoles sédentaires et de 

l’autre des sociétés pastorale nomades ou transhumantes, cette polarité elle-même n’allant pas sans que se 

structurent des rapports nouveaux entre ces deux types de formations sociales technologiquement, 

écologiquement et économiquement différentes. La section « La guerre » s’ouvre ainsi : « Cette 

complémentarité des agriculteurs et des pasteurs a revêtu souvent une forme violente ; c’est un autre 

caractère qui reste propre aux formes actuelles de l’économie. Pas plus que pour les faits précédents, il ne 

s’agit d’un état réellement nouveau mais d’un caractère de fonds qui a changé d’échelle et de forme » 

(p. 236).  

Quel est ce « caractère de fonds » ? Précisément une agressivité qui appartient aux dispositions 

phylogénétique des « Anthropiens » (on dirait maintenant des hominines). A quoi se rattacherait ce 

comportement agressif générique ? Au comportement alimentaire qu’il partage avec les autres carnivores. 

De là s’ouvre une chaîne évolutive qui combine une « maturation phylétique » très lente de la biologie des 

espèces homo (et finalement du seul homo sapiens), et des mutations sociotechniques, au contraire, 

comparativement très rapides, et qui n’ont pas affaibli les comportements d’agression mais les ont 

réorientés dans ce qu’on pourrait appeler des « économies de l’agression », à commencer par des 

phénomènes d’agression intraspécifique, tournée vers d’autres congénères, qui se manifestent à l’échelle 

collective comme « guerre ». Voici alors le passage que discute Clastres : 

 

« Dans les sociétés primitives, le meurtre intéresse les individus au sein du système des alliances 

et la vendetta engage le plus souvent les fractions sur des mobiles qui ne sont généralement que de 

caractère individuel. La rivalité pour l’acquisition de terrains nouveaux, de produits ou de femmes 

apparaît entre fractions appartenant à des dispositifs d’alliance ou à des ethnies différentes. S’il 

n’y a aucune raison de prêter moins d’agressivité aux primitifs, il y a lieu de constater que 

l’agression, pour des raisons organiques, revêt chez eux un caractère très différent de celui que 

prend la guerre à partir de l’existence de fortes unités sédentaires. Elle entre alors dans l’éventail 

des innovations et jusqu’à l’heure présente reste inséparable du progrès de la société. Le 

comportement des communautés à l’égard de l’agression, au cours de l’histoire, ne s’est séparé 

distinctement du comportement d’acquisition qu’à une époque très récente […]. Dans tout le cours 

du temps, l’agression apparaît comme une technique fondamentalement liée à l’acquisition et chez 
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le primitif son rôle de départ est dans la chasse où l’agression et l’acquisition alimentaire se 

confondent. Au passage dans les sociétés agricoles cette tendance élémentaire subit une apparente 

distorsion du fait que le dispositif social s’est considérablement infléchi par rapport au déroulement 

biologique de l’évolution humaine. Le comportement d’agression appartient à la réalité humaine 

depuis les Australanthropes au moins et l’évolution accélérée du dispositif social n’a rien changé 

au lent déroulement de la maturation phylétique. Entre la chasse et son doublet, la guerre, une 

subtile assimilation s’établit progressivement, à mesure que l’une et l’autre se concentrent dans 

une classe née de la nouvelle économie, celle des hommes d’armes. Clefs de l’affranchissement 

de l’humanité primitive, les céréales et le bétail ouvrent la voie du progrès technique mais ne 

libèrent nullement des servitudes génétiques et l’histoire se déroule sur trois plans discordants, 

celui de l’histoire naturelle qui fait que l’homo sapiens du XXe siècle n’est que très peu différent 

de l’homo sapiens du trois centième avant, celui de l’évolution sociale qui ajuste tant bien que mal 

les structures fondamentales du groupe biologique à celles qui naissent de l’évolution technique, 

et celui de l’évolution technique, excroissance prodigieuse d’où l’espèce homo sapiens tire son 

efficacité sans être biologiquement en possession de son contrôle » (André Leroi-Gourhan, Le 

Geste et la parole I, op. cit., pp.236-237). 

 

 Quelques observations simplement sur ce passage. On soulignera tout d’abord que ce discours 

naturaliste n’est pas antithétique avec tout discours économiste, ou technicoéconomique. Il en implique 

un, qu’il suppose pour méditer la discordance entre des trajectoires de transformation de rythmes et de 

magnitudes radicalement inégaux. Le point capital, dès lors, se concentre dans les considérations de Leroi-

Gourhan sur « le primitif », et sur l’économie elle-même primitive qui lui correspond : soit le portrait 

convenu des chasseurs-cueilleurs « paléolithiques », dont Leroi-Gourhan veut trouver un témoignage dans 

les peuples dont se préoccupent les ethnologues contemporains. Qu’est-ce qu’est censé avérer le primitif 

de Leroi-Gourhan ? Le point d’embranchement où l’agressivité biologique sélectionnée par le style 

prédatoire du comportement alimentaire des espèces homo, embraye sur une conduite économique 

socialement codée, la chasse : « dans la chasse […] l’agression et l’acquisition alimentaire se 

confondent ». Et cette synthèse cynégétique agression-acquisition alimentaire ouvre une trajectoire 

évolutive dont Leroi-Gourhan isole deux scansions : premièrement, l’apparition de « fortes unités 

sédentaires » liées à la domestication animale et végétale et in primis céréalière, qui réoriente l’agression 

d’acquisition en lui donnant de nouvelles formes et de nouveaux buts – ce qui débloque un premier passage 

de la synthèse cynégétique vers une violence intraspécifique où l’acquisition agressive met les groupes 

aux prises les uns avec les autres pour la prise de terres cultivables, l’occupation de pâturables, ou la razzia 

sur les greniers ou chepels du voisin (la guerre devient une fonction technicoéconomique de l’organisme 

social) ; deuxièmement, un processus de différenciation sociale et de spécialisation, interne aux sociétés 

sédentarisées à base domesticatoire, de la fonction de chasse et de guerre dévolue à une « classe » sociale 

désormais distincte. 

Parce qu’il occupe ce point d’embranchement de l’organisme social sur l’organisation biologique, 

le primitif chasseur de Leroi-Gourhan marque une sorte de zone de continuité maximale de l’un à l’autre, 

de la contrainte génétique de la prédation alimentaire à la détermination sociologique des pratiques 

d’acquisition : la chasse y est une sorte de guerre interspécifique (l’oisillon fait la guerre au moucheron et 

les Indiens des plaines font la guerre au bison), et la guerre une chasse intraspécifique (une chasse à 

l’homme). 

Les problèmes relevés par Clastres sont alors multiples : 

a) Il objecte d’abord sur l’empreinte des conduites de chasse que la synthèse cynégétique appétit-

[prédation]-agression produirait sur les conduites guerrières : le comportement cynégétique, hormis les 
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chasses rituelles et cérémonielles, peut suffisamment être commandé par l’appétit sans faire intervenir un 

facteur d’agression. On pourrait juger cette objection de Clastres assez faible, en tout cas en retrait par 

rapport à des questions que lui-même, avec Lucien Sebag, avait commencé à soulever dans son texte 

précoce sur l’anthropophagie Aché (cf. supra Introduction pour la référence bibliographique). L’on 

pourrait par ailleurs invoquer les dispositifs de camouflage, souvent étudiés par les anthropologues, de la 

dimension agressive des pratiques cynégétique : ainsi quand la prédation est transformée en rapport 

d’échange avec un esprit maître du gibier, quand la mise à mort de l’animal est soumise à un signe de 

consentement de ce dernier, ou encore quand un tabou alimentaire interdit au chasseur de consommer la 

viande de l’animal qu’il a lui-même exécuté etc. Récusant toute confusion entre chasse et guerre là où le 

discours naturaliste tend à les identifier, récusant corrélativement toute confusion entre les mobiles de 

l’appétit et de l’agression, l’argument clastrien endosse une coupure entre animalité et humanité que le 

réductionnisme biologiste ou zoologiste tend à affaiblir, et à réaffirmer dans la disjonction chasse/guerre 

deux conduites socialement organisées tournées vers des domaines d’« objets » ostensiblement 

différenciés : d’un côté vers un rapport interspécifique des hommes avec les animaux qu’ils mangent, d’un 

autre côté vers un rapport intraspécifique des hommes avec d’autres hommes qu’ils combattent. Est-on 

bien sûr pourtant que cette alternative entre continuisme biologique et discontinuité anthropologico-

sociale épuise les possibles ? Elle semble ne pas même épuiser le réel, si l’on considère ici les cosmologies 

« animistes » (Descola) ou « perspectivistes » (Viveiros de Castro) : voir E. Viveiros de Castro, Le Regard 

du jaguar, 2021, pp. 58-59. De ce dernier point de vue il ne s’agit pas de dire – on peut souscrire à la 

critique de Clastres sur ce point – que la guerre est une « chasse à l’homme » et qu’elle vise 

l’anthropophagie comme son but, mais que toute chasse est ambiguë parce que sa proie l’est aussi, parce 

que la coupure animalité/humanité n’est pas une donnée ostentatoire mais une épreuve fragile et toujours 

diacritique, ce qui empêche de la fixer d’avance dans un savoir théorétique sûr de lui-même. Elle n’est 

pas inexistante ni insignifiante ; seulement elle est l’enjeu d’une rencontre où la position d’humain est 

intrinsèquement disputée. Ce n’est pas la guerre qui est une chasse à but anthropophage, parce qu’un 

humain serait pris pour un animal ; c’est la chasse qui est toujours un arrière-goût d’anthropophagie, parce 

que l’animal peut toujours avoir un fond d’humanité (ce que disent les mythes américains). 

b) L’objection symétrique n’est pas moins intéressante : si la chasse actualise une synthèse 

agression–acquisition, la guerre, elle, dans les conditions des sociétés primitives, ne vise pas l’acquisition, 

bien qu’elle puisse prendre l’acquisition comme « objet » synthétique ou supplémentaire, ou même qu’elle 

soit expressément attendu de l’assaut comme l’un de ses bénéfices tout sauf secondaires. Elle est d’abord 

agression, mise en forme et en acte de l’hostilité, qui ne présuppose par une finalité économique 

d’acquisition – ou pour le dire à l’inverse, qui pose le problème de déterminer dans quelles circonstances 

spécifiques elle peut se charger et venir remplir une fonction économique. Quant à l’agressivité guerrière, 

il s’ensuit qu’elle doit puiser à une autre source qu’à un trait génétique de l’espèce.  

c) De là plusieurs problèmes résiduels, que Clastres passe sous silence, mais retrouvera bientôt. 

Premièrement, si l’acquisition prédatoire n’est pas le sens ou la fin de la guerre primitive, est-ce que cela 

implique que la dimension prédatoire lui est simplement étrangère, ou bien cela signifie-t-il qu’il faut 

repenser la prédation autrement que comme une résultante de l’organisation biologique de l’espèce, et 

autrement que comme fonction technicoéconomique de l’organisme social ? Deuxièmement, si 

l’universalité du mécanisme guerrier ne renvoie pas à l’universalité d’une fonction économique 

d’acquisition, dans quelles conditions particulières, et à travers quelle transformation particulière, 

trouverait-il à remplir tendanciellement une telle fonction ? Autrement dit, sous quels facteurs ou sous 

quelles force la guerre tend-elle a être « subsumée » par les contraintes économiques (et s’éloigne alors 

de sa logique « primitive ») ? Troisièmement, la « subtile assimilation » entre guerre et chasse qu’évoque 

Leroi-Gourhan pour « expliquer » la différenciation du groupe des guerriers comme classe sociale 
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distincte paraît à Clastres tout sauf une explication : mais c’est surtout qu’elle bloque, par une pseudo-

explication, le problème sous-jacent qui est quant à lui bien réel : sous quelles forces une telle 

différenciation peut-elle advenir ? Quelles mutations en résulte-t-il pour l’organisation sociale, et pour les 

fonctions qu’y remplit le phénomène guerrier ? Problème relancé dans la note conclusive de l’article, et 

qui donnera son point de départ au suivant, « Malheur du guerrier sauvage ». 

 

 

b/ Economie de la misère et misère de l’économisme : retour sur le « mode de production 

domestique » de Marshall Sahlins 

 

Tournons-nous maintenant vers le discours économiste. Ici encore, l’universalité de la guerre 

primitive n’est que dérivée, et son intelligibilité n’est supposée possible qu’en vertu d’une universalité 

sous-jacente plus réelle : celle que livre une représentation typiquement évolutionniste promue au XIXe 

siècle – à ce moment, remarque Clastres, où l’image dix-huitiémiste du bonheur originaire du « bon 

sauvage » se renverse dans son contraire –, que l’anthropologie économique s’est complu à perpétuer en 

dépeignant des sociétés miséreuses parce qu’incapables de maîtriser leur milieu et d’en extraire ou d’y 

produire leurs moyens de subsistance, et incapables économiquement parce que technologiquement sous-

développées : bref des sociétés « bloquées » à un niveau rudimentaire d’« économie de subsistance », 

suivant une expression antiphrastique voulant signifier en fait une économie incapable d’assurer la 

subsistance d’une communauté, tout au plus sa survie précaire, inapte à garantir une reproduction sociale 

à long terme, ou même à moyen terme, et au fond au jour le jour. On retrouve alors par un nouveau biais 

le couplage guerre/acquisition, non plus comme conduite découlant directement du mode alimentaire 

d’homo sapiens, mais comme résultante indirecte du sous-développement économique des primitifs, sous-

développement résultant lui-même de la combinaison fatale de contraintes écologiques et d’impuissance 

technologique, qui les vouerait à d’incessantes entreprises guerrières, forcés qu’ils se trouvent d’affronter 

d’autres groupes pour contrôler de nouveaux terrains cultivables, ou pour s’emparer des réserves d’un 

groupe mieux pourvu, ou même pour s’emparer de femmes et de prisonniers qui accroîtront les forces 

productives du groupe à l’initiative de l’assaut. 

La récusation par Clastres de ce scénario reprend la démonstration réalisée par Marshall Sahlins 

dans Âge de pierre, âge d’abondance en 1972, et la synthèse qu’il en avait lui-même donné dans sa préface 

à la traduction française de cet ouvrage en 1976 (cette préface, datée de décembre 1975, a été rééditée 

sous le titre « L’économie primitive » dans Recherches d’anthropologie politique. [Notons d’emblée que 

Clastres n’y emprunte pas des considérations directes sur la guerre, ni même – comme on pourrait s’y 

attendre – l’analyse que Sahlins développe dans l’avant dernier chapitre de son livre en relisant l’un par 

l’autre Hobbes et Marcel Mauss. Clastres se réfère pour l’essentiel aux deux premiers chapitres du livre – 

il n’est pas assuré qu’il en tire les mêmes conclusions que Sahlins pour le problème qui est le sien.] Quoi 

qu’il en soit on entre, avec Sahlins, dans une analyse beaucoup plus contrôlée sur le plan ethnographique 

que chez Leroi-Gourhan, mais qui ne refuse pas la construction de concepts théoriques pour rendre 

compte, sur le terrain de l’anthropologie économique, d’un « mode de production » spécifique que Sahlins 

formalise sur la base d’observations prélevées sur tous les continents : le « mode de production 

domestique ». (Déplacement notable par rapport à Leroi-Gourhan : ce mode de production domestique se 

retrouve aussi bien dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs que dans des sociétés agricoles). 

Les lignes de forces de l’appropriation par Clastres de cette étude restent les mêmes en 1976 et en 

1977 – non sans un point de démarcation qu’il faut, aussi discret soit-il, parvenir à identifier aussi :  

1) La première ligne de force de la démonstration de Sahlins, c’est le démontage radical de la 

fiction d’une « économie de subsistance » qui exposerait les sociétés primitives à une pénurie endémique. 
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Ce démontage critique procède par la mise en évidence d’une « intentionnalité sociologique » bloquant 

délibérément tout développement d’une productivité qui irait au-delà des besoins immédiats du groupe de 

production et de consommation. Ce que permet non seulement de décrire l’observation de terrain mais 

chiffrer les mesures quantitatives de l’activité productive, c’est (i) la « sous-exploitation » des ressources 

naturelles, (ii) le sous-emploi quantitatif et qualitatif de la force de travail social (on travaille peu d’heures 

par jour, le temps de travail est irrégulier et non continu, la spécialisation et la division du travail 

communautaire sont cantonnées à un partage sexuel des tâches et ne fonde pas un marché des biens de 

subsistance), (iii) enfin le primat donné, non à l’équipement technique le plus productif (sinon pour 

produire autant en moins de temps, et non davantage à temps égal), mais à l’équipement technique dont 

les producteurs contrôlent intégralement l’usage et qu’ils savent renouveler eux-mêmes, convergent pour 

définir un mode de production de consommation qui inhibe l’apparition d’un surtravail, c’est-à-dire qui 

conjure la mobilisation d’une force de travail susceptible de produire un surplus. 

Avec le blocage de la formation d’un tel surproduit, se trouvent inhibées : la différenciation de 

segments sociaux non productifs alimentés ou rétribués sur cette production exédentaire que d’autres 

produiraient pour eux ; la différenciation d’une instance de pouvoir chargée de répartir distributivement 

ce surplus ; la disponibilité de ce stock pour l’entreprise commerciale. La surproduction peut être 

éventuellement tolérée mais seulement comme une entreprise strictement individuelle, c’est-à-dire 

contenue dans la forme d’une autoexploitation, que ce soit pour satisfaire une quête personnelle de 

prestige, ou pour satisfaire la prodigalité attendue du chef. Le surproduit est alors dilapidé par les co-

résidents, ou absorbé dans des consumations rituelles collectives, ou encore transféré dans des circuits 

d’échanges matrimoniaux ou cérémoniels avec d’autres groupes. Mais ce prestige obtenu par ces 

témoignages de prodigalité n’est pas convertible en pouvoir social ou en autorité ; la générosité du chef 

envers la communauté ne se paye pas d’une redevance symétrique en tribut ; et les échanges 

intercommunautaires ne fondent pas une division du travail comme base d’un système de dépendance de 

type marchand. Sahlins récapitule page 154 :  

 

« le MPD est réfractaire tant à l’exercice du pouvoir politique qu’à tout accroissement de la 

production. Autre fait d’importance majeure, l’économie domestique se contente parfaitement de 

réaliser l’objectif qu’elle s’est elle-même assignée : subvenir aux besoins de subsistance de la 

maisonnée. Le MPD est un système foncièrement hostile à la formation de surplus » (M. Sahlins, 

Âge de pierre, âge d’abondance (1972), trad. Paris, Gallimard, « Folio », 1972, p. 154). 

 

2) De là découle une deuxième ligne de force de l’analyse de Sahlins : elle concerne la 

morphologie sociale que structure ce mode de production domestique, et à laquelle Sahlins réserve le 

terme de « groupe domestique ». Ce n’est pas au niveau du tout social que se repère « l’effet de société » 

(Althusser) de ce MPD, mais au niveau de cette cellule élémentaire que forme un groupe de co-résidence 

(nomade, semi-nomade ou sédentaire), lié par des rapports de parenté réels ou terminologiques, et au 

niveau duquel se co-ajustent production et consommation, ce qui confère à ce niveau de groupement une 

orientation puissamment autarcique. Cela ne signifie pas que cette autarcie soit exempte de fragilité ou de 

contradiction, Sahlins y reviendra longuement à partir du chapitre III. Mais avant d’en arriver à ce nouvel 

examen du MPD, Sahlins conclut sa première analyse par une section qui à l’évidence a retenue vivement 

l’attention de Clastres ; elle s’intitule « L’anarchie et la dispersion », et Sahlins ne cache pas qu’il parvient 

dans ces pages « au point le plus abstrait, le plus hypothétique, bref au point le plus extravagant de ma 

spéculation ». Je la cite longuement : 
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« Considéré en ses propres termes, en tant que structure de production, le M.P.D. est une 

forme d’anarchie. 

Le mode de production domestique ne préjuge d’aucune relation sociale ni matérielle entre 

maisonnées, sinon une relation d’identité pour autant qu’elles se trouvent toutes à la même 

enseigne. Et pour remédier à cette décomposition segmentaire, il ne propose à la société qu’une 

désorganisation constituée, une solidarité mécanique. L’économie sociale est fragmentée en mille 

petites existences bornées, organisées de manière à fonctionner indépendamment les unes des 

autres, et qui toutes appliquent le principe du quant-à-soi économique. La division du travail ? Au-

delà des limites de la maisonnée, elle perd toute force organique. Au lieu d’unifier la société en 

sacrifiant l’autonomie de ses groupes producteurs, la division du travail qui est ici principalement 

une division du travail par sexe, sacrifie l’unité de la société à l’autonomie de ses groupes de 

producteurs. Et ni l’accès du groupe domestique aux ressources de production, ni les priorités 

économiques codifiées dans le processus de redistribution, ne sont astreints à un dessein plus vaste. 

Considéré du point de vue politique, le MPD est une sorte d’état de nature. Rien, à l’intérieur de 

l’infrastructure de production, ne contraint les différents groupes domestiques à se lier les uns aux 

autres par contrat – le contrat social – et à céder, chacun, une part de son autonomie. Et comme 

l’économie domestique n’est, en fait, que l’économie tribale en miniature, elle cautionne 

politiquement la condition de la société primitive – une société sans Souverain. En principe, 

chaque maisonnée conserve par-devers elle, avec ses intérêts propres, tous les pouvoir nécessaires 

à leur actualisation. Divisé de la sorte en autant d’unités centrées sur elles-mêmes, sans 

coordination fonctionnelle, le mode de production domestique est à peu près aussi organisé que le 

sont les pommes de terre dans le célèbre sac. 

Telle est, en essence, la structure primitive de la production. Mais non, bien entendu, en 

apparence. Car en apparence, la société primitive est loin d’offrir l’image de cette incohérence 

première. Partout la relative anarchie de la production domestique est compensée par l’action de 

forces plus vaste et une organisation plus cohérente, par des institutions de type socio-économique 

qui conjoignent entre elles les maisonnées et les assujettissent toutes à l’intérêt général. Toutefois, 

ces puissantes forces d’intégration ne jouent pas au niveau des relations immédiates et dominantes 

de production. Tout au contraire, dans la mesure même où elles sont la négation de l’anarchie 

domestique, elles doivent sens et existence, en partie tout au moins, à ce désordre qu’elles 

s’efforcent de réduire. Et si, en fin de compte, l’anarchie est bannie de la surface des choses, elle 

n’en est pas pour autant définitivement exilée. Elle persiste, désordre tenace tapi à l’arrière-plan, 

tant que le groupe domestique est maître de la production. 

En regard des faits apparents, j’invoque donc ici le fait permanent. “A l’arrière-plan” il y a 

la discontinuité de pouvoir et d’intérêt, et cette discontinuité favorise la dispersion des individus. 

À l’arrière-plan, c’est l’état de nature. […] » (Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance 

(1972), trad. Paris, Gallimard, Folio, 1976, p.172-174). 

 

 Pourquoi Sahlins parle-t-il ici d’état de nature, pour caractériser, non un état de nature, mais un 

mode social de production ? C’est qu’il en va bien, en un sens, d’un degré zéro de la socialité, dont il 

montrera dans le chapitre suivant, comme le faisaient ses illustres prédécesseurs de l’âge classique, 

l’instabilité, la dialectique interne, et les modalités de résolution contractuelle ; ceci débouchera, au 

chapitre 4, sur une relecture croisée de Hobbes et de Mauss, puis, dans un ultime chapitre, sur les 

différentes modalités de l’échange réciproque sous lesquelles se décline un tel pacte social. Mais 

l’essentiel se dit dans ces pages de la section « L’anarchie et la dispersion », quand Sahlins observe que 

« tous les philosophes qui ont éprouvé le besoin de se rendre “là-bas” – sans doute, aucun d’eux n’y est-
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il parvenu – tous, ils ont perçu cette condition [de dispersion et d’isolement] en tant que mode spécifique 

de peuplement. Et tous, ou presque, ils ont cru discerner une tendance centrifuge » (p. 174). Il invoque ici 

Hobbes, décrivant la vie de l’homme naturel, non seulement comme misérable, rude, bestiale et brève, 

mais d’abord « solitaire ». Il remarque bien plus généralement combien depuis Hérodote « cette notion 

d’un isolement originel revient avec insistance dans les représentations de tous ceux qui osèrent spéculer 

sur l’homme en l’état de nature » (p. 175). Et il cite enfin, de Rousseau, l’état de nature dépeint dans 

l’Essai sur l’origine des langues :  

 

« Ces temps de barbarie étaient le siècle d’or, non parce que les hommes étaient unis, mais parce 

qu’ils étaient séparés. Chacun, dit-on, s’estimait le maître de tout ; cela peut être : mais nul ne 

connaissait et ne désirait que ce qui était sous sa main ; ses besoins, loin de le rapprocher de ses 

semblables, l’en éloignaient. Les hommes, si l’on veut, s’attaquaient dans la rencontre, mais ils se 

rencontraient rarement. Partout régnait l’état de guerre, et toute la terre était en paix » (Rousseau, 

Essai sur l’origine des langues, cité in M. Sahlins, 1972/1976, p. 175). 

 

 Deux dernières remarques sur cette section de Âge de pierre, âge d’abondance : 

(a) D’abord, pourquoi les spéculations philosophiques sur l’état de nature lui ont-elles toujours 

associé « la dispersion maximale [comme] mode de peuplement » ? Sahlins commence par rappeler, 

presque par convention, la réponse la plus évidente : cherchant l’homme de nature, il fallait lui retirer tous 

les attributs prêtés à l’état inverse de la nature : la culture, la vie sociale, l’état policé de société politique ; 

bref il fallait dépeindre l’état de nature comme l’envers des relations constitutives de toute socialité, l’état 

négatif de la non-relationnalité : l’isolement, la solitude. Dans la version marxiste cela donnera : « l’état 

de nature, c’est le bourgeois sans société », la mise à nue de l’égoïsme et de l’individualisme compétitif à 

quoi les bourgeois entendent faire société, - donc une inversion de la société bourgeoise qui est elle-même 

une inversion d’une société authentique, ne vivant que de l’atomisation des individus et la concurrence de 

leurs intérêts privés. Sahlins superpose à ce décryptage critique une autre lecture possible : 

 

« Au-delà de cette évidence première, la conception d’un peuplement clairsemé procède aussi 

d’une déduction logique et fonctionnaliste, d’une réflexion sur le nécessaire déploiement des 

hommes lorsque prévaut non l’état politique mais l’état naturel. Là où le droit de requérir la force 

est détenu en communauté, et non monopolisé par le politique, la prudence tient lieu de courage, 

et l’éloignement dans l’espace constitue la meilleure des sécurités. Pour autant qu’elle minimise 

les conflits portant sur les ressources, les richesses et les femmes, la dispersion assure la protection 

la plus efficace des biens et des personnes. En d’autres termes, cette division de la force 

qu’imaginèrent les philosophes les contraignit à se représenter une humanité elle aussi divisée, 

mettant – pure précaution fonctionnelle – le plus de distance possible entre les hommes. » (Sahlins, 

1972/1976, p.176). 

 

Bref, la dispersion, la tendance centrifuge du MPD à émietter et distancer les communautés domestiques, 

apparaît dans cette logique fonctionnaliste comme une manière de se protéger des assauts guerriers : elle 

a une fonction défensive, de protection. Nous verrons comment Clastres, mimant cette interprétation 

fonctionnaliste, en inverse le sens, et resitue du même coup le rôle de « l’état de guerre » au cœur de cette 

logique centrifuge, et non à son horizon redouté. 

 (b) Dernière remarque sur cette section de Âge de pierre, âge d’abondance : dans les dernières 

pages, Sahlins ajoute une observation qui aura un retentissement essentiel dans le final de « Archéologie 

de la violence » : la logique centrifuge ne commande pas seulement les (non)rapports entre groupes 
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domestiques : elle constitue une tendance interne à chacun d’eux, en l’espèce d’une dynamique 

« séparatiste », que Sahlins voit fondée dans la logique immanente du MPD, et non pas résulter 

simplement de pressions écologiques ou démographiques : 

 

« Me voici parvenu au point le plus abstrait, le plus hypothétique, bref le plus extravagant de ma 

spéculation : le mode de production domestique, structure profonde de l’économie, est analogue à 

l’état de nature et le mouvement qui caractérise cet état est celui-là même qui informe le M.P.D. 

Laissé à lui-même, le M.P.D. tend vers une dispersion maximale des maisonnées parce que la 

dispersion maximale est absence d’interdépendance et absence de pouvoir commun, et tout compte 

fait, c’est bien ainsi qu’est organisée la production. Si à l’intérieur du cercle domestique, les 

mouvements décisifs sont centripètes, entre maisonnées ils sont centrifuges, allant s’effilochant 

jusqu’à la dispersion maximale, processus que viennent généralement enrayer dans la pratique les 

institutions plus vastes chargées d’assurer l’ordre et l’équilibre. 

Proposition à ce point outrancière qu’il me faut invoquer à l’appui le témoignage de 

l’ethnographie, au risque de récapituler des faits connus et d’anticiper sur une argumentation 

ultérieure. Carneiro, comme nous l’avons vu plus haut, s’est attaché à montrer que les villages de 

la forêt tropicale amazonienne ont, en règle générale, une population inférieure aux quelques 1000 

ou 2000 habitants que les pratiques agricoles existantes permettraient de nourrir. Il rejette par 

conséquence l’explication communément reçue, qui attribue la dimension restreinte des villages 

au pratiques de culture temporaire ». 

 

Et Sahlins de citer Robert L. Carneiro : 

 

« Je soutiens qu’un facteur plus important est la facilité et la fréquence des fissions villageoises, 

intervenant pour des raisons sans rapport aucun avec la subsistance [c’est-à-dire, avec les 

techniques de subsistance]. Ces phénomènes de fission surviennent si facilement qu’on ne voit 

guère comment les villages pourraient connaître un accroissement de population susceptible de 

peser fortement sur la capacité de charge de la terre. Il semble bien que les forces centrifuges qui 

provoquent l’éclatement des villages atteignent un point critique avant qu’il en soit ainsi. La nature 

de ces forces ne nous concerne pas ici. Qu’il nous suffise de dire que nombreuses sont les causes 

qui peuvent susciter un affrontement de factions à l’intérieur d’une société, et que plus vaste est la 

communauté, plus fréquentes les possibilités de dispute. Lorsqu’un village de la forêt tropicale 

atteint une population de 500 ou 600 personnes, les tensions et pressions en son sein sont 

probablement telles qu’un schisme ouvert conduisant à l’essaimage de la fraction dissidente, à 

toutes chances de survenir. Si les contrôles politiques internes sont forts, une communauté 

nombreuse peut réussir à demeurer intact en dépit du factionnalisme. Mais on sait que dans les 

villages amazoniens les pouvoirs de la chefferie sont peu probants, de sorte que sont pratiquement 

absents les mécanismes politiques qui, face à des forces de division de plus en plus puissantes, 

maintiennent la cohésion d’une communauté en expansion » (Robert L. Carneiro, « Slash-and-

Burn Cultivation among the Kuikuru and its implications for cultural development in the Amazon 

Basin » (1961), rééd. in Y.Cohen (dir.), Man in adaptation. The cultural present, Chicago, Aldin, 

p. 136; cite in Sahlins, 1972/1976, pp. 177-178). 

 

 Une corrélation est ici posée explicitement entre l’émergence d’un pouvoir politique coercitif et le 

renforcement d’un impératif de cohésion capable de refouler les forces centrifuge ou séparatiste qui 

traversent l’intériorité, pour ainsi dire, du corps social. 
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3) Ce passage, dont nous verrons l’incidence pour Clastres, offre une bonne entrée pour identifier 

à présent la bifurcation qu’il emprunte par rapport à Sahlins – il le discute expressément sur ce point dans 

sa préface de 1976, et s’il ne reformule pas sa réserve dans « Archéologie de la violence » quelques mois 

plus tard, c’est qu’il l’incorpore alors directement dans son argumentation, où elle n’est plus tournée 

explicitement vers Sahlins, mais prépare indirectement le déplacement que Clastres réclamera par rapport 

à l’interprétation « échangiste » de la guerre qu’il prête à Lévi-Strauss. Nous y reviendrons donc un peu 

plus loin. On peut d’ores et déjà préparer le terrain, confirmant l’importance qu’a eu le livre de Sahlins 

pour Clastres. 

Le grief ne porte pas sur le réinvestissement du philosophème d’un « état de nature » originel : 

Clastres ne fera rien d’autre, lorsqu’il s’emploiera à resémantiser cet état de nature comme un état 

sociologique à part entière, lui-même fondé dans une politie placée en travers de celle que cherchait à 

fonder les théoriciens du contrat lorsqu’ils cherchaient dans l’institution d’un souverain le seul moyen de 

sortir de cet état de nature asocial et impolitique. Et comme chez Sahlins ceci passera pour Clastres par 

une relecture de Hobbes (bien qu’avec un autre accent). Où passe alors le litige ? En toute apparence 

Clastres le fait porter, dans sa préface de décembre 1975, sur un point local de l’analyse de Sahlins, abordé 

à la dernière section du chapitre III, chapitre intitulé « Le mode de production domestique : intensification 

de la production ». Pour en comprendre l’enjeu, je commencerai (a) par résumer le nouveau point de vue 

adopté par Sahlins dans ce chapitre, (b) puis le point terminal que discute Clastres dans sa préface, (c) pour 

signaler enfin comment cette discussion infléchit les implications de la théorie du MPD, non plus dans la 

préface, mais un an plus tard dans « Archéologie de la violence ». 

(a) Le chapitre 3 de Âge de pierre, âge d’abondance marque un tournant dans l’analyse de Sahlins. 

Il quitte l’analyse formelle du MPD considéré pour lui-même, pour interroger les développements 

dialectiques de ce mode de production plus paradoxal qu’il n’y paraissait jusqu’alors, à la fois 

extrêmement résistant et extrêmement précaire, donc au fond très contradictoire. En effet le MPD, s’il 

assure l’autosuffisance économique du groupe domestique, paraît à Sahlins grevé d’une profonde 

insuffisance sociologique et politique. Comme l’état de nature chez certains philosophes de l’âge 

classique, il désigne une tendance réelle, non une hypothèse abstraite ; seulement cette tendance, livrée à 

elle-même, s’avèrerait tout sauf viable. Aussi ne fonctionne-t-elle jamais qu’à travers les contre-tendances 

qui la contrarient et auxquelles elle se combine ; et il faut alors comprendre comment elle peut d’une 

manière ou d’une autre être « transcendée », quand bien même elle subsiste, sous une forme atténuée et 

transformée, dans le système englobant qui l’incorpore et la « dépasse ». Les remarques sur lesquelles 

s’ouvre ce nouveau chapitre énoncent expressément ce nouveau point de vue : 

 

« cette maisonnée, qui périodiquement n’est donc même pas en mesure de pourvoir à ses 

besoins, comment pourvoirait-elle aux besoins économiques de la collectivité ? Ne produisant pas 

de surplus, elle ne peut en rien contribuer à la vie des institutions sociales qui dépassent le cadre 

de la famille ni aux entreprises de caractère collectif – expéditions guerrières, cérémonies – et 

d’utilité publique – mise en place d’importants dispositifs techniques –, toutes activités au moins 

aussi indispensables à la survie du groupe que la ration alimentaire quotidienne. De plus la sous-

production et le sous-peuplement inhérents au M.P.D. peuvent aisément condamner la 

communauté au rôle de victime sur la scène politique. En l’occurrence, ou bien l’on remédiera aux 

insuffisances économiques du système, ou bien c’est la société tout entière qui, irrémédiablement, 

périra. 

Considéré globalement, le procès empirique de production est donc une hiérarchie de 

contradictions. Inscrite dans le système domestique et le sous-tendant, il y a l’opposition première 

entre les “relations” et les “forces” : le contrôle exercé par le groupe domestique entrave le 
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développement des moyens de production. Mais cette contradiction est résolue par cette autre qui 

lui est surimposée : entre l’économie restreinte de la maisonnée et la société dans son ensemble, 

le système domestique et les institutions plus vastes dont ce système participe. Les rapports de 

parenté, de pouvoir et jusqu’à l’ordre rituel, quel que soit leur rôle par ailleurs, fonctionnent dans 

les sociétés primitives comme rapports économiques. La grandiose stratégie de l’intensification 

économique mobilise des structures sociales qui transcendent la pratique productive. Et le produit 

matériel ultime de cette hiérarchie des contradictions, s’il demeure encore en deçà de la capacité 

technologique réelle, est déjà bien au-delà des aptitudes du mode de production domestique » 

(Sahlins, 1972/1976, pp. 179-180). 

 

Sur cette base, le problème développé tout au long du chapitre 3, dans la forme d’une 

« dialectique » du MPD, est double : il est celui des rapports contradictoires entre les forces centrifuges 

du MPD lui-même et des forces centripètes, d’unification et de coordination intégrative à une échelle 

sociale élargie qui tendent à le soumettre à des impératifs de cohésion, d’échange et d’interdépendance 

qui affaiblissent son mécanisme idéalement autarcique. Autrement dit, il faut analyser les transformations 

que le MPD subit lorsqu’il est « subsumé » sous ces formes d’intégration plus englobante, mais aussi les 

effets que le MPD continue d’y produire, et les circonstances particulières dans lesquelles les conflits entre 

ces deux tendances peuvent apparaître « à nu ». Et le problème est corrélativement d’analyser la façon 

dont les forces centripètes et unifiantes peuvent fonctionner comme facteur « d’intensification de la 

production », c’est-à-dire « débloquer » un développement des forces productives et une productivité que 

les communautés domestiques s’efforcent au contraire d’inhiber pour maintenir leur contrôle sur la 

production de consommation. C’est ce que Sahlins associera, dans ce chapitre, à un double mouvement 

d’intensification économique de la production et d’intensification d’un pouvoir politique chargé d’une 

fonction économique nouvelle. 

Sans pouvoir entrer dans son détail, indiquons simplement les deux principales lignes 

organisatrices de cette dialectique (la seconde étant d’ailleurs fondée dans la première).  

a/ C’est d’abord (dans la section « Parenté et intensité économique ») le problème de l’articulation 

de cette infrastructure du MPD avec les « superstructures » dont, dans sociétés concrètes, elle ne se sépare 

pas, et avec la première d’entre elles, le système des rapports de parenté. Le groupe domestique est unifié 

par des liens de parenté, mais les liens de parenté débordent de loin le groupe domestique et constitue 

même un opérateur fondamental de relation – de solidarité et de conflit – entre les communautés étudiées 

par les anthropologues. Bien plus, les rapports de parenté élargi sont aussi des rapports socioéconomiques, 

de coopération, d’échange, d’intégration plus large que l’unité domestique locale ou nucléaire (ce pour 

quoi on a jugé souvent bien difficile de travailler en anthropologie économique avec un distinction rigide 

entre infrastructure et superstructure). Il y a donc déjà tout un champ polémique qui se tend, sur ce plan, 

entre des forces centrifuges et centripètes qui traversent les unes et les autres le langage de la parenté, et 

le problème posé est alors de comprendre par quels maniements des rapports de parenté le régime 

autarcique du MPD peut se trouver affaibli et la production sociale intensifiée.  

b/ De là part la seconde ligne d’explication de cette transgression de la reproduction simple du 

MPD. Qu’est-ce qui a suffisamment « prise » sur la logique de parenté, et de l’intérieur des solidarités 

réciproques que cette logique prescrit, pour parvenir à l’affaiblir suffisamment jusqu’à subordonner le 

groupement domestique à des logiques intégratives ou unificatrices plus englobantes ? Sahlins cherche la 

solution dans une dialectique de la chefferie, qui dépend d’un équilibre instable, et donc ouvert sur une 

pluralité de développements historiques possibles, contingents et non prédéterminés d’avance, entre la 

logique de prodigalité dont dépend l’accroissement du prestige et de l’influence sociale du chef, et la 

logique d’échange et de réciprocité qui commande les liens parentéliques.  
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On comprend, au regard des recherches antérieures de Clastres lui-même, pourquoi ce passage 

retiendra son intérêt : Sahlins y reprend frontalement une question qui est au cœur de ses préoccupations 

depuis son tout premier article en 1962. Seulement Clastres se demandait comment fonctionnait 

l’institution d’un chef sans pouvoir, comment une société parvenait à manier une institution politique 

capable de neutraliser la formation d’une division sociale entre maître et sujets, d’un organe séparé du 

pouvoir. Sahlins pose la question inverse de savoir comme la chefferie peut venir au lieu du pouvoir, et il 

lui cherche une solution socioéconomique en interrogeant la dynamique par laquelle peuvent trouver à se 

développer des chefferies assez puissantes pour outrepasser les limitations que le mode de production 

domestique oppose au développement d’une productivité sociale. Il ébauche alors une courbe de 

transformation, partant des cas typiques de « chefferies sans pouvoir », passant par la figure des big-men 

que sa propre ethnographie lui a fait rencontrer en Mélanésie, pour culminer enfin dans les « royautés » 

polynésiennes (pp. 230-246). Tous ces personnages sociaux, Sahlins y insiste, demeurent pris et codés à 

l’intérieur des rapports de parenté, ce qui les plient, quoiqu’à des degrés variables, aux règles d’échange 

et de réciprocité que prescrivent les solidarités parentéliques. La série orientée qu’ils scandent s’approche 

donc, mais s’approche seulement, d’un souverain de type « étatique », ou même de type « royauté sacrée » 

comme celles étudiées par les africanistes17. Ce qu’elle permet surtout de mettre en évidence, selon 

Sahlins, c’est une sorte de ruse de la générosité et du prestige qu’elle procure. Obligé d’être prodigue, le 

chef se distingue par son habileté, non seulement à produire plus que les autres pour satisfaire ses 

dispendieuses obligations, mais à entraîner dans sa quête personnelle les membres de sa parentèle 

immédiate ou plus ou moins éloignées, avec lesquels se développent des rapports de type clientéliste. 

L’« intensification de la production » embraye alors sur la dynamique politique de l’acquisition de 

prestige, et la transformation de prestige en autorité politique s’intensifie en retour du fait que la générosité 

ostentatoire que le chef continue de témoigner tend à recouvrir ce qui s’apparente de plus en plus à un 

mécanisme redistributif : ce qu’il donne généreusement tend à être de plus en plus composé de ce que sa 

parentèle et de nouveaux dépendants produisent pour lui. Suivant une tendance déjà nettement accentuée 

chez les chefs Maori (voir p. 233 la citation de Raymond Firth), émerge un prestige que convertit en 

pouvoir son incidence économique croissante pour l’ensemble de la communauté, et qui trouve un puissant 

instrument dans « le contrôle spécifique qui s’exerce sur les biens et les services de la population sujette. 

Les gens doivent par avance au chef leur travail et le produit de ce travail. Et c’est riche de ce “fonds de 

pouvoir” que le chef déploie une générosité munificente, depuis l’aide accordée aux individus jusqu’au 

 
17 « La carrière du big-man avec ses phases successives d’auto-exploitation et d’accumulation répondant à la double exigence 

de la générosité et de la réciprocité, cette carrière […] représente une phase de transition entre deux formes de pouvoir 

économique qui, ailleurs, s’observent séparément et paraissent douées d’un potentiel économique inégal. L’auto-exploitation 

est une forme originale, une forme sous-développée, d’une économie basée sur le respect, souvent attestée dans les groupes 

locaux autonomes des sociétés tribales – le « chef » nambikwara en est un exemple – et plus couramment encore dans les camps 

de chasseurs-collecteurs. […] dans [ces] sociétés simples, le pouvoir n’est pas nécessairement fondé sur l’économique : en 

regard du statut de la parenté ou des attributs et qualités individuelles – depuis les dons de voyance jusqu’aux talents d’orateur 

–, l’économique peut même être politiquement négligeable. / A l’autre extrême, il y a la chefferie proprement dite, telle qu’elle 

s’est développée, par exemple, dans les îles montagneuses de Polynésie, chez les nomades d’Asie centrale et chez les 

nombreuses populations africaines du sud et du centre du continent. A première vue, le contraste entre les deux formes 

politiques et économiques est total : auto-exploitation d’une part, pouvoir que le chef gagne à la sueur de son front ; droit au 

tribut de l’autre […]. Respect rendu à l’individu dans un cas, soumission à la structure de l’autre ; pratique rien moins que 

réciproque de libéralité, et rien moins que libérale, généreuse, de la réciprocité. La différence est d’ordre institutionnel, liée au 

développement des relations hiérarchiques au sein des groupes locaux et entre les différents groupes, et à la constitution d’un 

réseau politique de dimension régionale, fondé sur un système de chefs grands et petits qui règnent chacun sur un territoire plus 

ou moins important, reconnaissant tous la suzeraineté d’un chef suprême. Dans ces sociétés pyramidales, l’intégration des 

petites communautés est parachevée, alors qu’elle n’est guère qu’amorcée dans les systèmes mélanésiens à big-man, et 

proprement inimaginable dans le contexte des peuples chasseurs » (Sahlins, 1972/1976, pp. 230-232). 
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patronage actif et effectif des grandes cérémonies collectives ou des entreprises économiques. La 

circulation des biens entre le chef et son peuple devient dès lors cyclique et continue. » (Sahlins, 

1972/1976, p. 233). Résumant la courbe ainsi retracée, Sahlins conclut : « si, dans une phase première, 

l’aspirant big-man met sa production au service d’autrui, au terme du processus, c’est, dans une certaine 

mesure tout au moins, autrui, les gens du communs, qui mettent leur production au service du chef. En 

dernière analyse, l’idéal de la réciprocité et celui de la prodigalité du chef servent à masquer l’état de 

dépendance du peuple. Prodigue, le chef ? Il ne rend guère à la communauté que ce qu’il a reçu d’elle » 

(Sahlins, 1972/1976, pp. 233-234). 

(b) C’est précisément sur ce point que Clastres objecte dans sa préface de décembre 1975 : cette 

trajectoire de transformation continue suppose ce qu’elle prétend expliquer. Pour que le chef puisse 

s’affranchir du contrôle qu’exerce le groupe domestique sur son mode de production et sur ses propres 

rapports sociaux internes, il faudrait que le groupe ait déjà commencé à perdre ce pouvoir de contrôle. La 

logique du prestige n’explique rien, tant que le prestige demeure inconvertible en autorité et en pouvoir 

de coercition. Et le problème est aussi bien de comprendre, justement, comment une telle transformation 

du prestige en pouvoir devient possible. Les facteurs explicatifs auxquels on donne une efficacité causale 

apparaissent ainsi déjà comme des effets du processus qu’ils sont censés causer18… Je ne reviens pas ici 

sur la piste alternative – qui à dire vrai ne résout pas le problème mais le repose sur une autre base (le 

problème de « l’inversion du sens de la dette ») – qu’avance Clastres dans sa Préface, pour accentuer, 

contre la tentative « continuiste » qu’il prête à Sahlins, la « rupture », la discontinuité radicale démarquant, 

d’un côté des sociétés qui extériorisent le lieu du pouvoir en en faisant tenir lieu, en leur sein, un simple 

simulacre neutralisé (chef sans pouvoir), de l’autre des sociétés qui intériorisent au contraire ce lieu de 

pouvoir et se confient à son détenteur au prix de leur division interne entre gouvernants et gouvernés. Je 

retiens uniquement l’argument-clé qui reviendra au cœur de l’analyse d’« Archéologie de la violence », à 

laquelle nous allons donc pouvoir enfin revenir.  

C’est, en un sens, un simple changement d’accent : Sahlins soulignant l’autarcie économique qui 

marque la tendance inhérente au MPD, le problème touche alors à la portée politique que l’on reconnaît à 

cet idéal d’autarcie. Certes, Clastres loue Sahlins, dans sa préface de décembre 1975, de conférer à ce 

« idéal autarcique » une signification non seulement économique mais politique : « Rendant compte d’une 

réalité économique (le MPD), Sahlins, avec raison, met en jeu des catégories proprement politiques en ce 

qu’elles touchent au cœur de l’organisation sociale primitive » : segmentation, autonomie (« accès 

autonome aux moyens de production »), relations centrifuges (entre unités de production-consommation) 

– Clastres résume à sa manière : « impossibilité essentielle de penser l’économique primitif à l’extérieur 

du politique ». Mais à cet égard l’argumentation de Marshall Sahlins n’est pas aussi tranchée. Son concept 

de mode de production domestique, comme celui de Claude Meillassoux à qui il l’emprunte avant de le 

reformaliser à sa façon, désigne une « infrastructure ». En tant qu’infrastructure socioéconomique, elle ne 

dispose pas d’orientation politique immanente univoque. Sahlins invoque bien la forte autonomie 

communautaire à laquelle elle donne sa base matérielle ; mais c’est une autarcie essentiellement 

économique et, en tant que telle, contradictoire avec les réalisations institutionnelles dont une société ne 

saurait se passer. Le champ sociopolitique se trouve, pour ainsi dire, au-delà de cette autarcie économique 

(cf. le passage pp. 173-174 ouvrant le chapitre III, et cité ci-dessus). Clastres, au contraire, voit dans cet 

« idéal d’autarcie » économique un moyen pour autre chose, une politique spécifique, une orientation vers 

une autonomie politique radicale, dont l’autarcie économique n’est qu’un moyen : moyen nécessaire, dont 

dépend le refus de l’aliénation du groupe à une division du travail et un système d’échange 

 
18 A dire vrai le grief ne vise pas même à limiter l’apport de l’étude de Sahlins sur le terrain de l’anthropologie économique ; 

il vise bien plutôt à marquer, par l’aporie à laquelle l’entreprise de Sahlins se heurte – et qui ne peut être levée que par une 

pétition de principe – la limite de l’anthropologie économique comme telle. 
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intercommunautaires, mais moyen seulement. Le but, lui, est politique : l’autonomie du groupe ; et 

l’économie du MPD est une politique d’autonomie poursuivie par d’autres moyens.  

(c) De là les problèmes changent : la logique centrifuge doit faire l’objet d’une réinterprétation 

directement politique, tout comme l’horizon de conflit entre les communautés. Quant aux contradictions 

que Sahlins formule comme contradictions entre infrastructure du MPD et superstructures des institutions 

sociales, des relations de parenté, de la vie rituelle et cérémonielle etc., elles doivent tout autant être 

réinterprétées comme des contradictions, non entre économie et politique, mais entre des orientations 

conflictuelles également politiques. Un passage qui illustre bien ce changement d’accent se trouve dans 

le chapitre III, lorsque Sahlins cherche une illustration typique du conflit entre tendances centrifuges et 

tendances centripètes. Evoquant les Maori, chez lesquels une tension de ce registre affleure dans des 

formules proverbiales des autochtones de Nouvelle-Zélande, il revient sur les circonstances 

exceptionnelles qui ailleurs en ont mis à nu les soubassements socioéconomiques : en janvier 1952 et de 

nouveau en mars 1953, les Tikopia de l’archipel mélanésien durent essuyer coup sur coup des intempéries 

particulièrement dévastatrices. La réaction de la société tikopia face à l’adversité fut observée par 

l’anthropologue Raymond Firth (voir Sahlins, 1972/1975, pp. 214-217) : réduction extrême des échanges 

intercommunautaires, compression des solidarités parentéliques à l’échelle de l’unité domestique, repli 

sur la cohésion interne de ce groupe minimal, et, la situation devenant critique, épisodes de vol et de 

pillage des parents et voisins alentours comme s’il s’agissait, sinon d’ennemis, du moins d’étrangers avec 

lesquels plus nulle règle de solidarité ne prévaut :  

 

« Non point qu’il y eût guerre de chaque famille contre chaque autre. Les Tikopia restèrent polis. 

Comme l’écrit Firth, on garda la convenance des formes, même si le fond – la moralité – 

s’effondra. Mais la crise mit à rude épreuve certaines tolérances structurelles. Elle révéla la fragilité 

du célèbre “nous” – “Nous, les Tikopia” – dans le même temps qu’elle démontrait à l’évidence la 

force du groupe domestique. La maisonnée apparut comme la forteresse de l’intérêt privé, celui du 

groupe domestique, une forteresse qui en cas de crise s’isole du monde extérieur, relève ses ponts-

levis sociaux – lorsqu’elle ne s’emploie pas à piller les jardins de ses parents et voisins » (Sahlins, 

1972/1976, pp. 216-217).  

 

À nouveau l’autonomie est comprise comme défensive, protectrice, réactive : non plus face à 

d’autres groupes dont on craint les prétentions agressives, mais, en l’occurrence, face aux aléas 

climatiques. Au fond l’état de nature de Sahlins, ce n’est pas l’envers de la culture, ou ce qui reste des 

hommes lorsqu’on fait abstraction de toute relation sociale ; c’est le repli maximal de la vie sociale sur 

son infrastructure élémentaire, sur le mode de production domestique, qui témoigne de sa ténacité et de 

ce que d’aucuns appelleraient aujourd’hui sa capacité de « résilience ». Mais sa force toute défensive et 

réactive en fait en même temps toute la faiblesse, non tant du point de vue de ses performances 

économiques considérées pour elles-mêmes (ce point est réglé dans les deux premiers chapitres), mais du 

point de vue des réalisations sociales dont elle constitue la base, en un sens indépassable, et cependant 

profondément contradictoire. Si bien que d’une manière ou d’une autre la logique centrifuge ne peut pas 

ne pas être compensée par l’échange, tempérée par des forces d’unification intégrative des groupes locaux, 

insérée dialectiquement dans des forces de pacte ou de « contrat social ». Sahlins en tirera les 

conséquences dans sa relecture croisée de Hobbes et Marcel Mauss au chapitre IV, en approfondissant ce 

qu’il voit comme une étonnante « convergence analytique ». Le problème chez Clastres sera repris, mais 

aussi réorienté, en approfondissant non une convergence analytique mais au contraire une antinomie entre 

un point de vue « échangiste », cette fois attribué à Lévi-Strauss, et la description hobbesienne de l’état 

de nature comme état de guerre de chacun contre chacun. L’analyse du discours économiste, critiqué avec 



 45 

l’aide de Sahlins, prépare déjà la discussion du discours échangiste de Lévi-Strauss (et nous le verrons, au 

moins dans un premier temps, avec son propre compromis avec un discours économiste). L’argument 

suivant lequel l’idéal d’autarcie économique (conjurant la commercialisation d’un surproduit, l’aliénation 

de l’économie domestique à une division intercommunautaire du travail et à une validation des production 

domestique sur un marché) découle d’un idéal d’autodétermination et d’indépendance politique, se 

répercutera alors sur l’affirmation lévi-straussienne suivant laquelle la guerre est l’issue d’un échange raté, 

et l’échange une manière de « résoudre pacifiquement » l’état de guerre et de désarmer les guerriers. 

Clastres se défendra, nous le verrons, de nier l’importance de l’échange, des solidarités qu’il institue, des 

relations communautaires et intercommunautaires qu’il actualise. Son problème sera bien plutôt de sortir 

de l’alternative : ou la guerre, ou l’échange. Il s’efforcera d’établir que l’indépendance politique, et 

l’autarcie économique qu’elle requiert comme moyen, n’annulent pas toute dynamique d’échange, mais 

au contraire la sous-tendent tout en lui assignant des limites des plus contraignantes, précisément parce 

qu’elles la fondent hors des prémisses d’une économie marchande, de la division du travail et de 

l’aliénation. 

 

 

c/ La naturalisation du discours économiste : la sociobiologie en guerre contre les Yanomami 

 

Mais avant d’en venir à l’examen clastrien du discours « échangiste » de Lévi-Strauss, une 

dernière remarque s’impose si l’on considère ensemble les deux premiers discours, naturaliste et 

économiste, critiqués par Clastres. Nous avons vu que le premier incluait lui-même une représentation de 

« l’économie primitive », encore engoncée dans la logique d’acquisition prédatoire prescrite par la 

machinerie biologique de l’espèce humaine. Nous voyons à présent que le discours économiste est 

critiqué, au fond, pour le même mobile que le premier. Le grief qui lui est fait n’est pas seulement – il 

l’est aussi bien sûr, mais pas simplement – d’entretenir une idée mystifiée de l’économie primitive ; il est 

d’utiliser cette idée mystifiée pour rendre compte de l’universalité du phénomène guerrier dans les sociétés 

primitives. Ce qui chez Leroi-Gourhan est imputé au comportement alimentaire de l’espèce (acquisition-

agression) est imputé par les économistes évolutionnistes à l’incapacité de produire suffisamment pour 

économiser l’acquisition agressive par la déprédation guerrière. Ce qui s’ébauche dans ce voisinage, c’est 

plus qu’un voisinage : une synthèse possible du discours naturaliste et du discours économiste. Au 

moment où Clastres écrit, cette synthèse n’est pas simplement possible, elle est déjà réelle : elle donne 

son contenu au programme scientifique – ou du moins ce que Georges Canguilhem ou Louis Althusser 

appelleraient une « idéologie scientifique » – de la sociobiologie.  

Il est étonnant, à plusieurs titres, que Clastres ne s’y réfère pas – je dirais plutôt, presque pas : 

a) D’abord au regard des anthropologues qu’il évoque en passant quand il analyse ce « discours 

économiste » diffus et (pas si) anonyme. Il en mentionne deux, D.R. Gross et Marvin Harris, dont l’article 

(non daté) « The Yanomamö and the Causes of war in Band and Village Society »), lui est sans doute 

connu par la critique qu’en fit son ami Jacques Lizot – spécialiste des Yanomami avec qui il effectua chez 

eux un bref séjour –, dans un article intitulé « Population, ressources et guerre chez les Yanomami », et 

que publiera d’ailleurs la revue Libre où paraît « Archéologie de la violence ». Clastres étrille ces deux 

anthropologues comme des représentants standards d’une explication « marxiste » de la guerre : « Si la 

guerre est particulièrement intense chez les Indiens sud-américains, c’est dû, selon Gross et Harris, à la 

rareté des protéines dans l’alimentation, à la nécessité consécutive de conquérir de nouveaux territoires de 

chasse, et à l’inévitable conflit armé avec les occupants de ces territoires. Bref, la très vieillotte thèse […] 

de l’incapacité de l’économie primitive à fournir à la société une nourriture adéquate ». Toutefois Marvin 

Harris passe moins pour un « anthropologue marxiste » que pour un représentant typique de « l’écologie 
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culturelle » – Anne-Christine Taylor a jugé plus franchement quant à elle : un « chantre de l’écologie 

culturelle la plus radicalement et la plus grossièrement matérialiste »19, qui en ce milieu des années 1970 

débattait à l’occasion avec le programme sociologique, quoique dans une sorte de jeu de miroir entre deux 

frères rivaux, sinon deux jumeaux en compétition pour imposer un réductionnisme contre un autre, disons 

celui de la pression du milieu contre celui de la pression génétique, quitte à s’allier entre eux contre une 

anthropologie sociale dont l’intérêt exagéré par les langages et les représentations indigènes suffirait à 

trahir le spiritualisme impénitent. 

b) Et de fait – second motif d’étonnement du quasi-silence de Clastres sur ce terrain – sociobiologie 

et écologie culturelle, au moment où Clastres rédigeait « Archéologie de la violence », venaient de faire 

l’objet d’une critique commune particulièrement développée par Marshall Sahlins lui-même, dans un livre 

intitulé The Use and Abuse of Biology. An Anthropological Critique of Sociobiology, 197620. Sans doute 

le moindre intérêt de Clastres pour ce livre d’un anthropologue dont il fait si grand cas, peut-il s’expliquer 

par le fait que la recherche anthropologique hexagonale avait – empruntons à l’adversaire ses métaphores 

– de bonnes défenses immunitaires contre ces deux courants de recherche. L’ascendant de la tradition 

sociologique durkheimienne et maussienne, l’influence de l’anthropologie structurale, mais aussi la 

vitalité des recherches des anthropologues marxistes (quoi qu’en dise Clastres) rendaient peu audibles la 

contestation, qu’elle provienne de l’écologie culturelle ou de la sociobiologie, de la spécificité des logiques 

sociales et culturelles, et la prétention à ramener l’ensemble des interactions humaines à des mécanismes 

adaptatifs déterminés en dernière (et en fait unique) instance par l’action causale de l’environnement, ou 

par la pression sélective sur le patrimoine génétique. 

En un sens pourtant, Clastres aurait pu trouver là des partisans d’un « discours naturaliste » encore 

plus intransigeant que André Leroi-Gourhan, qu’on ne saurait considérer comme le tenant d’une 

sociobiologie avant la lettre21 : voir sur ce point, et contre une interprétation réductionniste de son projet 

d’une « biologie des techniques », la « complémentarité » à laquelle il en appelle, dans Le Geste et la 

parole, t. I, op. cit., pp. 210-211, entre approche anthropologico-sociale et approche biologique. La 

critique qu’en fait Sahlins en 1976 aurait permis surtout de mettre en évidence la façon dont la 

sociobiologie, en tant qu’idéologie scientifique, a fondé sa version du darwinisme social, non seulement 

sur la « théorie synthétique » ou « néodarwinienne » de l’évolution, mais sur des schémas empruntés à 

l’économie néoclassique et marginaliste. Certes, sous la houlette du biologiste Edward O. Wilson, la 

sociobiologie a constitué sa prétention scientifique en se présentant comme un rejeton de cette grande 

« synthèse néodarwinienne » qui parvint, dans les années 1930-1940, à articuler la théorie de l’hérédité 

initiée par Mendel et développée par la génétique moderne, et la théorie darwinienne de l’évolution, qui 

est une théorie des mécanismes sélectifs qui s’exercent, à l’échelle d’une population, sur des variations 

libres ou des différences aléatoires. La synthèse du néodarwinisme s’est donc constitué comme une 

génétique des populations, identifiant l’incidence de la sélection naturelle sur les avantages adaptatifs 

qu’apporte la variation génétique, dont le caractère aléatoire devenait redevable à cette échelle 

populationnelle d’une mathesis statistique et probabilitaire. Retranscrit dans l’axiomatique 

sociobiologique, en revanche, cet avantage adaptatif a pris un sens étroitement fonctionnaliste pour 

 
19 A.-C. Taylor, « J. Lizot, Les Yanõmami centraux », L’Homme, n0 95, 1985, p. 189. 
20 Trad. fr. Critique de la sociobiologie. Aspects anthropologiques, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, 

1980. Voir la recension de Philippe Descola, « M. Sahlins, Critique de la sociobiologie. Aspects anthropologiques », L’Homme, 

1981, tome 21, n°4. 
21 Même s’il serait tentant, pour ce qui concerne le passage sur la guerre discuté par Clastres, de rapprocher les présupposés de 

Loire-Gourhan de ceux que Sahlins attribue à ce qu’il appelle la sociobiologie « vulgaire », reposant sur le principe que « les 

phénomènes sociaux sont la traduction directe de dispositions du comportement – agressivité, sexualité, altruisme – qui sont 

inscrites dans la nature humaine, dans la mesure où elles résultent de la phylogénèse des mammifères » (Ph. Descola, recension 

de Sahlins, 1976). 
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devenir l’objet d’une sorte de calcul de l’organisme individuel pour maximiser les bénéfices d’une 

situation de rareté induisant une concurrence pour l’appropriation et l’optimisation de ressources rares. Le 

principe de la maximisation de l’avantage reproductif, article de foi n° 1 du crédo sociobiologique, pût de 

cette façon agglutiner une représentation de l’individualité biologique définie par son patrimoine 

génétique, et la représentation de l’acteur rationnel de la théorie néoclassique en économie, assez expert 

en calcul bénéfice/risque pour s’engager dans une sorte de stratégie des coûts et profits génétiques aux 

dépens des autres organismes avec lesquels il est en compétition (mais qui évidemment effectuent, du 

fond de cette sorte d’inconscient biologique économiquement rationnel, le même calcul).  

C’est d’abord sur le terrain de l’anthropologie de la parenté que la sociobiologie s’est employée, 

au titre d’une théorie de la « sélection de parentèle » (kin selection), à montrer l’ancrage biologique des 

systèmes de parenté dont l’anthropologie sociale cherchait depuis le XIXe siècle la logique proprement 

sociologique, c’est-à-dire à montrer que dans leur extraordinaire variété de règles, de normes prohibitives, 

prescriptives et préférentielles, de détermination de règles d’alliance et de principes d’affiliation patri- ou 

matrilinéaire, de classes matrimoniales et de cycles diversement complexes de réciprocité entre elles, de 

terminologies de parenté et de systèmes d’attitudes, tout cela donc se ramènerait au fond à des contraintes 

universelles de comportements régis par la maximisation de l’avantage adaptatif et d’« optimisation 

reproductive » de l’individualité organique : bref on choisit un mari ou une femme dont on suppose qu’il 

ou elle aura des chances de faire fructifier notre capital génétique. Descola a bien résumé, dans sa 

recension du livre de Sahlins au moment de la parution de sa traduction française, le soubassement 

idéologique du programme sociobiologique. La 2ème partie du livre développe cet enjeu épistémologico-

critique en examinant la façon dont se trouve tordue le concept de sélection naturelle, 

 

« c’est-à-dire le passage d’une représentation de l’aptitude adaptative comme un avantage relatif 

et génétiquement induit, permettant d’accroître la capacité reproductive d’un individu, à une 

conception volontariste selon laquelle l’organisme exerce une activité consciente visant à une 

valorisation génétique de ses biens, c’est-à-dire à l’obtention de l’avantage reproductif net 

maximal en fonction d’un investissement parental donné. Le processus de la sélection de parenté 

apparaît dès lors gouverné par les mêmes principes que la prise de décision économique dans un 

marché concurrentiel. Cette homologie est très significative, car la sociobiologie “scientifique” se 

révèle ainsi pour ce qu’elle est réellement : non pas une discipline “rectrice” pour les sciences 

humaines mais, bien au contraire, un avatar biologisant de la théorie économique marginaliste. » 

(Ph. Descola, « M. Sahlins, Critique de la sociobiologie. Aspects anthropologiques », L’Homme, 

1981, tome 21, n°4). 

 

Notons simplement en passant le regret que confiait ici Descola – sur un point qui, dans la 

perspective du raisonnement clastrien, n’est pourtant pas sans intérêt – lorsqu’il ajoutait :  

 

« On aurait aimé que Sahlins développât plus avant cette ligne de critique épistémologique, au lieu 

de conclure, comme il le fait, par une reprise assez littérale des analyses pénétrantes de 

Macpherson sur l’individualisme possessif chez Hobbes. Il y a sans aucun doute une continuité 

entre le concept de nature humaine dans Le Léviathan et celui des sociobiologistes, en ce sens que 

l’un et l’autre ne sont que des projections, sur un sujet abstrait, des caractéristiques individualisées 

de la théorie de l’action dans un marché concurrentiel. Mais cette genèse de l’homo œconomicus 

est déjà connue et le problème est désormais de comprendre pourquoi le nouveau positivisme 

économisant (sociobiologie et écologie culturelle) semble remporter de tels suffrages aux États-
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Unis, après les échecs évidents de l’approche formaliste en anthropologie économique, pourtant 

fondée sur un système conceptuel identique. » (ibid.). 

 

Le détour par Hobbes, pour superflu qu’il paraissait à Descola, n’est pas inintéressant : du moins 

faudrait-il examiner de plus près le déplacement qu’il opère par rapport au rapprochement Hobbes/Mauss 

entrepris quatre ans plus tôt dans Âge de pierre, âge d’abondance.  

Mais outre le champ de l’anthropologie des systèmes des parentés, un autre domaine va très 

rapidement faire à son tour les frais de l’offensive sociobiologiste ; et c’est là que le silence de Clastres 

cesse d’être tout à fait silencieux. En contrepoint du travail de son collègue et ami Jacques Lizot, Clastres 

avait prévenu dès les premières pages de son article : 

 

« les ethnologues n’ont plus beaucoup l’occasion d’observer des sociétés assez isolées pour que le 

jeu des forces traditionnelles qui les définissent et les soutiennent puisse s’y donner libre cours : 

la guerre primitive est invisible parce qu’il n’y a plus de guerriers pour la faire. A ce titre, la 

situation des Yanomami amazoniens est unique : leur séculaire isolement a permis à ces Indiens, 

sans doute la dernière grande société primitive au monde, de vivre jusqu’à présent comme si 

l’Amérique n’avait pas été découverte. Ainsi peut-on y observer l’omniprésence de la guerre. 

Encore n’est-ce pas une raison pour en dresser, comme certains, un tableau caricatural, où le goût 

du sensationnel éclipse de loin la capacité à comprendre un puissant mécanisme sociologique » 

(« Archéologie de la violence… », RAP, p.175). 

 

Et la caricature sensationnaliste et théoriquement indigente trouve en l’occurrence ici, en note de 

bas de page, son auteur, Napoleon A. Chagnon, dont Clastres mentionne le livre de 1968 intitulé 

Yanomamö : The Fierce People (Yanomamö : le peuple féroce), et dépeignant les Yanomami comme des 

gens qui, de vivre dans un « état de guerre permanent », sont « sournois, agressifs et inquiétants ». Clastres 

disparaîtra trop tôt pour pouvoir déplorer que Chagnon en écrive d’autres. Ce dernier récidivera vingt ans 

plus tard dans une autobiographie intitulée Noble Savages : My Life Among Two Dangerous Tribes – the 

Yanomamö and the Anthropologists (Nobles sauvages : ma vie parmi deux dangereuses tribus – les 

Yanomami et les anthropologues). Entre temps, Chagnon se sera fait partisan convaincu du programme 

sociobiologique dont il entend fixer les titres scientifiques dans un volume collectif coédité en 1979 avec 

William Irons sous le titre Evolutionary Biology and Human Social Behavior : An Anthropological 

Perspective (North Scituate, Mass., Duxbury Press, 1979). Il fera du reste des émules, comme le biologiste 

évolutionniste nord-américain Jared Diamond (auteur de The World Until Yesterday), ou encore le 

psychologue cognitiviste canadien Steven Pinker, décrivant les peuples indigènes comme des « sauvages 

brutaux ». Il s’attirera aussi des critiques systématiques, démontant son propos tant sur le plan des faits 

ethnographiques que sur le plan théorique de son incapacité à rendre compte de la façon dont sont 

organisés, pensés, institutionnalisés et symbolisés les phénomènes sociaux dont il parle. L’article de 

Jacques Lizot « À propos de la guerre » (Journal de la société des américanistes, n° 75, 1989, pp.91-113 ; 

accessible en ligne), et celui de Bruce Albert « Yanomami “violence” : inclusive fitness or ethnographer’s 

representation ? » (Current Anthropology, n° 30, 1989, pp. 637-640)22, sont de ce point de vue 

exemplaires. Quant à Marshall Sahlins, il démissionnera de l’Académie nationale des Sciences nord-

américaine en signe de protestation contre l’élection de Chagnon à cette prestigieuse institution.  

Mais la réaction indignée vint d’abord et surtout des premiers intéressés. Le site d’information 

Survival International s’en fit encore l’écho dans un article de synthèse il y a moins de dix ans, en 

rapportant celle du chaman et leader Yanomami Davi Kopenawa après la sortie de Noble Savages : 

 
22 Voir également Bruce Albert, « On Yanomami warfare : rejoinder”, Current Anthropology, n° 31, 1990, pp. 558-563. 



 49 

 

« “Les Yanomami sont des sauvages !” Il enseigne des mensonges aux jeunes étudiants. “Voyez, 

les Yanomami s’entretuent pour des femmes”, il ne fait que répéter cela. Mais que font ses chefs ? 

“Je sais qu’il y a quatre ans, son chef a mené une grande guerre – où des milliers d’enfants ont été 

tués, ils ont tué des milliers de garçons et de filles. Ces grands hommes ont presque tout anéanti. 

Ce sont eux le peuple féroce, le vrai peuple féroce. Ils lâchent des bombes, des machines de guerre 

et anéantissent la Terre. Nous ne faisons pas cela…”. »23 

 

Nous touchons aux implications idéologiques et politiques les plus redoutables du discours 

sociobiologiste sur la guerre – avec pour horizon explicite un appel à l’intervention de l’État pour pacifier 

les sauvages… Pax Americana… Le même article de synthèse rappelle en effet que « les théories de 

Chagnon ont eu des conséquences désastreuses sur les droits des Yanomami. À la fin des années 1970, la 

dictature militaire brésilienne qui refusait de délimiter le territoire yanomami, était clairement influencée 

par l’idée que les Yanomami étaient hostiles les uns envers les autres. Dans les années 1990, le 

gouvernement britannique refusa de financer un projet d’éducation pour les Yanomami, déclarant que tout 

projet en leur faveur devait privilégier la “réduction de la violence” »24. Clastres pour sa part, dès revenu 

de son séjour chez les Yanomami, écrivait au seuil de la décennie 1970 : 

 

« Ils sont les derniers assiégés. Une ombre mortelle s’étend de toute part… Et après ? On se sentira 

peut-être mieux, une fois brisé le dernier cercle de cette ultime liberté. On pourra peut-être dormir 

sans se réveiller une seule fois… Quelque jour donc auprès des chabuno les derricks des pétroliers, 

au flanc des collines les tranchées des mineurs de diamant, des policiers sur les chemins, des 

boutiques au bord des fleuves… De l’harmonie partout » (P. Clastres, « Le premier cercle », 

Recherches d’anthropologie politique, op. cit., pp. 29-30). 

 

Se peut-il cependant que Clastres, s’il avait été pris dans une controverse aussi lourde d’enjeux 

vitaux pour les peuples amérindiens, eut été plus prudent ? Rien n’est moins sûr, tant sa réélaboration de 

l’idée d’« état de guerre » se voulait au plus loin du « sensationnalisme » qu’il décriait chez Chagnon, 

pour ne rien dire de la signification politique qu’il entendait identifier dans un « puissant mécanisme 

sociologique », contre les sycophantes savants et adeptes de la « pacification » d’État. Du reste on pourrait 

considérer que sa double critique du discours naturaliste et du discours économiste sur la guerre suffisait 

à le mettre par avance suffisamment à distance de toute confusion avec cette nouvelle alliance d’un 

biologisme économiste – ou d’un économisme biologisé – transformant le bagage génétique en « capital 

humain » organique, et les comportements sociaux et politiques en des résultantes de stratégies adaptatives 

d’optimisation des ressources rares. Il n’en demeure pas moins que, dans le voisinage même des 

expressions, nous avons là une bonne illustration d’une difficulté insistante, et peut-être au fond 

incompressible, lorsque nous traitons de la guerre comme concept. Le risque n’est pas seulement 

 
23 Propos de Davi Kopenawa cités in « “Noble Savages”: le nouveau livre de Chagnon provoque une vague de protestations », 

26 Février 2013, URL : https://www.survivalinternational.fr/actu/9001. Le peuple Yanomami, en effet préservé par un fort 

isolement jusqu’à la fin des années 1950, a gagné une visibilité publique au prix d’une lutte politique d’une ténacité 

remarquable, dont Davi Kopenawa est un acteur de premier plan. Sur le plan théorique le travail de Bruce Albert, depuis une 

thèse doctorale qui fit date, Temps du sang, temps des cendres (1985), a apporté une contribution majeure à un large 

renouvellement des approches du phénomène guerrier au sein des cosmologies amazoniennes. La parution il y a quelques 

années du livre cosigné par Bruce Albert avec Davi Kopenawa, La Chute du ciel, constitue le sommet de cette collaboration 

dont la portée est indissociablement anthropologique et politique. 
24 « “Noble Savages”: le nouveau livre de Chagnon provoque une vague de protestations », 26 Février 2013, URL : 

https://www.survivalinternational.fr/actu/9001. 

https://assets.survivalinternational.org/documents/925/arme-bresil-yanomami.pdf
https://assets.survivalinternational.org/documents/925/arme-bresil-yanomami.pdf
https://assets.survivalinternational.org/documents/927/reponse-oda.pdf
https://www.survivalinternational.fr/actu/9001
https://www.survivalinternational.fr/actu/9001
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d’amalgamer sous un mot faussement univoque des phénoménologies, des technologies et des sociologies 

de l’exercice organisé de la violence des plus hétérogènes – un risque qu’on peut toujours s’employer à 

réduire par les précisions qu’appellent la description des faits et leur traitement analytique. Il vient du fait 

que les investissements imaginaires et affectifs dont la guerre fait l’objet sont bien plus difficiles à 

contrôler épistémologiquement, et que, comme toutes formes manifestes de violence, elle implique des 

suppositions normatives aussi malaisées aisées à objectiver que peuvent l’être les oscillations entre 

réprobation morale et héroïsation, entre dégoût et fascination esthétique (Walter Benjamin écrivit à ce 

sujet un peu texte, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à l’occasion d’un volume collectif édité 

par les frères Jünger sous le titre Guerre et guerriers), oscillations qui ne se stabilisent nullement dans 

l’alternative entre bellicisme et pacifisme mais qui affectent chacun de ces termes – tout comme d’ailleurs 

cette alternative bellicisme/pacifisme traverse en fait chacun des camps opposés par la philosophie 

politique moderne sous les étiquettes de « réalisme politique » et de « l’idéalisme politique ». (Voir sur 

ces problèmes l’ouvrage particulièrement stimulant d’Etienne Balibar, L’Europe, l’Amérique, la guerre, 

Paris, La Découverte). A fortiori pour le champ de préoccupation de Clastres, rencontrons-nous un 

imaginaire lourdement sédimenté concernant la bellicosité des « sauvages » du « Nouveau Monde », un 

imaginaire qui pourra d’ailleurs lui-même entrer dans des constructions composites ou des jeux de 

renversement : soit l’imaginaire du bon sauvage doux et pacifique, créature d’harmonie avec la nature 

comme avec son « prochain », soit inversement l’imaginaire du sauvage dont la bellicosité et l’esprit 

guerroyant est revalorisé comme l’indice de sa rétivité à toute sujétion, son indocilité, et historiquement 

sa résistance aux vagues successives de la colonisation. Mais l’on pourrait dire que l’entendement 

anthropologique devrait aussi avoir son mot à dire ici, en interrogeant les systèmes de sens et de valeurs 

au moyen desquels les peuples premiers se rapportent au fait guerrier dans toutes ses dimensions sociales, 

éthiques, économiques, cosmologiques et eschatologiques : les Blancs n’ont pas le privilège des conflits 

entre idéalisations négatives et positives de la guerre et des guerriers. Ceci reviendra comme un fil rouge 

dans « Malheur du guerrier sauvage ». 
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LA « VIOLENCE » DES YANOMAMI : CONDITIONNEMENT INCLUSIF OU 

REPRÉSENTATION DE L’ETHNOGRAPHE ?25 

Par Bruce ALBERT 

Traduit de l’anglais par Ernest MORET et Lison MESNIL-PERRET 
 

 

Des anthropologues brésiliens ont récemment fait valoir que les travaux de Chagnon (1988) 

avançant une théorie de la « violence » des Yanomami inspirée de la sociobiologie ont été largement 

diffusés par la presse brésilienne afin d’exacerber les préjugés contre ces Indiens et qu’ils ont donné au 

gouvernement des arguments pour justifier le démembrement de leurs terres (voir Carneiro da Cunha 

1989 ; voir aussi Albert et Ramos, 1989, Booth 1989, et, pour un compte rendu détaillé de la situation des 

Yanomami au Brésil, Albert 1989a, b). Chagnon (1989), pour se défendre, a souligné que les faits 

scientifiques qu’il rapporte ont été mal utilisés. Je montrerai que ces « faits » sont questionnable soit en 

eux-mêmes, soit dans le contexte dans lequel ils sont présentés, et que le cadre théorique dans lequel ils 

s’inscrivent est truffé d’idées culturelles préconçues26. 
Chagnon prend comme indicateurs du niveau de violence dans la société yanomami (pp. 985, 986-

989) le pourcentage de mortalité des hommes adultes due à la violence (environ 30 %), le pourcentage 

d’hommes de 25 ans ou plus qui « ont participé au meurtre de quelqu’un » (44 %), et le pourcentage 

d’adultes de plus de 40 ans qui ont « perdu un parent génétique proche à cause de la violence » (près de 

70 %). Il explique aussi provisoirement une apparente corrélation statistique entre le statut de « tueur » 

(« unokai ») et un succès reproductif plus élevé (p. 989, tableau 2) en termes de plus grand succès des 

« unokais » à acquérir des partenaires (p. 989, tableau 3) soit par enlèvement, soit par leur prestige à 

arranger des alliances matrimoniales (pp. 989-990). 

Premièrement, la pertinence des critères de Chagnon pour évaluer la « violence » des Yanomami 

appelle plusieurs remarques : 

1. D’après les dires de Chagnon, alors que la guerre yanomami a récemment diminué dans la plupart 

des régions en raison du contact permanent avec les missionnaires et les agents du gouvernement, elle fait 

encore rage dans le groupe de villages au sein duquel il a effectué des recherches de terrain (p. 986). Il 

donne l’impression que la situation dans cette région est représentative d’une réalité vierge et pan-

yanomami. Or, ce n’est pas le cas. Les Yanomami sont environ 22500 (et non 15000), répartis sur un 

territoire d’environ 192 000 km2 au Venezuela et au Brésil (voir Oficina Central [1985, p. 38] et 

Colchester [1985, p. 7] pour la population Yanomami du Venezuela, Secretaria-Geral [1988, p. 13] pour 

les Yanomami du Brésil). Ils sont linguistiquement et culturellement divisés en quatre sous-groupes : 

Yanömami (les « Ygnomamö » de Chagnon), Yanomam, Sanima et Ninam (Migliazza 1972). Le niveau 

de mortalité masculine au combat27, calculé à partir de généalogies couvrant trois à cinq générations (et 

incluant donc principalement les décès antérieurs au contact intensif et permanent avec les Blancs), varie 

considérablement entre ces sous-groupes. Il est par exemple de 40 % chez les Yanömami Shamatari 

(d’après Chagnon 1974, p. 160, tableau 4.10) et de 14 % chez les Yanomam Catrimani [Albert 1985, 

p. 99-100 n. 9]. Elle varie également entre les différents groupes de villages d’un même sous-groupe : par 

 
25 Je suis reconnaissant à Waud Kracke, Alcida Ramos, Kenneth Taylor, Eduardo Viveiros dc Castro et Robin Wright pour leurs 

commentaires utiles sur des versions précédentes de cette recension. 
26 Pour d’autres critiques de la réification de la « violence » des Yanomami, voir Davis (1976), Sponsel (1983, 1985), Ramos 

(1987) et Lizot (1989). 
27 Compte tenu de la nature des données comparatives disponibles sur les Yanomami, j’utilise ici les pourcentages de mortalité 

de l’ensemble des hommes au lieu des adultes. De toute façon, la sous-déclaration générale des décès d’enfants dans les 

généalogies Yanomami fait que le second n’est pas beaucoup plus élevé que le premier. 
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exemple, chez les Yanömami, elle est de 40 % pour les Shamatari, de 24 % pour les Namoweiteri (d’après 

Chagnon 1974, p. 160, tableau 4.10), de 12 % pour les Haiyamo (Hames 1983, p. 420) et de 10 à 24 % 

pour les « Yanömami centraux » (Lizot 1972, p. 216 n. 1). Il apparaît donc que l’intensité de la guerre 

était plus faible dans la plupart des parties du territoire Yanomami qu’elle ne l’était dans la région de 

Shamatari, même avant les récents contacts interethniques28. Sur la base de ses écrits antérieurs, on 

pourrait émettre l’hypothèse, précisément à l’opposé de l’argument actuel de Chagnon, que le niveau 

comparativement élevé d’intensité de la guerre enregistré chez les Shamatari est lié à des changements 

historiques qui ont affecté cette population dans un passé plus lointain. Ainsi, le processus 

particulièrement dynamique de fission des villages et la fréquence élevée des hostilités entre villages qui 

en découle, observés chez les Shamatari, pourraient très bien avoir leur origine dans l’« explosion 

démographique » qui a résulté de leur acquisition précoce d’outils en acier par le contact indirect et l’accès 

à des territoires inoccupés laissés vacants par d’autres populations (voir Chagnon 1966, p. 167)29. 

De plus, le chiffre de 30 % avancé par Chagnon est considérablement plus bas que ceux rapportés 

pour d’autres groupes indigènes de la région amazonienne (voir Sponsel 1985, p. 10) : la mortalité des 

hommes adultes dans les guerres est de 59 % pour les Achuarä (Ross 1980, p. 46) et d’environ 61 % pour 

les Waorani (plus 11 % dans les conflits dus au contact d’après Larrick et al. 1979, p.167, tableau 7). 

Pourtant, Ross note que les Achuarä, même s’ils affichent une mortalité masculine adulte beaucoup plus 

élevée dans les conflits guerriers que les Yanomami, ont « une volonté décidément moins ostentatoire 

pour accomplir de telles fins » (p. 46). Les Waorani, pour leur part, sont réputés avoir une éthique qui met 

l’accent sur la paix, ayant été décrits comme une « tribu où règne l’harmonie » (Collins 1983, cité par 

Knauft 1987, p. 473). Les appréciations culturelles de manifestations d’agressivité (la « férocité » des 

Yanomami) ou de douceur (la « quiétude » des Waorani) ne doivent pas être confondues avec les taux 

correspondants de mort violente, et l’utilisation de l’une ou l’autre pour caractériser une société dans son 

ensemble ne peut que favoriser les idées préconçues plutôt que les connaissances anthropologiques (voir 

Knauft 1987 et Riches 1987). 

En rapportant que 44 % des hommes âgés de 25 ans ou plus ont participé au meurtre de quelqu’un 

(pp. 985, 989), Chagnon prend la catégorie rituelle yanomami d’unokai pour équivalente au concept 

occidental de « tueur ». L’unokai, cependant, désigne un état d’impureté symbolique qui résulterait de 

l’incorporation surnaturelle par le tueur du sang et de la chair d’un ennemi tué, que cet ennemi ait été tué 

par une flèche, par le chamanisme, par la sorcellerie ou par la mise à mort de son alter ego animal (20 des 

29 décès Yanomam relevés pendant mon travail de terrain ont été attribués à ces attaques humaines par 

des moyens surnaturels [voir Albert 1985 : 707])30. Les données de Chagnon sur les « tueurs » yanomami 

 
28 Chagnon (1974, p. 48) décrit les Shamatari comme le « peuple le plus féroce ». Pour des comptes rendus des conflits guerriers 

de faible intensité dans la plupart des régions Yanomami à partir d’observations sur le terrain au cours des années 1960 et 1970, 

voir Colchester (1982, p. 105-6 [Western Sanima]), Fredlund (1982, p. 37 [Ocamo Yanömami]), Migliazza, cité dans Chagnon 

(1966, p.193, 195 [Uraricaa Ninam]), Shapiro (1972, p. 39, p. 170-71, p. 173-74 [Catrìmani et Parima Yanomami]), Smole 

(1976, p. 74, n. 105 [Parima Yanömami]), Sponsel (1981, p. 102-3 [Western Sanima]), et Taylor (1974, p.  25 [Eastem 

Sanimal] ; voir aussi Peters (1980 p. 276, tableau 21) dont les données montrent une mortalité de 11% chez les hommes (14% 

chez les adultes) dans les guerres pour le Mucajal Ninam entre 1958 et 1980. 
29 Les groupes de villages Karawatari et Kohoroshitari, qui pourraient avoir une origine commune avec les Shamatari, ont 

migré avant lors du drainage des rivières Mavaca et Siapa, au début du siècle (Chagnon 1974, p. 82-87). Les précédents 

occupants de cette région, des groupes indigènes de langue arawak hostiles aux Yanomami, avaient alors disparu (voir Chagnon 

1966, p. 29-32 ; Albert 1985, p. 40- 41, p. 54-55). Pour plus de détails sur l’histoire des contacts et des changements chez les 

Yanomami, voir Colchester (1982 : chap. 2 ; 1984 et Albert (1985 : chap. I ; 1988). 
30 Selon les Yanomani, un homme dans la condition d’unokai doit observer un ensemble complexe de restrictions rituelles sur 

ses mouvements, son comportement et son régime alimentaire (unokaimu) afin de se protéger du risque de vieillissement 

prématuré causé par l’intrusion supranaturelle du sang de sa victime dans son corps. A cet égard, la condition d’unokai est 

symboliquement construite comme une inversion masculine des menstruations. Le processus rituel de l’unokaimu est, en outre, 
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sont fondées sur des récits rétrospectifs autochtones de cas d’unokai. Compte tenu de la polysémie de la 

catégorie symbolique de l’unokai, du degré variable de fiabilité de ses informateurs et de la taille de la 

base démographique de son enquête (380 hommes âgés de 20 ans ou plus [voir p. 989, tableau 211]), on 

ne peut exclure un certain degré de confusion émique/étique dans son recensement des « tueurs ». En dépit 

de son rapport selon lequel il n’a pas considéré la mort surnaturelle (p. 987), il semble probable qu’une 

partie des hommes qui ont déclaré qu’eux-mêmes ou d’autres avaient subi unokai pourraient l’avoir fait 

sur la base d’un meurtre surnaturel plutôt que physique. 

 Chagnon (1989) soutient que les Yanomami qu’il a étudié distinguent un « vrai » unokai, résultant 

d’un meurtre physique (« unokai a yai »), d’un faux résultat d’un meurtre surnaturel (« unokai a 

horemou »). D’une part, je n’ai jamais entendu de telles distinctions durant les 29 mois que j’ai passé sur 

le terrain aux côtés des Yanomami au Brésil. De plus, l’idée que les Yanomami – ou les membres d’une 

société similaire – considéreraient une mort surnaturelle comme fausse, donc moins réelle, mais une mort 

physique comme vraie, me semble déconcertante. J. Lizot, qui a vécu pendant 20 ans avec les Yanomami, 

qui parle leur langue au même titre que les sources de Chagnon et qui a travaillé très intensément sur la 

linguistique, a récemment rapporté que non seulement il n’avait jamais rencontré la distinction « unokai 

a yai / unokai a horemou » chez les Yanomami, mais qu’en plus la formulation grammaticale avancée par 

Chagnon n’est pas correcte (communication personnelle, 25 janvier 1989)31. Par ailleurs, même dans des 

cas de meurtre de guerre, il n’y a pas de réelle équivalence entre nos notion de « tueur » ou de meurtre, et 

la catégorie d’unokai présente chez les Yanomami. En plus du fait que plusieurs différents guerriers tirent 

sur la même victime durant un combat ou tuent des ennemis isolés (Chagnon 1988 : 987), nombre d’entre 

eux tirent aussi sur des victimes agonisantes ou même parfois déjà mortes notamment pour montrer leur 

colère contre le tueur (« réel » ou « symbolique ») d’un de leurs proches, pour affirmer des rituels à la fois 

solidaires et politiques avec des alliés, ou encore pour confirmer via le rituel leur statut d’adulte. Pour les 

Yanomami, toutes les personnes ayant tiré une flèche sur une victime sont considérées comme étant dans 

la condition d’un unokai. Dans ce contexte, il est donc généralement impossible de savoir qui est le réel 

tueur, au regard de la conception occidentale de l’homicide qui privilégie un unique meurtrier. Pour toutes 

ces raisons, après n’importe quel pillage Yanomami, le nombre de guerriers se réclamant unokai 

(Yanomam unokarimë thëbë) est toujours plus élevé que le nombre de victimes. C’est dire que le 

pourcentage d’hommes « qui ont participé au meurtre de quelqu’un », même s’il est calculé selon les 

conditions passées du statut d’unokai en temps de guerre, ne peut pas être considéré comme équivalent au 

pourcentage d’homicides et n’offre donc ainsi aucune information fiable pour mesurer la violence dans la 

société Yanomami32. 

 3. Le troisième indice – le pourcentage d’adultes ayant « perdu un proche à cause de la violence » 

– est tout aussi problématique. Chagnon lui-même reconnaît (n. 35) que « prendre cette mesure seule 

pourrait “gonfler“ la quantité de violence dans une société : si tous les membres d’une société étaient 

reliés, alors une faible mortalité donnerait une statistique montrant qu’une grande partie de personnes ont 

perdu quelqu’un de proche ». Et il se base pourtant sur un tel pourcentage, alors même qu’il montre la 

 
conçu comme une digestion de la chair en décomposition de l’ennemi tué. Cette « endocannibalisme » est étroitement liée à la 

symbolique « endocannibale » du rituel funéraire dans lequel les cendres d’os en poudre des affines sont consommées 

(effectivement ou symboliquement). Pour une analyse complète du symbolisme rituel des Yanomani, voir Albert (1985). 
31 Chagnon (1989) donne, comme exemple faisant partie de la « fausse » catégorie, en plus des « tueurs » surnaturels, les 

« hommes qui déflorent des vierges pré-pubères », mais ni parmi les Yanomam ni parmi les Yanomami (Lizot, communication 

personnelle, 18 avril 1989), la défloraison d’une jeune fille entraîne l’homme qui l’a commis dans l’état d’unokai et du rituel 

unokaimu qui l’accompagne. En effet, l’usage de la catégorie unokai est métaphorique dans ce contexte, comme dans beaucoup 

d’autres (voir Albert 1985 : 345-346 n. 11, 12), tandis que son usage au sein du rituel stricto sensu consiste non moins en un 

trope qu’une croyance (voir Sperber 1974 : 114-119), s’il est associé à un meurtre physique ou un meurtre surnaturel. 
32 Pour une analyse convergente de la mauvaise utilisation de la catégorie unokai chez Chagnon, voir Lizot (1989 : 33). 
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présence d’un haut degré de parentalité au sein des villages et inter-villages (pp. 987-989, voir aussi 

Chagnon 1974 : 133-141 ; 1975 ; 1983 (1968) : 138-142). 

 La relation entre le statut de « tueur » et le succès reproductif est, comme Chagnon le reconnaît à 

travers ses nombreuses mises en garde, dans son introduction, quant aux propositions sur ce sujet (pp. 989, 

990), fondée sur des bases aussi peu solides que sa mesure de la « violence » Yanomami. L’argument 

selon lequel le succès reproductif de 44 % de la population mâle, âgée de plus de 25 ans et « unokais » (« 

tueurs »), est augmenté par leur capacité à enlever des femmes, n’est pas soutenu par des preuves 

empiriques. Au contraire, Lizot (1988 : 540-541) rapporte que sur un total de 350 mariages dans un grand 

groupe de villages qu’il a étudié en 1975, 0,9 % étaient le résultat d’enlèvement de femmes de villages 

alliés et 0,8 % résultaient de capture de femmes de villages ennemis. Néanmoins, Chagnon insiste sur le 

fait que les Yanomami guerroient pour enlever des femmes (p. 986). 

 Il affirme en outre que les « unokais » accomplissent de meilleurs mariages et succès reproductifs 

parce qu’« ils semblent plus attirant comme compagnons que les non-unokais » dans les arrangements 

d’alliance matrimoniale (p. 989), mais la seule source ethnographique qu’il offre est une anecdotique et 

trompeuse association de unokai et « waiteri » (« féroce »), considérées comme des qualités équivalentes 

attribuées aux hommes censés être a nowä dodihiwä (« important », valuable) (p. 990)33. Le sens de 

« waiteri » (en fait waitheri) est plus complexe que « féroce » ou « agressif » ; cela fait aussi et surtout 

référence à un ensemble de qualités idéales comme le courage, l’audace, la ténacité, une parole d’autorité, 

de l’initiative, la générosité et l’humour (voir Albert 1985 : 97-98 ; Bortoli 1983 : 17-18 ; Lizot 1989 : 32-

33). Unokai fait référence à un état temporaire obtenu par un rituel et waitheri indique une configuration 

de qualités personnelles ; ces concepts ne sont donc pas assimilés par les Yanomami. Comme cela devrait 

être clair après les remarques ci-dessus concernant l’unokai, il n’est pas nécessaire d’être waitheri pour 

être soumis à cette condition rituelle (voir aussi Lizot 1989 : 33), de la même manière qu’il ne suffit pas 

d’avoir été soumis au rituel unokai pour gagner la réputation d’être waitheri. 

 Le reste de l’argument de Chagnon selon lequel les « unokais » ont de meilleurs mariages et succès 

reproductifs se fonde uniquement sur l’idée que « les entreprises militaires sont valorisées et qu’une grand 

estime leur est associée, comme elles le sont dans beaucoup d’autres cultures y compris la nôtre », et que 

« les non-unokais pourraient concéder plus d’opportunités de reproduction à des unokais en échange d’une 

vie avec moins de risques de mort et moins d’avantages reproductifs » (p. 990). 

 La caractérisation de la société Yanomami par Chagnon, au lieu d’être un effort analytique pour 

la comprendre dans ses propres termes, relève davantage d’une projection de préconceptions 

traditionnelles appartenant à la construction occidentale de l’Autre. Les Yanomami furent d’abord 

dépeints dans ses écrits comme « le Peuple Féroce » dans le cadre d’une théorie de la « guerre contre les 

femmes » au sein de laquelle les infanticides ciblant sélectivement les filles étaient censés jouer un rôle 

déterminant (voir Chagnon 1966, 1968, 1983 (1968), et, pour la discussion de cette théorie, Colchester 

n.d. : 4-7, 20-21 ; Sponsel 1981 : 322-326). Aucune preuve quantitative n’a jamais été donnée par 

Chagnon, que ce soit pour la proportion des mariages par enlèvement ou pour la proportion d’infanticides 

féminins (voir Davis 1976 : 11-12). Les données de Lizot réfutent le premier argument, et le second fut 

abandonné il y a quelques temps (voir Chagnon, Flinn, et Melancon 1979). Depuis son adoption de 

l’approche sociobiologique, la théorie de la guerre chez les Yanomami par Chagnon a principalement été 

reformulée au travers de l’argument de la maximisation du « conditionnement inclusif » des « tueurs ». 

Cependant, comme nous avons pu le voir, de sérieux doutes peuvent être levés face à cet argument. Ainsi, 

dans la représentation ethnographique de la société Yanomami de Chagnon, tout se passe comme si la 

violence et la compétition sexuelle constituaient les thèmes privilégiés persistant malgré les changements 

d’habits théoriques et nonobstant des contradictions évidentes. 

 
33 Lizot n’a jamais rencontré l’expression a nowä dodihiwä (communication personnelle du 8 juin 1988), et moi non plus. 
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 En effet, le modèle de la violence Yanomami selon Chagnon ne montre guère de cohérence 

scientifique à proprement parler. D’un autre côté, il est facile de relier le choix de ces thèmes de la violence 

et de la compétition sexuelle aux prémices idéologiques (au sens de Dumont 1977) de la culture euro-

américaine et, en définitive, c’est en elle que ses arguments trouvent leur cohérence. L’image de « peuple 

féroce » en état de guerre généralisé et d’« individualisme possessif » naturel (Macpherson 1971) trouve 

sa généalogie directement dans la philosophie politique européenne du XVIIe siècle, qui sert désormais, 

comme Sahlins (1980 : 173) l’a souligné, de quelque chose comme un mythe d’origine pour la société 

européenne. La représentation ethnographique des Yanomami construit par et à travers Chagnon apparaît 

alors comme une transformation symbolique, articulée à la génétique, de « l’état de nature » de Hobbes34 : 

« tueurs » chroniques pour des avantages individuels (biologique), les Yanomami selon Chagnon seraient 

« nos ancêtres contemporains » (1983 (1968) : 214) et leur société comparable à des hordes de macaques 

(1975 : 108). Ils sont même décrits comme fascinés par la découverte de la police et des lois dont ils 

feraient une demande urgente afin d’enrayer leurs guerres chroniques et mettre un terme à cette « peur 

constante » dans laquelle ils vivent (1988 : 990). A l’instar de ces types d’inversions qu’opèrent les 

mythes, les Yanomami sont construits ici en tant qu’image négative d’une société ordonnée, contribuant 

ainsi à la production et à la validation des valeurs culturelles européennes actuelles. Notre présent 

sociologique est présenté comme la norme, résultant d’une double inversion : de notre passé propre et du 

présent de l’Autre, considérés comme équivalents. De cette manière, la représentation de l’altérité 

culturelle comme sauvagerie naturelle transforme cette sauvagerie en un fascinant « miroir noir » supposé 

refléter à la fois l’origine et l’inverse de la société (la nôtre). C’est peut-être l’une des raisons de l’intérêt 

répandu et acritique pour le travail de Chagnon35. 

 

  

 
34 Cette image d’inspiration hobbesienne est, bien sûr, doublement en contradiction avec le point de vue d’Hobbes lui-même, 

pour qui « l’état de nature » était, par définition, antérieur à toutes institutions sociétales et aussi une simple construction 

théorique. 
35 Beaucoup pourrait être dit aussi à propos du statut épistémologique de la « pensée évolutionniste moderne » qui a inspiré 

Chagnon, mais ce serait au-delà du but fixé pour maintenant. Pour une analyse intéressante du détournement spencerien de 

Hobbes et Darwin promu par la sociologie, voir Tort (1983). 
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Notice explicative : 

 

 Ce texte de Bruce Albert est une recension critique du travail mené par l’anthropologue Napoléon 

Chagnon à propos des tribus indiennes Yanomami d’Amazonie, en particulier de l’article « Life histories, 

blood revenge, and warfare in a tribal population » paru dans la revue Sciences en 1988. Bruce Albert, lui-

même anthropologue et spécialiste des Yanomami, prend prétexte des réactions hostiles suscitées par le 

travail de Chagnon, et surtout des réponses que ce dernier avance, pour proposer un commentaire ravageur 

de son travail scientifique. Au moment où Albert écrit, la presse brésilienne a largement diffusé certaines 

des thèses de Chagnon pour accompagner et justifier idéologiquement l’accaparement de leurs terres. Ce 

rôle d’idéologue du régime a valu de sévères critiques à Chagnon qui a riposté en invoquant un mauvais 

usage des données qu’il rapporte. Manière pour lui de déplacer le sujet sur un terrain strictement 

scientifique et de s’exonérer des éventuelles conséquences politiques tirées par d’autres de son travail, 

réfutées sous le signe de l’erreur. 

 Albert va d’une certaine façon prendre au sérieux la réponse de Chagnon et de manière 

conséquente essayer de montrer combien les reproches adressés à Chagnon sont justes, en ce que jusque 

dans sa méthode même il fait preuve d’ethnocentrisme. Soucieux donc de réfuter les arguments de 

Chagnon, Albert se penche sur les données que ce dernier invoque pour affirmer que les tribus Yanomami 

sont extrêmement violentes de par leur fonctionnement social. D’abord, Albert montre qu’une étude 

sérieuse des données apportées par Chagnon lui-même dans ses travaux antérieurs atteste plutôt d’une 

violence moins importante chez les Yanomami que chez d’autres tribus amazoniennes, malgré les 

différences qui peuvent exister s’agissant de la mise en scène de cette violence. Plus profondément, Albert 

montre combien superficiel est le travail de Chagnon en ce qui concerne la catégorie d’unokai puisqu’il 

confond sans souci de précision des réalités parfois très différentes, et surtout qu’il analyse cette catégorie 

à l’aune de normes occidentales, celles qui cadrent la catégorie de « tueur » et dont Albert montre qu’elle 

est très éloignée des valeurs Yanomami. 

 S’appuyant sur le travail d’autres anthropologues comme Lizot qui a lui-même étudié la société 

Yanomami, Bruce Albert contredit chaque argument empirique avancé par Chagnon pour montrer leur 

fausseté. Sur la signification du terme unokai, Chagnon avance que l’unokai serait un être puissant dans 

la société Yanomami en vertu de son activité homicide. Albert et Lizot soulignent pourtant l’un et l’autre 

qu’un « tueur » en premier lieu est très difficile à déterminer au sein des conflits car les victimes sont 

souvent tuées non pas par un seul homme mais bien par plusieurs. Un unokai a donc très rarement tué 

seul. C’est pourquoi l’argument de Chagnon selon lequel le nombre d’unokai montrerait le nombre de 

tueurs est utilisé à de mauvaises fins. Il y a peut-être beaucoup de tueurs « classificatoires », mais plusieurs 

« tueurs » partagent la même victime ainsi le nombre de tueurs n’équivaut pas aux nombres de victimes, 

ce qui discrédite fortement l’un des arguments quantitatifs avancés par Chagnon pour argué l’hyper-

violence dans la société Yanomami, et oblige inversement à replacer la catégorie d’unokai dans son 

système sociosymbolique et rituel d’effectivité, qu’il est imprudent de traiter comme un simple miroir 

d’une violence sociale permanente et normalisée.  

 Un deuxième thème majeur avancé par Chagnon est la compétition sexuelle. Il affirme qu’au 

travers du rituel unokai et des guerres, les hommes de la société Yanomami voleraient les femmes de leurs 

ennemis et feraient de ces captures l’instrument prédominant de leurs stratégies matrimoniales. Toutefois, 

toujours selon Lizot, ce type de mariage représenterait 2 % au sein de la société Yanomami, un chiffre 

donc dérisoire pour quelque chose avancé comme si important. Encore une fois, Chagnon prend des 

informations extraites de leur contexte pour livrer une représentation de la société Yanomami à la fois 

violente et « sauvage », sauvagement violente et violemment sauvage – miroir inversé de l’auto-

représentation d’une société européenne identifiant sa vocation civilisatrice à son aptitude auto-



 57 

pacificatrice. 

 Pourquoi Chagnon s’emploie-t-il avec tant d’insistance à présenter une image de la société 

Yanomami aussi violente ? L’argument avancé par Bruce Albert est le suivant : Chagnon écrit ce que la 

société européenne veut entendre. Figure inversée d’une société ordonnée capable au moyen de son Etat 

de rendre les êtres humains sont moins violents, plus civilisés, plus respectueux de « l’autre », la 

représentation que Chagnon forge (ou reforge, après bien d’autres) d’une société de « sauvages » est aussi 

bien celle d’une violence la plus totale, à la limite « insociable », mais également celle que la culture 

européenne se donne de son propre passé – et qui lui permet « mythiquement » de se sentir plus civilisée 

que ces sociétés où se procure l’image actuelle de l’état de violence permanent qu’elle est parvenue à 

surmonter. Comme le souligne Bruce Albert, le travail de Chagnon a souvent été utilisé de façon non 

critique, peut-être parce qu’il tirait les conclusions de sociétés extérieures aux modèles européens comme 

inférieurs et confortait ainsi le peuple européen et occidental dans sa supériorité face à l’Autre. 
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LIEU ET PLACE DE LA VIOLENCE DANS LA RÉALITE DES YANOMAMI : 

ÉTUDE DE CAS À PARTIR DU DISCOURS DE DAVI KOPENAWA 

Par Anouk CHATELLIER 
 

 

« La route doit être terminée, même si on doit pour cela ouvrir le feu sur ces Indiens assassins. Ils 

nous ont déjà défiés et ils gênent les travaux. ». 

 

 Ces paroles du Général Gentil Nogueira Paes sont rapportées par Bruce Albert dans La Chute du 

ciel, un ouvrage à quatre main, fruit de la collaboration et de l’amitié de cet anthropologue français et 

d’un chaman Yanomami, Davi Kopenawa. Bruce Albert rend compte, dans la préface, du contexte dans 

lequel les premiers anthropologues envoyés sur le terrain rencontrèrent les Yanomami. Leurs recherches, 

explique-t-il, étaient financées par le gouvernement brésilien. Celui-ci entreprenait alors de construire 

une route à travers la forêt amazonienne qui passait sur le territoire appartenant aux Yanomami. Qualifié 

de « peuple féroce » et considéré dangereux, le peuple Yanomami était desservi par les discours de la 

plupart des anthropologue Blancs sur la place de la violence au sein de leurs sociétés. En apparaissant 

comme moralement problématiques, les Yanomami perdent leur légitimité à revendiquer leur territoire. 

Ils sont donc confrontés à la question de la violence dans un contexte où les discours théoriques des 

anthropologues sont instrumentalisés à des fins politiques et territoriales. A partir de cette accusation 

d’hostilité et des conflits territoriaux émerge une réflexion, retranscrite dans La chute du Ciel à partir du 

discours de Davi Kopenawa, sur le statut et la place de la violence à la fois chez les Yanomami et chez 

ceux qu’il appelle les « Blancs »36. 

 La question de la violence en anthropologie traverse l’œuvre de Pierre Clastres. Il étudie le rapport 

des sociétés dites « primitives » à la guerre et la place de celle-ci dans ces sociétés. Cependant le contexte 

d’énonciation des interlocuteurs, n’est, à mon sens, pas – ou peu – interrogé par Clastres et nous fait 

passer à côté d’aspects déterminants de la notion la violence. En ce sens, faire dialoguer la théorie 

clastrienne de la guerre avec l’étude du discours de Davi Kopenawa permet d’élargir la question du 

rapport à la violence d’une société non étatique à travers un cas spécifique : le rapport des Yanomami à 

la violence. Davi Kopenawa rend en effet compte de son aspect culturel et son rôle au sein de la société 

Yanomami. Cependant il ne se cantonne pas à un régime descriptif. Ce discours sur la violence est 

également une réponse, une défense face à l’instrumentalisation politique du discours anthropologique 

qui qualifie les Yanomami de « peuple féroce ». Il met en perspective cet aspect guerrier et culturel de la 

violence avec la violence des Blancs, à la fois contre le peuple Yanomami, contre son propre peuple et 

contre la terre-forêt. L’auto-ethnographie renverse le rapport classique de l’observateur et de l’observé. 

Elle permet à Davi Kopenawa de porter un discours sur un système social depuis l’intérieur de ce 

système. L’adresse aux Blancs permet d’un autre côté au lecteur européen d’accéder à une anthropologie 

de son propre système de croyances et questionne son propre rapport à ce qu’il appelle « violence ». 

Ainsi la complexité et la diversité des modalités du discours sur la guerre dans le contexte d’énonciation 

de La chute du ciel permet d’interroger le signifiant « violence » en renouvelant notre compréhension de 

ses signifiés empiriques. 

Dans un premier temps, le discours de Kopenawa appelle à reconsidérer des éléments de la 

théories clastrienne de la guerre et à en préciser certaines limites. Pour ce faire il s’agira d’abord 

 
36 Il s’agit d’une désignation large qui intègre toutes les populations industrialisées, européennes. Ces sociétés s’opposeraient 

à ce que Pierre Clastres appelle « sociétés primitives ». Aux yeux de l’anthropologue et théoricien, les Yanomami appartiennent 

à ces « sociétés primitives ». La notion de « Blanc », dans ce travail, est employée dans le même sens que celui utilisé par Davi 

Kopenawa dans La Chute du ciel. 
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d’analyser la compréhension qu’a Davi Kopenawa de la violence pour les Yanomami. Il s’agira ensuite 

de considérer, à partir d’éléments comparatifs dans le discours de Kopenawa, les modifications sociétales 

induites par la rencontre avec les Blancs et la confrontation de deux conceptions de la violence. Cette 

confrontation mènera dans un dernier temps à reconfigurer la réalité recoupée par le terme de « guerre » 

à la fois chez Clastres et dans la réalité blanche. Cela nous permettra de repenser, avec Davi Kopenawa, 

la question de la violence sous le prisme de la destruction des environnements et des populations vivantes. 

 

*** 

 

 Dans l’économie des sociétés yanomami la « guerre » est un phénomène circonscrit et limité. Au 

départ, explique Davi Kopenawa, les anciens « ne partaient en guerre, je l’ai dit, que lorsque tous étaient 

pris par la colère du deuil et qu’ils voulaient flécher ceux qui avaient mangé le mort qu’ils pleuraient. »37 

(603) Le terme « guerre » désigne, dans la socialité yanomami, ces raids destinés à venger des morts. 

Ceux-ci sont basés sur un principe de réciprocité : un homme est tué, son meurtrier est alors « en état 

d’homicide »38 et les guerriers de la famille endeuillée l’attaquent et tentent de le tuer en le fléchant. Si 

la victime était un chaman ce sont les esprits xapiri avec lesquels il était en communication qui 

deviennent « orphelins », se mettent en colère et cherchent à venger leur chaman. De la même manière, 

en cas de conflits ou de « vols de femmes », le règlement des comptes suit une logique de réciprocité. 

Lorsqu’un conflit survient les adversaires « se frappent tour à tour sur le crâne avec de longs pieux que 

nous appelons anomaï. Cela fait beaucoup saigner mais le crâne est solide et on reste vivant. »39 

Symboliquement, cet échange consistait à rendre le coup porté. Mais à ce sujet, Davi Kopenawa 

précise :« Ce n’est sans doute pas à cause des femmes que nos anciens guerroyaient, comme le disent 

parfois les Blancs ! »40. La mortalité est une affaire de guerre. Ce système de vengeances – et la violence 

qu’il entraîne – est contenu dans, encadré par, un cycle qui finit par se résorber de lui-même quand les 

guerriers les plus agressifs ont tous été tués ou que les morts ont fini par être oubliés. La guerre est ici 

un évènement interpersonnel, qui se règle, à l’échelle individuelle, par l’intermédiaire des usages. Qu’il 

s’agisse de raids ou bien de règlement de conflits comme le vol, il existe un protocole symbolique 

permettant d’absorber la conflictualité.41 La violence est donc moins une question d’éthique qu’une 

question d’équité. 

 C’est le culturel, les traditions, qui encadre ces occurrences de la violence et permet une résorption 

de la colère. « [I]l suffisait que les adversaires se mettent le cuir chevelu en sang et ressentent une vive 

souffrance pour que leur colère prenne fin. »42 Elle est à la fois un évènement symbolique ou physique 

accidentels et en même temps un outil de réparation de la violence première. Dans le cadre de la réparation, 

elle est ritualisée. A titre de comparaison, on pourrait trouver un équivalent européen, « blanc » de ce 

système de réciprocité dans l’organisme judiciaire. Un conflit, un délit oppose deux parties et ce conflit 

est réglé à travers des outils d’usage, une procédure judiciaire. Chez les Yanomami il n’existe pas 

d’instance supérieure concrète qui règle les rapports sociaux. C’est l’ensemble des croyances, 

 
37 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel : paroles d’un chaman yanomani, Kopenawa, Davi, et Bruce Albert.. 

Terre humaine poche, 2010. 
38 Ibid., p. 593. 
39 Ibid, p. 604. 
40 Ibid, p. 603. 
41 Notons tout de même que, lorsqu’il décrit ce régime d’absorption de la violence dans un conflit « à cause des femmes », 

Kopenawa ne fait jamais mention de la possibilité pour les femmes d’avoir leur mot à dire. Le système matrimonial des 

Yanomami semble régit par une logique patriarcale forte où les femmes ont un rôle très limité dans les décisions politiques et  

sociales. 
42 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel, op. cit., p. 605. 
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l’organisation cosmologique qui produit l’organisation et le règlement des rapports sociaux. La violence 

et sa gestion s’inscrit dans un ensemble de fonctions symboliques. Pourtant la notion de « guerre » étudiée 

chez Pierre Clastres concerne l’organisation des rapports entre des sociétés primitives ennemies. Clastres 

l’identifie comme un phénomène structurel. Les sociétés primitives sont, par essence, guerrières. 

Constatant l’absence d’État – instance transcendante qui incarne l’unité du tissu social – dans ces sociétés 

primitives, Clastres explique la persistance de leur unité indivisée « interne » par leur fragmentation 

« externe » par l’occurrence de la guerre. Pour lui, la guerre entre tribus permet d’éviter la fusion politique 

qui entraînerait nécessairement des dispositifs de délégation du pouvoir, car plus une société est grande 

plus le risque de dérive du pouvoir est grand. Mais chez les Yanomami, la guerre n’est pas tant une 

institution qu’un évènement ritualisé. Elle n’est pas le résultat d’un « échange à l’issue malheureuse » 

mais le mécanisme symbolique de l’absorption de la violence et de la colère. Lorsqu’il écrit : « c’est la 

guerre, comme institution qui détermine l’alliance comme tactique, qui est première »43,  Clastres 

n’accorde à la guerre dans les sociétés dites « primitives » qu’une fonction politique et sociale et omet sa 

dimension régulatrice. Chez les Yanomami, elle relève d’un système de réciprocité encadré par des 

organes symboliques et cosmologiques spécifiques. 

 C’est selon la cosmologie yanomami que la guerre et la violence trouvent leur place dans 

l’économie de la socialité yanomami et qu’elle est justifiée dans sa pratique. « Lorsque la colère se plante 

dans notre poitrine, les images du jaguar et des coatis dansent en nous et nous rendent sans peur. »44 

L’occurrence de la violence a ses explications cosmologiques. Elle est comprise dans la totalité 

cosmologique de la réalité yanomami. Les guerriers partent en guerre pour des raisons affectives – colère, 

douleur du deuil – et ces réactions sont expliquées par un ensemble de justifications cosmologiques 

ancestrales. C’est l’image de l’ancêtre Oeoeri qui a fait venir la guerre dans le monde. L’enfant Oeoeri 

fut abandonné par des sorciers ennemis sur un nid de fourmis kaxi. « Alors peu à peu, sous la douleur de 

leurs brûlures et dans la rage de ses pleurs, l’enfant commença à devenir autre. »45. Ce récit cosmologique 

de la naissance guerre permet d’intégrer la guerre dans une justification symbolique. Le récit enseigne 

aussi le principe de mesure car Oeoeri « attaqua si souvent la maison des assassins de sa mère qu’il tomba 

malade d’avoir mangé un si grand nombre d’ennemis. »46 Ce principe est très présent dans la cosmologie 

yanomami. La réponse à la violence doit être en proportion avec la douleur subie. Si la violence sort du 

schéma de réciprocité douleur/deuil- vengeance/justice, alors le guerrier meurt. Davi Kopenawa précise 

d’ailleurs que dans le cas des vols, des conflits « personne ne meurt ! »47, les Yanomami ne tuent « pas 

pour des marchandises »48. Cette insistance sur le fait que la mort n’est l’affaire que de la guerre – rendre 

l’homicide réciproque – intervient à plusieurs reprises. Dans le cas d’un vol, tuer le voleur entraînerait 

un nouveau cycle de la violence : un état d’homicide qui appellera une réciprocité. On ne répare pas un 

vol matériel par la mort d’une personne. Le dommage matériel ne peut être résolu qu’en se « frappant 

tour à tour » : la violence est utilisée comme outil de rééquilibrage. Si la convoitise matérielle se solde 

par une perte humaine alors il n’y a pas équivalence entre les deux termes et le conflit ne s’arrêtera que 

lorsque la réciprocité sera rétablie. L’encadrement des occurrences de la violence chercher à éviter une 

rupture d’équivalence entre les deux termes qui équivaut à une rupture de l’équilibre cosmologique. En 

ce sens, la violence, comme l’agriculture ou la chasse – on le verra plus tard – suit des obligations 

symboliques ; elle doit rester en accord avec cette déontologie cosmologique de la mesure pour respecter 

 
43 Pierre Clastres, Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés primitives (1977), nouvelle éd., La Tour d’Aigues, 

Éditions de l’Aube, 2013. 
44 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel, op. cit., p. 607. 
45 Ibid, p. 591. 
46 Ibid. 
47 Ibid, p. 606. 
48 Ibid. 
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un équilibre. Aussi l’hypothèse émise par Clastres de la guerre comme organe social de l’autonomie omet 

la dimension symbolique de la socialité yanomami. On peut faire l’hypothèse que la société yanomami 

est une société symbolique et non guerrière. Il y a certes des guerriers et la valeur de la bravoure guerrière 

existe au sein du système symbolique. Cependant la guerre n’est pas une institution mais un outil de 

préservation de l’équilibre. L’équilibre est une notion cosmologique prépondérante autour de laquelle 

s’agence la totalité de la réalité yanomami. On peut en déduire que chez les Yanomami ce n’est pas la 

guerre qui produit le corps social, comme le soutient la thèse clastrienne mais l’organisation symbolique 

et la cosmologie yanomami qui produisent l’unité sociale. Dès lors la désignation clastrienne des 

Yanomami comme une société guerrière renvoie davantage aux discours erronés des anthropologues au 

moment de la construction de la route dans la forêt amazonienne. 

 Ce que Clastres ne semble pas interroger quand il produit l’analogie sociétés sans Etat/sociétés-

pour-la-guerre c’est que l’introduction d’un observateur sur le terrain produit des modifications 

nécessaires. En ce sens la rencontre de l’anthropologue avec ces sociétés primitives doit être remise et 

analysée dans le contexte politique. Dans le cas des Yanomami, l’introduction d’un acteur hostile – le 

gouvernement brésilien dans le projet de route et les orpailleurs – et celle non moins politique d’un 

observateur – l’anthropologue – sur le territoire yanomami ont induit des modifications. Ces 

modifications qui reconfigurent les rapports sociaux yanomami, entre eux et avec les Blancs, 

reconfigurent également le discours sur soi. Elles remettent en perspective la dimension simplement 

descriptive du discours et marquent l’apparition d’une autre réalité du terme violence. Aussi l’analyse de 

la violence au sein de la société yanomami n’épuise pas l’intégralité du rapport des yanomami à la 

violence. On ne peut s’en tenir à aborder le discours de Davi Kopenawa que dans sa dimension 

descriptive. 

 

*** 

 

La confrontation historique de deux réalités – yanomami et « blanche » – dans les années 1970 

autour de la construction de la route redistribue les cartes sur la question de la violence. Sous le prisme 

de cette rencontre, le discours de Kopenawa sur la violence se charge d’enjeux moins épistémologiques 

que d’abord politiques. L’introduction d’un observateur reconfigure les données de l’écosystème 

observé. Cette reconfiguration peut être prise en compte dans la suite de l’analyse du discours. Elle 

témoigne des modifications sociétales induites par la rencontre avec les Blancs et la confrontation de 

modalités de la violence très différentes. Une analyse de cette comparaison permet de mettre en 

perspective deux réalités recoupées par ce terme et de confronter ce que nous, Blancs européens, appelons 

« guerre ». 

 La dimension corrective du discours de Davi Kopenawa témoigne de la confrontation de deux 

réalités. En même temps qu’il transmet et traduit sa réalité, le chaman rectifie la perception extérieure et 

les discours épistémologiques erronés produits sur les Yanomami. Il répond en cela à Napoléon Chagnon 

qui décrivit le peuple Yanomami comme « peuple féroce ». Pour la reconnaissance de leur terre, les 

Yanomami doivent convaincre l’anthropologue qu’ils ne sont pas c e  «  peuple féroce ». Concernant 

l’effet de ces enjeux éthico-politiques sur les paroles récoltées par l’anthropologue Bruce Albert écrit, 

dans la préface de La chute du ciel : « Cette transmission [d’informations] vise avant tout, au-delà de 

[l’ethnographe], le monde dont il ne cesse jamais d’être, malgré lui, le représentant. (…) La patiente 

éducation des Yanomami s’applique, au premier chef, à nous faire passer du rôle d’ambassadeur inopiné 

d’un univers menaçant à celui de traducteur bienveillant capable d’y faire entendre leur altérité et d’y 

ménager la possibilité d’une alliance. »49 Pour Bruce Albert ; l’anthropologue se doit de ne pas rester 

 
49 Ibid, p. 709. 
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dans une forme de naïveté, dans cette « fiction complaisante » qui consiste à croire qu’il est « adopté » 

par le peuple qu’il observe sans considérer que « ces derniers se voient soumis à la sujétion rampante 

d’un monde inquiétant dont l’ethnographe est pour eux, peu ou prou, un émissaire, aussi grotesque ou 

inoffensif puisse- t-il paraître à première vue. »50. Sans doute, ce discours sur la violence s’adresse-t-il 

aussi bien à des lecteurs éloignés qu’à des représentants politiques influents dont Bruce Albert, dans une 

certaine mesure, incarne un intermédiaire possible. En ce sens parler de la violence s’inscrit à la fois dans 

une volonté de transmettre mais également de rectifier, de transformer et d’influencer les regards 

extérieurs, plus ou moins puissants, sur le peuple Yanomami. « Ces gens pensent-ils vraiment que nous 

sommes aussi dangereux que leurs soldats lorsqu’ils font la guerre ? », demande Davi Kopenawa dans 

La Chute du ciel, Non. Ils s’efforcent seulement de répandre ces mauvaises paroles car, sans leur aide, 

ils craignent de ne pouvoir s’emparer de nos terres. »51L ’émergence de ces enjeux politiques et le 

contexte de lutte pour la préservation du territoire yanomami nous invitent à considérer dans le discours 

de Kopenawa son aspect argumentatif et défensif. 

 Cet aspect argumentatif et défensif du discours sur la violence passe par un registre de langage 

comparatif. « Ce que les Blancs nomment dans leur langue « la guerre », nous n’aimons pas cela. »52 

Davi Kopenawa identifie un problème sémantique ; pour un même signifiant, on a différents signifiés. 

Dès lors, ce que Napoléon Chagnon dénonce comme violence et qui justifie, pour lui, la qualification de 

« féroce » n’est pas la violence dénoncée par le chaman. Il ne s’agit pas de la même violence. Les mobiles 

de la guerre, nous l’avons vu, renvoient tous au champ lexixal des affects et de la réciprocité. Ce sont les 

termes de « colère », « deuil », « se lamentent douloureusement », « rendre la pareille », « tuer un 

homme en étant d’homicide » – on voit ici la structure lexicale de réciprocité tuer-homicide – ou encore 

« se frapper tour à tour », « rendre réciproque l’état d’homicide », « venger », « se flécher ». En parallèle 

le champ lexical employé par Davi Kopenawa pour décrire les actes des Blancs relèvent d’un autre 

registre lexical ; celui de la convoitise et la destruction. « Nous ne tuons pas les nôtres pour des 

marchandises, de la terre ou du pétrole comme ils le font ! Nous combattons à propos d’êtres humains. 

»53. Pour Kopenawa la violence et la guerre des Blancs n’entrent pas dans des systèmes de justifications, 

elles n’ont pas leur cause en elles-mêmes. Par contraste avec le système de réciprocité qui suppose 

toujours, à terme, la disparition, la fin de la violence, la violence des Blancs vise autre chose qu’eux 

même : des marchandises, des territoires, d’autres peuples. « J’avais parfois entendu les gens de la 

FUNAI raconter que, pour ouvrir le tracé qui relie Manaus à Boa Vista, les soldats avaient fait feu sur 

les Waimiri-Atroari et avaient jeté des bombes dans leur forêt. »54 De même la guerre a ses mobiles hors 

d’elle-même : les soldats massacrent les Yanomami d’une façon impersonnelle, en représentant les 

intérêts de l’État brésilien, les orpailleurs tuent des Yanomami pour poursuivre leur quête d’or, etc. « Les 

Blancs ne font pas la guerre pour leur cimetière. »55 Le système de réciprocité est brisé : la violence vise 

quelque chose hors du cadre dans lequel il pourrait y avoir une réponse résorbante. La violence qu’il 

reproche aux Blancs, la violence contre le peuple yanomami, contre la terre-forêt, pour de l’or, pour la 

construction de la route, cette violence s’inscrit dans des cycles qui ne peuvent se refermer. La violence 

n’est pas contenue dans un cycle. On pourrait dire qu’elle se déplace, se transpose sans jamais vraiment 

disparaître. 

 Parce qu’elle ne se résorbe pas d’elle-même, Davi Kopenawa considère que la violence des 

 
50 Ibid, p. 707. 
51 Ibid. 
52 Ibid, p. 593. 
53Ibid, p. 598. 
54 Ibid, p. 397. 
55 Ibid, p. 594. 
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Blancs n’a pas de mesure. Par exemple, la guerre des Blancs ne peut s’arrêter que par un décret extérieur 

qui vient d’une instance transcendante par rapport à la guerre elle-même. Par conséquent, l’évènement 

de la guerre a beaucoup moins de cadre, beaucoup plus de violence en un sens, puisqu’elle constitue un 

débordement du cadre social et non, comme pour les Yanomami, un évènement justifié et encadré par le 

système social. La dimension comparative met en exergue une différence d’échelle de la violence. Pour 

Davi Kopenawa, la spécificité de la violence des Blancs vient aussi de son caractère massif. Il dit : « Nous 

ne nous sommes jamais, comme eux, entre-tués sans mesure. Nous ne possédons pas de bombes qui 

brûlent les maisons et tous leurs habitants ! »56. La différence provient également des moyens de la 

violence. Face aux flèches des yanomami, les bombes, et les fusils ont un taux de létalité 

considérablement plus élevé et comptent des victimes collatérales – population non engagée dans le 

processus militaire. Il évoque en outre les « fumées d’épidémies », apportées par les ouvriers et les 

orpailleurs, qui déciment en masse la population yanomami. Cette mortalité de masse est une première 

pour les Yanomami, dont les « guerres » ne limitent des évènements individuels isolés. « (…) nombreux 

ont été les femmes, les enfants et les anciens qui sont morts chez nous à cause de la route. Pas à cause 

des soldats, non c’est vrai. Mais ce sont les fumées d’épidémies amenées par les ouvriers qui les ont 

dévorés. »57. En comparant les conséquences de la violence des Blancs avec celle des siens, Davi 

Kopenawa retourne le terme de « peuple féroce » contre celui qui le peuple de celui qui l’emploie. Ce 

n’est que l’ironique retour de bâton du système de réciprocité. 

 Mais la violence que dénonce Davi Kopenawa ne s’arrête pas à la destruction humaine, elle 

s’étend à la destruction de la terre-forêt, des écosystèmes du territoire Yanomami et d’autres territoires 

encore. La rencontre avec les Blancs marque dès lors, pour les Yanomami, l’émergence d’un ennemi 

démesuré, insatiable, en guerre contre tout le vivant. 

 

*** 

 

 Le récit de cette rencontre et de la confrontation avec les Blancs permet, à l’aune du regard de 

Davi Kopenawa, de réenvisager la réalité désignée lorsqu’on parle de « guerre » et de « violence ». 

L’adresse faite au lecteur invite à, sinon corriger, envisager le mot « violence » différemment. Davi 

Kopenawa appelle les Blancs à se questionner : « On dit que les Yanomami sont agressifs et violents. 

Mais où se trouve véritablement la violence ? Quelle réalité, quelles actions, le terme de violence 

désigne-t-il au bout du compte ? » Ainsi Kopenawa nous invite à penser la violence sous le prisme de la 

destruction des environnements, des populations vivantes et la « guerre » sous celui de la destruction 

progressive et irrévocable des conditions de possibilités de la vie sur Terre. 

 Les Blancs sont les « ennemis de la forêt »58, leur guerre est une guerre contre la terre-forêt et ses 

habitants. Davi Kopenawa dénonce cette violence avec effroi. Constatant les dégâts causés par les ouvriers 

et les orpailleurs, il dit : « Je contemplais la forêt blessée. »59 La domination de l’emprunte humaine dans 

le paysage lui est étrangère et lui apparaît violente. « Nous n’avons jamais vécu comme les Blancs, 

explique-t-il, sur des terres brûlantes et sans arbre où courent des machines en tout sens. »60. Pour lui, il 

s’agit de paysages de mort. Les Yanomami conçoivent la forêt comme un être vivant, au sens fort. Il n’y 

a pas de séparation nature-culture, la terre-forêt n’est pas un ensemble extérieur, dont l’être humain se 

distinguerait ; elle contient, les humains parmi tous les autres animaux et ceux-ci font partie de ce qui 

 
56 Ibid, p. 590. 
57 Ibid, p. 397. 
58 Ibid. 
59 Ibid, p. 424. 
60 Ibid, p. 403. 
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compose cette terre-forêt. En d’autres termes, il n’y a pas une différence de nature entre les humains et la 

terre-forêt. C’est pourquoi un acte de violence de masse envers la forêt équivaut à un acte de violence de 

masse contre un être humain. La séparation nature-culture suscite pour le lecteur européen une distance 

axiologique avec la violence faites contre cette nature. Elle n’est pas jugée sur le même plan que la 

violence contre ses semblables. Dans La chute du ciel la description de l’exploitation massive de la forêt 

par les Blancs amazonienne utilise le champ lexical de la dévastation et du massacre. On peut lire : « Ils 

ont commencé à déchirer la terre de la forêt avec d’énormes tracteurs jaunes. »61 ou encore « Tous la 

dévastent avec avidité comme s’ils voulaient la dévorer. »62. On trouve des termes tels que « la défricher 

sans mesure ne fera que la tuer. »63, « arbres abattus et brûlés », « ils arrachent la peau de la terre ». Aussi 

l’usage de cet ensemble lexical dans le livre renvoie, pour un lecteur européen à une violence contre des 

corps humains. Il lui permet d’accéder à la réalité yanomami et remettre en question la séparation nature-

culture. Capable de tels carnages, les Yanomami voient les Blancs comme des bêtes enragées et 

destructrices. Ils les appellent les « mangeurs de terre ». L’impact de leurs activités sur les habitants de la 

forêt participe de cette image. « Leur faim de chair humaine nous fera-t-elle donc mourir les uns après les 

autres ? »64 disant cela, il fait notamment référence aux épidémies. A travers son discours, Davi Kopenawa 

déplace le lieu de la violence. Derrière le terme de violence, il y a la destruction massive et sans mesure 

du vivant. 

 Cette différence d’identification du lieu de la violence entre la réalité blanche et la réalité 

yanomami, Davi Kopenawa ne l’explique pas directement. Il dit cependant ceci :« La forêt n’a pas grandi 

seule, sans raison. C’est bien sa valeur de fertilité në rope qui la rend vivante et lui donne son 

abondance. »65. Par opposition il dénonce l’inconséquence des Blancs dans l’exploitation de la terre-forêt 

en disant :« En revanche les grands hommes Blancs pensent “La forêt est ici sans raison, nous pouvons la 

malmener autant que l’on veut. Elle appartient au gouvernement !” »66. On peut faire l’hypothèse que cet 

écart de signifié derrière le signifiant de violence est dû à un écart téléologique. Pour les Yanomami, 

l’organisation cosmologique intègre la « nature », la terre-forêt dans son système symbolique : la forêt, 

les rivières, les autres animaux sont accompagnés, guidés, influencés par des esprits qui habitent le monde. 

De cette vision animiste totalisante découle l’idée d’une interdépendance de tous les organismes entre eux. 

C’est pourquoi la cosmologie yanomami prescrit la mesure dans chaque entreprise. Il faut veiller à 

l’équilibre du tout car ce tout permet aux Yanomami de vivre. Cette notion d’équilibre échappe en partie 

aux Blancs, qui ne voient de la forêt que des ressources exploitables et se laissent duper par son apparente 

grandeur. La vision animiste enseigne que la terre-forêt n’est pas infinie et que cela induit la nécessité de 

la mesure pour préserver son équilibre. Aussi, dans le discours de Davi Kopenawa, les usages entrent en 

adéquation avec les besoins du tout. Il explique « nous n’ouvrons pas nos jardins n’importe où »67, « nous 

n’abattons pas le gibier sans mesure. »68. L’agriculture, la chasse, la guerre, la politique ne sont pas des 

pratiques hasardeuses mais intègrent une justification plus globale et doivent être régulées au nom de 

l’équilibre cosmologique. La cosmologie yanomami intervient comme ciment symbolique du tout. La 

violence dont parle Kopenawa n’est pas le système autorégulateur yanomami mais la négation de la 

cosmologie et du nécessaire équilibre par les Blancs, investisseurs et orpailleurs. Cette comparaison met 

en exergue l’opposition exploitation-utilisation, mesure-masse. 

 
61 Ibid, p. 397. 
62 Ibid, p. 633. 
63 Ibid, p. 631. 
64 Ibid, p. 397. 
65 Ibid, p. 634. 
66 Ibid, p. 631. 
67 Ibid, p. 633. 
68 Ibid, p. 640. 
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 La violence peut alors être considérée comme tout acte qui s’extrait de l’équilibre comme fin. La 

comparaison clastrienne des rapports de production dans les sociétés primitives et dans les sociétés 

étatiques industrialisée peut éclairer empiriquement cette différence de rapport à la finalité. Clastres écrit : 

« Dans la société primitive, société par essence égalitaire, les hommes sont maîtres de leur activité, maîtres 

de la circulation des produits de cette activité : ils n’agissent que pour eux-mêmes, quand bien même la 

loi d’échange des biens médiatise le rapport direct de l’homme à son produit. Tout est bouleversé, par 

conséquent, lorsque l’activité de production est détournée de son but initial, lorsque, au lieu de produire 

seulement pour lui-même, l’homme primitif produit aussi pour les autres, sans échange et sans 

réciprocité. » 69 En ce sens « tuer pour des marchandises » signifierait ne pas produire soi-même ses 

moyens de subsistances. Comme lorsque la guerre, la chasse, l’agriculture sont détournées de leur 

justification cosmologique, de leur place dans l’équilibre du tout. Leur but initial étant : subvenir aux seuls 

besoins de la communauté, le déséquilibre ; c’est donc la surproduction, le trop, le surplus, l’intensification 

de l’agriculture, l’élevage industriel, les crimes de masses qui constituent la violence. 

 L’ennemisme concentré sur la démesure et l’inconséquence des Blancs, les Yanomami cessent de 

s’affronter entre eux. La conflictualité entre les maisons tend à disparaître. « Aujourd’hui, nos vrais 

ennemis ce sont les orpailleurs, les éleveurs et tous ceux qui veulent s’emparer de notre terre. C’est vers 

eux que notre colère doit se diriger. »70 L’émergence d’un ennemi commun incite les maisons à s’allier 

entre elles. Des raids pacifistes sont organisés pour tenter de parlementer avec les orpailleurs, beaucoup 

finissent mal. Face à la menace extérieure, les Yanomami se défendent. Les modalités de la défense 

gravitent autour de la FUNAI71, de ses interventions militaires auprès des chercheurs d’or, de la 

surveillance policière pour veiller au respect des décrets territoriaux. Les Yanomami doivent faire appel à 

l’organe institutionnel brésilien qui administre depuis l’extérieur le territoire des Yanomami. Il y a des 

affrontements hors du cadre institutionnels ; Kopenawa mentionne les rezadores, les sorciers brésiliens, 

qui « ont envoyés leurs esprits pour me blesser et me plonger dans le vertige. (…) Mais ce fut en vain, 

mes xapiri veillaient et guerroyèrent avec vaillance contre leurs êtres maléfiques. »72. Cette guerre de 

l’invisible permet aux chamans de se défendre eux-mêmes, sans avoir à attendre des interventions 

extérieures. Kopenawa évoque son beau-père, chaman, « il m’appelait aussi pour boire la yakoana afin 

d’obscurcir l’esprit des politiciens qui veulent découper notre terre. Nous faisions alors descendre les 

esprits du vertige moeri pour leur emmêler les yeux en brouillant les dessins de leurs peaux de papier. »73 

C’est une guerre à laquelle participe l’ensemble des esprits, une guerre cosmologique. Kopenawa 

explique : « Les esprits d’Omama ont planté dans le centre de la forêt l’image d’une barre de métal 

entourée de vents de tempête qui fracasse les avions et les hélicoptères des orpailleurs dans la forêt. »74 

Cette guerre redéfinit ce que les Yanomami appellent « guerre » – les raids de vengeance. La guerre en ce 

sens correspond davantage à ce que guerre signifie dans le langage des Blancs. Il s’agit là d’un évènement 

total, qui engage deux parties pour défendre des intérêts et une idéologie différents. Cette nouvelle 

dimension guerrière des Yanomami propose une nouvelle compréhension de l’hypothèse clastrienne. 

L’interruption des affrontements entre les tribus produit des effets paradoxaux : d’abord, l’unité sociale 

est révélée à travers l’émergence un ennemi extérieur commun. La fusion des intérêts – défendre la terre-

 
69 Pierre Clastres, La Société contre l’Etat : recherches d’anthropologie politique, Paris, Éditions de Minuit, 2011. 
70 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel, op. cit., p. 608. 
71 Sur le site de la FUNAI, on trouve ces quelques lignes de présentation : La FUNAI, la Fondation nationale de l’Indien, est 

l’organisme gouvernemental brésilien qui élabore et applique les politiques relatives aux peuples autochtones. La FUNAI est 

chargée de cartographier et de protéger les terres traditionnellement habitées et utilisées par les communautés autochtones. Son 

rôle est également d’empêcher que ces territoires ne soient envahis par les gens de l’extérieur. 
72 Davi Kopenawa et Bruce Albert, La Chute du ciel, op. cit., p. 462. 
73 Ibid, p. 433. 
74 Ibid. 
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forêt –, et donc des différentes maisons yanomami, ne produit pas, comme le prétend Clastres, une 

délégation du pouvoir et l’apparition d’une structure politique décisionnelle. (Mais peut-être Clastres 

rétorquerait-il qu’il peut parfaitement exister des alliances puissamment fédératives sans nulle « fusion » 

ni centralisation d’un pouvoir décisionnel, ou plus vraisemblablement encore, qu’il peut y avoir une 

tendance à l’apparition d’un tel centre décisionnel contrecarrée par des contretendances qui en inhibent la 

cristallisation, donnant lieu à des dissensions internes aux collectifs indigènes. Indépendamment du cas 

des Yanomami – une question que les études d’« éthnogenèse » des identités politiques autochtones 

rencontrent fréquemment). L’autonomie des Yanomami est au cœur de la lutte contre les Blancs puisque 

c’est la reconnaissance du territoire yanomami qui permettra de préserver la terre-forêt. Lorsque Pierre 

Clastres cite le cas unique des Indiens Yanomami pour lesquels, du fait de leur isolement complet, la 

guerre est omniprésente, il désigne à raison le régime de conflits inter-maisons et, à tort, son omniprésence. 

Par ailleurs, si la guerre cesse une fois que la société primitive n’est plus isolée c’est pour lui en raison de 

la perte de sa liberté. Or, on le voit chez les Yanomami, la guerre change simplement de forme lorsque 

leur indépendance, mais également leur réalité toute entière, est menacée par un ennemi extérieur. On 

passe d’une violence qui opère en interne à une violence dirigée contre l’extérieur. 

 

*** 

 

 Afin de mettre en exergue la notion de société-pour-la-guerre pour qualifier les sociétés 

primitives, Pierre Clastres émet la critique suivante : s’il est question de la violence dans le discours des 

anthropologues qui le précèdent, c’est en vue principalement de montrer à quel point ces sociétés 

s’appliquent à la contrôler, à la codifier, à la ritualiser, bref tendent à la réduire, sinon à l’abolir. C’est ce 

que cette étude s’est également appliquée à exposer dans un premier temps. Mais la définition du rapport 

à la guerre chez les Yanomami ne pouvait s’arrêter là. En effet, si ces sociétés canalisent la violence, la 

ritualisent, ce n’est pas tant pour réduire, abolir la violence elle-même mais plutôt dans le but de préserver 

un équilibre plus large. C’est en vue de l’équilibre cosmologique que toute chose doit être exercée avec 

mesure, ce qui est retiré ici doit être compensé ailleurs. Aussi Clastres a raison de dire que le discours de 

ces anthropologues n’est pas complet. Cependant son incomplétude ne réside pas dans la question de la 

violence mais bien plutôt dans les raisons de la régulation de cette violence. Chez les Yanomami, la 

violence est simplement un élément de l’ensemble et qui doit, comme tous les autres éléments, ne pas 

déborder de sa place. La ritualisation, l’encadrement de la violence veille à la préservation de l’équilibre 

du tout. 
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3) Portée et ambivalence du discours structuraliste : commerce, échange, 

guerre 
(G. Sibertin-Blanc, séances du 20 et 27 octobre 2021) 

 

a/ Structure de l’argument clastrien face au « discours échangiste » de Lévi-Strauss 

 

Encore devons-nous voir comment Clastres retravaille pour son compte ce motif de « l’état de 

guerre », et pour ce faire, il faut continuer de suivre son analyse là où elle se déplace avec l’abord du 

discours de Lévi-Strauss, sur le terrain sociologique – puisqu’il lui en reconnaît d’emblée, contrairement 

aux deux discours précédents, le mérite : Lévi-Strauss envisage la guerre primitive comme « une activité 

d’ordre strictement sociologique » et se garde de « dissou[dre] l’activité guerrière dans l’ordre 

biologique ». Qu’est-ce qui nous fait faire ici un saut positif ? La consistance que Lévi-Strauss confère 

aux relations entre les groupes sociaux, à la « politique étrangère » – suivant le titre qu’il donnera à l’un 

de ses articles en 1949 – de ces groupes, toujours pris dans un système des relations qui ne mettent pas en 

communication des substances sociales préexistant séparément les unes des autres, et qui ne résultent pas 

de pressions biologiques ou économiques dont les engagements envers les voisins environnants seraient 

l’effet dérivé, mais qui constituent leur mode d’être social comme tel, qui instituent la socialité du social. 

Toute la question sera alors de savoir quelle place le potentiel guerrier se voit assigné dans cet ordre de 

relation : ce qui est en jeu au fond, dans le débat de Clastres avec Lévi-Strauss, c’est notre compréhension 

de la relationnalité – ou c’est encore le fait, pour pasticher le spinoziste Deleuze, qu’on ne sait pas ce que 

peut la relation sociale pour « persévérer dans son être ».  

 Il faut reprendre ici l’argumentation clastrienne à son point de départ. Elle le prend dans une 

affirmation paradoxale : de la guerre dans les sociétés primitives, Lévi-Strauss a très peu parlé, presque 

jamais ; et pourtant la question de la guerre, soutient Clastres, est fondamentale dans la constitution même 

du discours de Lévi-Strauss sur le social, et plus précisément dans l’établissement d’une thèse sur laquelle 

repose la refondation structuraliste de l’anthropologie sociale. Clastres trouve cette question explicitement 

posée, en tout et pour tout, dans un article paru en 1943 sous le titre « Guerre et commerce chez les Indiens 

d’Amérique du Sud ». Un seul article, et article précoce au demeurant, précédent de six ans Les Structures 

élémentaires de la parenté qui installera en 1949 l’épistémologie structuraliste à l’avant-garde de la 

science anthropologique. On pourrait donc considérer qu’il s’agit d’un article, encore « immature », si 

l’on ose dire, d’un Lévi-Strauss pas encore en possession des enseignements qu’apportera la première 

mise à l’épreuve systématique de l’abord structuraliste des faits sociaux (et in primis les logiques de 

l’alliance et de l’échange matrimonial), et sans incidence sur ce travail ultérieur.  

Toute l’argumentation de Clastres est construite contre cette solution de facilité. Et il fait pivoter 

son examen critique sur un fait textuel, en repérant qu’une thèse (je l’appellerai « la formule de Lévi-

Strauss », en pastichant l’expression de « formule de Clausewitz » – « la guerre est la continuation de la 

politique par d’autres moyens » – avec laquelle d’ailleurs Clastres flirtera à plusieurs reprises dans la 

deuxième partie d’« Archéologie de la violence ») énoncée dans l’article de 1943, est reprise, presque à 

la lettre, en 1949. 1943 : « Les échanges commerciaux représentent des guerres potentielles pacifiquement 

résolues, et les guerres sont l’issue de transactions malheureuses ». Reprise presque identique en 1949 

dans le chapitre V des Structures élémentaires de la parenté : « Il y a un lien, une continuité, entre les 

relations hostiles et la fourniture de prestations réciproques : les échanges sont des guerres pacifiquement 

résolues, les guerres sont l’issue de transactions malheureuses » (Lévi-Strauss, Les Structures 

élémentaires de la parenté, chap. V, cité in Clastres, RAP, p. 185). Reprise presque identique, remarque 

Clastres, nonobstant la disparition, la seconde fois, de l’adjectif « commerciaux » pour qualifier « les 

échanges ». Seulement cette simple élision de la référence au commerce dans cette formule, en change 
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radicalement la portée : elle ne porte plus spécifiquement sur les rapports entre pratiques guerrières et 

pratiques commerciales, mais sur les conduites de réciprocité que vise à présent le terme d’échange, dans 

ce chapitre V des Structures élémentaires de la parenté que ses premières lignes placent sous l’éminent 

parrainage de l’Essai sur le don de Marcel Mauss, un an avant que Lévi-Strauss s’acquitte d’une 

« Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » qui constitue à bien des titres l’ouverture de la séquence 

structuraliste, non plus seulement pour la discipline anthropologique, mais pour les deux décennies de 

créativité philosophique à suivre.  

Est alors posée l’idée que ce qui constitue la socialité et la relation sociale est une fonction 

symbolique de réciprocité, la réciprocité comme « principe ». Les faits sociaux réclament une explication 

sociologique, mais le principe du social n’est pas lui-même social, et la réciprocité est ce principe non-

sociologique mais symbolique qui institue l’ordre des phénomènes intéressant l’étude sociologique. 

Pourquoi ce privilège transcendantal de la réciprocité, érigée en « principe » (un principe dont 

l’actualisation empirique peut prendre toutes sortes de formes très diverses et variables : la forme des 

conduites simultanées ou différées dans le temps, la forme d’un transfert de chose ou de valeur ou d’une 

conduite réciproque sans transfert, qui peut engager des individus ou des groupes, qui peut être 

cérémonielle ou routinière, rituelle ou profane, etc.) ? Parce que la réciprocité décrit minimalement cette 

opération de réversibilité symétrique, qui permet de constituer un rapport qui à la fois différencie les 

termes qu’il met en rapport, et permet à chacun de ses termes d’occuper tour à tour les deux places du 

rapport, et d’assumer ainsi tour à tour cette différence (ou les valeurs de l’identique et du différent). Dans 

une conduite de don réciproque, A en donnant à B le définit comme non-donneur mais receveur et 

preneur ; B donnant réciproquement à A, vient à la place du donneur qu’occupait A, tandis que ce dernier 

devient ce qu’était B : receveur et preneur. Un rapport entre identiques ne forme pas un rapport mais une 

fusion ou une confusion ; un rapport entre deux altérités ne forme pas un rapport mais le non-rapport de 

deux indifférences. La relation sociale suppose de surmonter la contradiction qui oblige chacun des termes 

à être même et autre, identique et différent. La réciprocité est cette synthèse des contraires qui n’institue 

pas simplement un terme dans une identité différentielle (en définissant son Soi par rapport à un autre 

auquel il se rapporte tout en s’en différenciant – ce qui ouvre sur une problématique phénoménologique 

et intersubjective de la reconnaissance), mais qui lui permet de devenir l’autre, ou de venir à la place de 

l’autre, donc de se définir « soi-même » en tant qu’autre de l’autre. Pour le dire en terme deleuzien, la 

réciprocité, c’est l’opération d’une synthèse disjonctive d’identité et d’altérité par quoi deviennent 

pensables et vivables du même et de l’autre, du soi et de l’étranger. La loi du rapport social (le « principe 

de réciprocité »), c’est qu’il n’y a pas d’autre manière d’endosser une identité qu’en assumant d’être 

l’autre d’un autre, et jamais une identité autoconsistante et autosuffisante. Bref la réciprocité est ce 

« principe » en vertu duquel le même et l’autre deviennent mutuellement réversibles, symétriquement 

commutables, où un Soi n’est posable que comme une fonction de la différence, où l’altérité est première, 

et où le même n’est que la réflexion plus ou moins opaque et toujours instable de l’altérité sur « elle-

même ». 

De cette nouvelle acception de l’échange comme pratique actualisant la réciprocité comme 

fonction symbolique ou synthético-disjonctive, les transactions marchandes ne seront pas exclues ; 

simplement elles n’apparaîtront plus que comme une de ses modalités, celle, parmi bien d’autres, qui à la 

fois s’objective et se dissimule sur le plan des transferts de biens porteurs de valeur d’usage et de valeur 

d’échange.  

Nous reviendrons aux textes pour expliciter ces différents points. Pour nous en tenir pour l’instant 

au mouvement de l’argumentation clastrienne, l’essentiel est de saisir le poids qu’elle donne à cette quasi-

répétition entre 1943 et 1949 – un geste à la fois génial et complexe à apprécier. 



 69 

En un sens, il accentue une différence qui n’est pas si clair dans le premier article de Lévi-Strauss 

de 1943, où l’idée de l’échange comme opération symbolique de réciprocité est déjà engagée : il nous 

faudra donc commencer par revenir sur ce premier envoi lévi-straussien, pour préciser dans quel contexte 

intervient la formule qu’en extrait Clastres, quelles données ethnologiques Lévi-Strauss présente pour la 

justifier comme une thèse, enfin et surtout si ou dans quelle mesure cette thèse, dont l’élégance formulaire 

et l’équilibre apparent donne l’allure d’une synthèse conclusive, récapitule bien ce qu’avance Lévi-Strauss 

en 1943 et en épuise sans reste le propos. Je tâcherai en effet de vous montrer que Clastres a pu trouver 

bien plus dans ce texte pionnier que ce qu’il en retient et en critique, et qu’à certains égards, c’est à l’aune 

de l’exigence fixée par Lévi-Strauss lui-même dans le problème soulevé aux toutes premières pages de 

son article, que Clastres juge l’insuffisance de la solution qui lui sera apportée à son terme. 

Mais en un autre sens, aussi exagéré soit-il, l’accent que Clastres met sur le déplacement effectué 

par Lévi-Strauss entre 1943 et 1949 est crucial à son argumentation et lui confère sa force de 

reproblématisation, non seulement pour la question de la guerre dans les sociétés primitives, mais 

corrélativement pour la mise en place de l’anthropologie structurale dont Clastres propose de repenser la 

généalogie. Ou plus exactement, reconsidérer certains gestes qui, déterminants dans sa généalogie, seront 

effacés par l’anthropologie structurale une fois celle-ci parvenue la phase héroïque d’une pleine maîtrise 

de son programme scientifique. Ce que cette exagération de la discontinuité entre 1943 et 1949 bloque 

d’emblée, c’est de troquer une facilité contre une autre : si Clastres s’interdit la commodité de considérer 

l’article de 1943 comme un hapax ou un embryon encore mal dégrossi des développements à venir, il 

s’interdit tout autant la facilité symétrique qu’il y aurait à juger que tout est dit dans le premier texte, et 

qu’il n’y a de l’un à l’autre nulle solution de continuité. En d’autres termes, du relevé de cette quasi-

répétition formulaire, Clastres ne tire nullement argument pour prétendre que la position de Lévi-Strauss 

serait restée, de 1943 à 1949, inchangée. C’est pourquoi le reproche qu’il lui adresse n’est pas celui que 

l’on rencontre chez d’autres (y compris dans l’entourage proche de Clastres : ainsi chez Deleuze et 

Guattari en 1972, dans le chapitre III de L’Anti-Œdipe), de reconduire, sous l’idée d’échange réciproque 

comme opération symbolique constitutive de la relation sociale, les présupposés mercantilistes de 

l’économie « bourgeoise ». Si tel était le cas, on serait fondé à considérer que Lévi-Strauss, parvenant à 

éviter en effet les égarements du discours naturaliste sur la guerre, n’échapperait pas à nouvelle variante 

de discours économiste : un économisme fondé, non plus sur la rareté et l’inaptitude au développement 

productif forçant les groupes à s’agresser pour piller le voisin, mais sur la nécessité de commercer pour 

tisser des relations réciproque de mutualité et d’interdépendance. Et il est vrai que c’est ce qui pourrait 

ressortir selon Clastres de la seule lecture de l’article de 1943, dont la « formule » n’aurait alors en elle-

même rien d’original : non seulement parce qu’on la rencontre dans la littérature anthropologique 

antérieur (Clastres cite à nouveau Davie), mais parce qu’elle consonne au fond avec une idée coextensive 

à l’ontologie sociale libérale depuis au moins le début du XIXe siècle, qui se déploie aussi bien sur le plan 

d’une philosophie de l’histoire – dans le topos du passage des sociétés féodales et guerrières aux sociétés 

industrielles et commerciales – que sur le plan de la théorie économique et même sur celui d’une 

conception économicopolitique des relations internationales : soit l’idée (défendue par conviction ou par 

cynisme peu importe) que le libre-échange fédère les intérêts des nations en les rendant interdépendantes, 

que l’intensification et l’élargissement des échanges commerciaux adouciront les nations et pacifieront 

leurs rapports mutuels, jusqu’au jour où une organisation mondiale du commerce assumera la fonction de 

gouvernement que remplissaient jadis, dans les sociétés d’Ancien Régime, les négociations diplomatiques 

et leurs verdicts militaires. 

Mais justement Clastres ne soutient pas que telle serait la position de Lévi-Strauss, au fond 

inchangée, de 1943 à 1949, et il ne lui reproche pas de reconduire une conception « économiste » de la 

guerre sous le travestissement idéaliste d’une pure fonction symbolique de l’échange. Au contraire il 
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donne tout son poids au déplacement opéré entre temps concernant sa conceptualisation de l’échange, et 

la portée métasociologique que prend ce dernier dès lors qu’y est reconnue la forme la plus englobante 

des conduites soumises au principe de réciprocité. Il reconnaît donc tout à fait qu’entre une conception 

étroitement marchande de l’échange, et sa conception proprement structurale que Lévi-Strauss, renouant 

avec l’enseignement de Mauss, défendra dans les Structures élémentaires de la parenté, le pas franchi est 

considérable, et la différence essentielle. Et c’est bien parce que la différence est essentielle, que la quasi-

répétition de la formule « les échanges représentent des guerres potentielles pacifiquement résolues, et les 

guerres sont l’issue de transactions malheureuses », intrigue et pose problème : qu’est-ce qui ne change 

pas quand change l’essentiel, et dont fait trace justement la répétition de la formule ?  

Ce qui ne change pas, c’est – au ras de l’énoncé de la formule – sa construction syntaxique, dans 

sa symétrie apparente et sa dissymétrie profonde : « Les échanges commerciaux sont des guerres 

pacifiquement résolues, les guerres sont l’issue de transactions malheureuses ». Symétrie, d’un côté, des 

deux parties de l’énoncé : au moment où Lévi-Strauss redéveloppe à sa manière la réflexion de Mauss sur 

les fonctions sociologiques des pratiques de dons réciproques, il l’inscrit dans une formule de réciprocité 

entre l’échange et la guerre, comme deux faces réversibles, alternées, mutuellement exclusives en vertu 

de leur complémentarité même, qui les installe l’une et l’autre dans un même continuum sociologique. 

Impossible dès lors, écrit Lévi-Strauss, que Clastres cite ici, de penser la guerre sans l’échange et 

réciproquement : « … les conflits guerriers et les échanges économiques ne constituent pas seulement, en 

Amérique du Sud, deux types de relations coexistantes, mais plutôt les deux aspects, opposés et 

indissolubles, d’un seul et même processus social » (Lévi-Strauss, 1943, cité par Clastres, RAP, p. 184) ; 

aussi ne peut-on les comprendre les uns et les autres que dans « la continuité propre aux éléments du tout 

social » (ibid.). Et cependant dissymétrie radicale, si l’on considère les valeurs de position et de négation 

qui s’attachent respectivement aux deux termes, et qui font de la guerre un échange raté (négation), mais 

de l’échange réussi, non une guerre ratée, mais une guerre résolue en non-guerre : une négation de la 

négation. Dissymétrie corrélative des accents actif et passif du verbe être : les échanges sont par eux-

mêmes quelque chose (des guerres pacifiquement résolues), les guerres sont seulement l’issue d’autre 

chose, l’effet d’échanges avortés, la résultante d’échanges manqués. Il faudra revenir sur les équivoques 

remarquables de la formule lévi-straussienne qui, sous son allure lapidaire et son équilibre apparent, est 

tout sauf simple. Elle suffit à identifier selon Clastres la décision qu’elle entraîne – ou mieux, qu’elle 

présuppose – sur la guerre : un marquage négatif de la guerre conçue comme échec, du commerce d’abord, 

de l’échange réciproque ensuite. Et nous verrons en effet à la lecture de l’article de 1943 – quitte à ce que 

le texte lévi-straussien se révèle plus dissonant que le donne à entendre Clastres – que ce dernier est bien 

fondé à écrire que chez Lévi-Strauss, échange et guerre sont sans doute à penser dans leur corrélation et 

leur continuité, mais c’est au fond le premier « qui détient, par rapport la guerre, une priorité sociologique, 

une priorité en quelque sorte ontologique en ce qu’il prend place au cœur même de l’être social » (RAP, 

p. 184). Autrement dit guerre et échange sont à penser dans un même continuum ou le même « processus 

social », mais c’est l’échange seul qui « procède », qui constitue le processus, qui contient toute la 

puissance du continuum sociologique, où la guerre tend à n’avoir plus de place que comme discontinuité 

accidentelle, accident nécessaire ou inévitable peut-être, mais accident simplement. Pour emprunter à un 

vocabulaire qui n’est plus ni celui de Clastres ni celui de son maître, disons que dans la corrélation entre 

guerre et échange, la guerre est un fait empirique, l’échange et à la fois un fait empirique et la condition 

transcendantale qui ouvre aux deux faits empiriques leur espace de déploiement et d’opposition 

complémentaire : ce qui l’inscrit deux fois, en en faisant le lieu d’un « redoublement empirico-

transcendantal » (Foucault).  

Ce qui ne change pas de 1943 à 1949, en somme, c’est une décision qui concerne, non pas la 

conception de l’échange, commercial ou symbolique, mais l’intelligibilité de la guerre qu’est censée 
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fournir l’échange, d’abord commercial puis symbolique. Et cette décision ne se présente pas comme telle, 

comme une décision explicite, en 1943, où elle procède plutôt d’une dénégation ; et elle achèvera de 

s’effacer complètement en 1949, lorsqu’elle sera pleinement consommée. C’est alors qu’il paraîtra, 

rétrospectivement, au futur antérieur, qu’il n’y aura eu aucune décision sur la question de la guerre, que 

Lévi-Strauss n’aura jamais rencontrée que comme un thème fortuit, un objet local et contingent 

d’interrogation. Bref la thèse de Clastres est que le discours structuraliste sur le social s’institue lui-même 

dans une manière de parler de la guerre pour la reléguer à la marge et ne plus avoir à en parler. C’est Lévi-

Strauss qui permet de resituer la question de la guerre au cœur de la recherche anthropologique, mais c’est 

chez lui que l’opération de pacification épistémique fonctionne à plein régime, de manière à lui assigner 

une place qui est la place de son refoulement hors de l’analyse anthropologique. Dès lors le paradoxe 

donnant son point de départ à Clastres cesse d’en être un : si Lévi-Strauss parle peu et bientôt plus de la 

guerre, et si pourtant la question de la guerre est cruciale à la constitution du programme de l’anthropologie 

structural, c’est qu’est crucial à la constitution de son programme ce refoulement du problème de la guerre 

primitive, refoulement dont se soutient dans l’implicite sa conception de l’échange et la portée 

métasociologique qu’il lui confère comme expression de base du principe de réciprocité.  

Si l’on s’interroge une dernière fois – avant d’en revenir aux textes de Lévi-Strauss – au 

déplacement entre son article de 1943 et son livre de 1949 que Clastres prend pour vecteur de 

problématisation, on voit pourquoi selon Clastres, d’un texte à l’autre, la difficulté, loin de s’atténuer, au 

contraire s’approfondit et s’aggrave : elle s’aggrave précisément parce que Lévi-Strauss situera 

adéquatement la question de la guerre à un niveau fondamental de la pensée du social. On pourrait dire 

que Lévi-Strauss a tort et raison à la fois, ou plus exactement, qu’il encore plus tort d’avoir raison. Il a 

fondamentalement raison parce qu’il porte la question de la guerre à un niveau métasociologique : « Non 

seulement donc la guerre s’inscrit dans le champ du sociologique, mais elle reçoit son être et son sens 

ultime du fonctionnement particulier de la société primitive » (Clastres, « Archéologie de la violence », 

RAP, p. 184). Seulement il se trompe de métasociologie, parce qu’il se trompe sur la guerre. Les deux 

erreurs sont corrélatives, mais c’est la seconde qui commande la première. C’est de Lévi-Strauss que 

Clastres apprend que « se tromper sur la guerre, c’est se tromper sur la société » (RAP, p. 188 ; cf. 

l’approfondissement de cette idée p. 200), et – nota bene – non pas l’inverse ! Et c’est donc aussi, par 

contrecoup, se tromper sur l’échange lui-même, c’est-à-dire au maillon fort de l’anthropologie structurale. 

Il faudra alors tout reprendre, pour ainsi dire, depuis le début : et c’est à quoi il s’emploiera dans la partie 

« constructive » de « Archéologie de la violence », qui s’ouvre au terme de l’examen du « discours 

échangiste » de Lévi-Strauss, qui en prépare déjà le terrain, en commençant (pp. 185-187) par réenvisager 

à nouveau frais l’extériorité de la logique de l’échange par rapport au commerce ou l’échange marchand, 

sans confier pour autant la première à une fonction symbolique de réciprocité. Il remobilise alors le MPD 

de Sahlins, dans sa double dimension d’autarcie économique (rendant le commerce tendanciellement son 

objet) et d’autonomie politique (faisant des échanges réciproques, et des alliances qu’ils instituent, des 

fonctions de cette autonomie politique). On entrevoit d’ores et déjà le fil qui lui évitera « de juxtaposer 

simplement le discours sur l’échange et le discours sur la guerre », mais qui lui évitera tout autant 

d’« éliminer l’un ou l’autre » ou de faire l’un l’envers et la négation de l’autre : entre l’économie et le 

symbolique, il y a le politique, ou la politique de « société primitive » ; et c’est à partir de cette dernière 

que devront être redisposées, dans leur articulation et dans leur écart, l’universalité de l’échange et 

l’universalité de la guerre, et non pas choisir l’une ou l’autre, en rabattant la première sur une fonction 

symbolique, pour reléguer la seconde aux marges négatives et accidentelles de la réciprocité manquée.  
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b/ Retour à Lévi-Strauss I : 1943 (la représentation refoulante) : « Guerre et commerce chez les 

Indiens d’Amérique du Sud » 

 

Considérons d’abord un instant l’article de 1943 un peu plus en détail. Non toutefois pour le 

reparcourir in extenso, mais d’abord et avant tout pour identifier ce qui peut y préparer la reprise de la 

Formule de Lévi-Strauss, qu’on y rencontre une première fois, six ans plus tard à la fin du chapitre V des 

Structures élémentaires, auquel je reviendrai donc ensuite. Il s’agira bien, chemin faisant, de voir ce qui 

relie ces deux textes, mais aussi ce qui les éloigne. Disons par provision : la Formule intervient en 1943 

en un temps conclusif (c’est déjà une question de savoir si elle conclut bien ce qui est montré avant elle) ; 

et elle se répète en 1949, en un temps conclusif préparé par un tout autre développement, où la question 

de la guerre, qui donnait à l’article de 1943 son point de départ, a presque entièrement disparu. C’est cet 

effacement qui aimante l’interrogation de Clastres, qui se demande au fond s’il n’est pas préparé, et déjà 

à l’œuvre, dans ce premier texte auquel il donne pourtant son objet, et dès les premiers paragraphes, son 

problème directeur. Ceci fait du texte de 1943 un texte ambigu, travaillé par une indécision. Mais ceci 

signifie, en retour, que pour apprécier la portée de la critique de Clastres, il faut la lier à l’importance que 

revêt, pour sa propre reformulation du problème, l’envoi lévi-straussien. Clastres passe sous silence ce 

qu’il en retient, et qui situe sa démarche dans la continuité de ce précédent ; mais il se peut également que 

Lévi-Strauss soit le premier à passer sous silence la portée des questions qu’il soulève lui-même, dans 

cette formule synthétique et conclusive dont Clastres épinglera l’insuffisance, mais qui occulte d’abord 

certaines observations livrées en passant par Lévi-Strauss lui-même. 

En effet on ne peut tout d’abord qu’être frappé en observant d’emblée combien le point de départ 

de « Guerre et commerce chez les Indiens d’Amérique du Sud » énonce comme par avance celui de 

Clastres presque trente-cinq ans plus tard. « Peu d’aspects de la culture des Indiens de l’Amérique du Sud 

ont autant frappé l’imagination des premiers voyageurs que ceux qui ont trait à la préparation, à la conduite 

et aux conséquences de la guerre » (AS0, p. 153) : cette entrée en matière ouvre en premier lieu sur une 

série de remarques liminaires, avant que Lévi-Strauss pose le fil conducteur de l’argument qu’il 

développera dans la suite de son article. La première concerne, non directement ces affaires guerrières des 

peuples fraîchement « découverts », mais les raisons expliquant la forte impression qu’elles ne pouvaient 

manquer de produire sur les premiers chroniqueurs du « Nouveau monde » – en fait, spécifiquement le 

monde Tupi du littoral brésilien, Lévi-Strauss renvoyant aux plus fameux : le protestant calviniste Jean de 

Léry, le soldat aventurier allemand Hans Staden, l’explorateur et « cosmographe du roi » André Thévet, 

le missionnaire capucin Yves d’Evreux. (a) C’est d’abord un effet de miroir et, au milieu du dépaysement 

le plus radical, d’étrange familiarité, pour des témoins ayant laissé derrière eux une Europe déchirée par 

les guerres de religion : « il semble que le contraste entre le niveau primitif de la vie des indigènes du 

Brésil, par exemple, et le développement de leurs techniques belliqueuses, l’importance et la fréquence 

des opérations militaires entre les différents groupes aient fourni aux anciens chroniqueurs une sorte de 

point de repère, grâce auquel ils retrouvaient l’atmosphère trouble de l’Europe du XVIe siècle dans une 

contrée lointaine, et parmi des peuples au demeurant fort étranges » (ibidem, p. 153). (b) Ce sont ensuite 

les enjeux diplomatico-militaires que revêtait la connaissance des relations intercommunautaires 

amérindiennes, pour les nouveaux arrivants qui s’en trouvaient ipso facto, et qu’ils le voulussent ou non, 

partie prenante, et fréquemment instrumentalisés à leur insu par les belligérants autochtones dans leurs 

propres conflits : « Il suffisait que les Portugais contractent des relations amicales avec une tribu pour que 

les voisins hostiles de celle-ci accueillent chaleureusement les Français, rivaux des Portugais, et les 

assistent dans leurs propres querelles » (ibid.). (c) On ne saurait enfin minimiser, ajoute Lévi-Strauss, 

l’impact du « caractère dramatique des expéditions guerrières des Tupinamba, telles qu’elles nous sont 

retracées principalement par Jean de Léry. Depuis les parures, somptueuses et terribles à la fois, des 
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guerriers couronnés de plumes et peints avec les teintures, rouge et noire, de l’urucu et du genipa, jusqu’à 

la savante utilisation des flèches incendiaires et de la fumée asphyxiante du piment, tous les détails des 

préparations belliqueuses fournissaient un motif d’horreur ou d’admiration » (ibidem, pp. 153-154). 

S’agirait-il de minimiser l’importance objective du fait guerrier, en imputant à ces trois raisons sa 

surestimation imaginaire dans les comptes-rendus des premiers observateurs ? Lévi-Strauss s’en défend 

par une remarque complémentaire, qui articule cette présence massive des dynamiques guerrières à un fait 

de morphologie sociale qui l’accrédite– là encore Clastres réactivera ce geste au point de départ de sa 

propre analyse : 

 

« Sans doute cette image correspond-elle largement à la réalité. On expliquerait difficilement le 

morcellement des peuples primitifs de l’Amérique du Sud, leur éparpillement en une véritable 

poussière de petites unités sociales appartenant souvent aux mêmes familles linguistiques, et 

cependant isolées aux extrémités les plus opposées de la forêt ou du plateau brésiliens, si on 

n’admettait pas que, dans l’histoire précolombienne de l’Amérique tropicale, les forces de 

dispersion l’ont emporté de beaucoup sur les forces d’unité et de cohésion. Il n’est pas douteux 

qu’à une époque ancienne, comme d’ailleurs à l’heure présente, les groupes voisins se traitaient 

plus volontiers en ennemis qu’en alliés, qu’ils se craignaient et se fuyaient, et que cette attitude 

avait des raisons fort valables » (ibidem, p.154). 

 

 On ne peut qu’être frappé de lire ici, au fond, ce que Clastres établira en axiome de la logique de 

société primitive. Lévi-Strauss, pour sa part, y ajoute deux précautions. D’abord, ces forces de dispersion 

n’étaient pas sans limite et « tout dans [les] rapports [intercommunautaires] n’était pas déterminé par des 

raisons négatives », comme le suggèrent « les relations commerciales entre groupes éloignés » et plus 

encore l’extrême valeur que les Tupi décrits par d’Evreux et Léry donnaient aux ornements de provenance 

étrangère : le fil conducteur de l’article est ici tendu. Ensuite – mais c’est une autre remarque de portée 

bien plus large, en tout cas une remarque qui ouvre un champ de recherche d’une portée bien plus ample 

que l’axe directeur qui sera poursuivi dans la suite de cette article –, Lévi-Strauss souligne qu’à lire de 

prêt les observations de Jean de Léry sur les Tupinamba de la baie de Rio de Janeiro, on ne saurait réduire 

la guerre elle-même à sa dimension « négative », ou y voir simplement « le résultat d’un désordre ou 

l’expression d’une situation purement anarchique » : 

 

« Les guerres avaient un but, qui d’ailleurs impressionnait suffisamment les voyageurs : procurer 

les prisonniers destinés, au terme d’un rituel parfaitement élaboré, à être consommés dans les repas 

anthropophages. Ces repas, qui remplissaient d’horreur Léry, qui en fut le témoin, et bien plus 

encore Staden, qui risqua maintes fois d’en être la victime, assument dans la société tupinamba de 

multiples fonctions, qui expliquent ainsi la place essentielle que ces cérémonies occupent dans la 

culture indigène. Les rites anthropophages sont liés à la fois aux idées magiques et religieuses et à 

l’organisation sociale ; ils mettent en cause les croyances métaphysiques, garantissent la pérennité 

du groupe, et c’est à travers eux que se définit et se transforme le statut social des individus. Que 

les guerres livrées par les Indiens aient essentiellement pour but d’assurer le fonctionnement 

régulier de ce rituel est suffisamment indiqué par le découragement qui les gagne lorsque 

Villegaignon les oblige à lui vendre leurs prisonniers : “A quoi la guerre nous sert-elle, s’écrient-

ils, si nous ne disposons même plus de nos prisonniers pour les manger ?” Ainsi une image toute 

différente de l’activité guerrière s’esquisse-t-elle à travers la lecture des anciens ouvrages : non 

plus seulement négative, mais positive ; ne trahissant pas nécessairement un déséquilibre dans les 

relations entre les groupes et une crise, mais fournissant au contraire le moyen régulier destiné à 
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assurer le fonctionnement des institutions ; opposant sans doute, psychologiquement et 

physiquement, les diverses tribus ; mais en même temps établissant entre elles le lien inconscient 

de l’échange, peut-être involontaire mais en tout cas inévitable, des prestations réciproques 

essentielles au maintien de la culture » (ibidem, pp. 154-155). 

 

Passage absolument remarquable, pour lui-même (et du point de vue de la pensée lévi-

straussienne) comme pour le programme clastrien qui, tout en entendant se démarquer de Lévi-Strauss, 

lui empruntera manifestement l’impulsion d’un problème : comment penser la guerre, non seulement sous 

sa face « psychologiquement » et « physiquement » négative, mais également sous sa face 

sociologiquement positive, comme un « moyen régulier destiné à assurer le fonctionnement des 

institutions », et métaphysiquement instituante, engageant la cosmologie, la religion, la conception de la 

personne Tupi ? On serait tenté de dire en première approximation que Clastres a reproché à Lévi-Strauss, 

non pas sa manière de poser le problème, mais l’orientation qu’il a adoptée pour le résoudre – quitte à 

s’aviser du fait que cette orientation n’est pas contingente mais fait corps avec un postulat fondamental de 

sa conception du social : faut-il identifier le « déséquilibre dans les relations entre les groupes » à la 

dimension « négative » de la guerre ? Faut-il, pour en rendre intelligible sa face « positive » – sociologique 

et institutionnelle –, la ramener à « l’échange » et au « lien inconscient de l’échange », dont la guerre 

serait, en sa négativité même, seulement l’apparence, la conscience inversée sur le plan « psychologique » 

et « physique » de la défiance et de l’hostilité ? Faut-il d’ailleurs penser ce « lien inconscient de 

l’échange » lui-même comme une condition d’« équilibre » ? Peut-on y résoudre la capture de prisonniers 

– prédation réciproque plutôt que don réciproque, donnant une allure d’échange à un mouvement de 

double capture – que les anciens Tupi donnaient pour raison de leurs guerres incessantes ? 

On voit dès ici que la question « commerciale » n’est pas si prédominante dans la mise en place 

lévi-straussienne de son problème de départ. Et si elle tendra à le devenir au fil de l’article, c’est en 

supposant que les échanges commerciaux exprimeraient « positivement » le « lien inconscient de 

l’échange » que la guerre exprimerait « négativement » : et c’est ce que paraissent destinés à mettre en 

évidence les deux configurations prises par Lévi-Strauss pour cas d’analyse. Lévi-Strauss les choisit, à 

dessein sans nul doute, très contrastées : relativement proches géographiquement, mais sociologiquement 

et culturellement très différentes. La première nous amène sur les rives des affluents du Xingu, lui-même 

fleuve formateur majeur de l’Amazone, où se déploie en un système très complexe un ensemble 

multicommunautaire maintes fois visité par les ethnologues depuis le fin du XIXe siècle (rappelons que 

Clastres lui-même prévoyait de s’y rendre au début de l’année 1966), réparti en une mosaïque d’une 

douzaine de « tribus appartenant à des groupes différents, représentant les plus importantes familles 

linguistiques du Brésil », vivant « à faible distance les unes des autres, leurs affinités culturelles ou 

linguistiques ne déterminant pas nécessairement leur proximité géographique » (AS0, p. 156). Le second 

exemple de Lévi-Strauss est emprunté à sa propre ethnographie des Nambikwara, peuple dispersé la plus 

longue partie de l’année en petites bandes qui nomadisent dans le Mato Grosso brésilien, et dont Lévi-

Strauss ne manque jamais une occasion de souligner (il le fera encore en 1944 dans « La théorie du pouvoir 

dans une société primitive », dont nous avons vu l’an passé le rôle matriciel pour la première réflexion de 

Clastres sur la chefferie amérindienne, comme à nouveau dans la longue monographie publiée par 

L’Homme en 1948 « La vie familiale et sociale des Nambikwara », où le passage qui leur est consacré en 

1943 (et la Formule lévi-straussienne) est d’ailleurs repris mot à mot, et à nouveau en 1955 dans Tristes 

tropiques), l’« archaïsme », les structures sociales « élémentaires », la technologie des plus frustes, 

s’accommodant pour tout bâti de frêles branchages en guise d’abri, disposant d’une technique de tissage 

très rudimentaire, ignorant l’art de la poterie…  
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Mais l’ordre d’exposition des deux cas ethnographiques importent autant que leur contraste. 

L’essentiel est dit, en un sens, avec l’exemple de l’ensemble multicommunautaire du bassin du Xingu ; et 

lorsqu’il introduit ses propres observations des Nambikwara en annonçant qu’« aucun exemple ne met 

cependant mieux en lumière la corrélation intime existant entre les activités guerrières et des relations 

d’un autre ordre » (AS0, p. 159), c’est pour y trouver un argument a fortiori en faveur de ce que le premier 

a déjà permis d’établir. Je laisserai donc provisoirement de côté la scène de rencontre entre deux bandes 

Nambikwara sur laquelle se concentre Lévi-Strauss, mais provisoirement seulement ; car cette même 

scène reviendra en 1949, et plutôt deux fois qu’une. D’abord en conclusion du chapitre « Le principe de 

réciprocité » des Structures élémentaires de la parenté (où l’exemple du bassin du Xingu disparaît), 

auquel Clastres se réfère dans « Archéologie de la violence », pour soutenir que l’insuffisance de la 

conclusion de Lévi-Strauss en 1943, loin d’être liée à une confusion encore irrésolue à cette date entre 

conception économique et conception symbolique de l’échange, ne fera que s’aggraver en 1949 en 

trahissant une carence de fond de l’anthropologie structurale pour penser, comme Lévi-Strauss 

commençait pourtant par le réclamer lui-même en 1943, une raison sociologique positive de la guerre 

primitive. Mais aussi dans un article paru cette même année 1949 sous le titre « La politique étrangère 

d’une société primitive », où les deux configurations – haut Xingu et Nambikwara – sont réexaminées, 

mais dans un ordre inversé. La scène de rencontre Nambikwara, prise à présent comme cas d’analyse 

prototypique (l’exemple du bassin du Xingu cette fois le suit), donne alors lieu à des considérations 

inédites qui, lors même que Clastres ne semble pas en avoir eu connaissance et en tout cas de les mentionne 

pas, entrent dans un étonnant voisinage avec l’argumentation qu’il développera dans la deuxième partie 

d’« Archéologie de la violence ». 

En quoi le système multicommunautaire du bassin du Xingu s’avère probant pour ce que Lévi-

Strauss entend établir ? Parce qu’il donne à voir une distribution sociospatiale de tribus, attachées chacune 

à un territoire délimité qui lui est propre (même s’il est temporaire – les témoignages des générations 

successives d’anthropologues décrivant des emplacements différents, mais dans la conservation de la 

morphologie sociale d’ensemble), et suivant des principes de localisation et de voisinage qui ne sont ni 

d’homogénéité linguistique (« des villages parlant la même langue sont fréquemment isolés les uns des 

autres par des tribus différentes, qui, elles-mêmes, détachent des enclaves au sein de groupes éloignés »), 

ni d’affiliation parentélique (« on est toujours en présence de la concentration relative, sur un territoire 

limité, d’un nombre important de groupes hétérogènes, soit qu’ils appartiennent à des familles différentes, 

soit qu’ils se considèrent comme tels même lorsqu’ils parlent la même langue »). Et surtout parce qu’au 

sein de cet ensemble hétérogène, il donne à voir la coexistence enchevêtrée de rapports d’échange et de 

conflit qui tissent dans un même continuum sociologique des rapports que nous serions enclins à juger 

tout bonnement incompossibles. D’un côté, remarque Lévi-Strauss, il existe une nette spécialisation 

technique et artisanale des tribus (il y suppose même la trace d’une spécialisation plus prononcée encore 

par le passé) qui règle la façon dont les tribus se perçoivent les unes les autres, et qui oriente un vaste 

système de transactions – nous sommes donc déjà loin d’une actualisation typique d’un « mode de 

production domestique » au sens de Sahlins :  

 

« En 1887, les Baikiri étaient spécialisés dans la production de l’urucu et du coton, et dans la 

fabrication des hamacs, des perles rectangulaires, et d’autres espèces de perles de coquillage. Leurs 

voisins considéraient les Nahuqua comme les meilleurs fabricants de récipients de calebasse, de 

perles en coquille de noix, et de perles de nacre rose. Les Trumai et les Suya avaient le monopole 

de la fabrication des armes et outils de pierre, et ils avaient particulièrement développé la culture 

du tabac. De même, la préparation du sel de lis d’eau et de centres de palmier appartenait, et 

continue d’appartenir, aux Trumai et aux Mahinaku… » (Lévi-Strauss, 1943, AS0, pp. 156-157).  
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D’un autre côté (ou ce qui pour nous ne manquerait de nous apparaître comme un côté tout autre), 

bien que « chaque tribu possède son propre territoire, délimité par des frontières bien connues et suivant, 

le plus souvent, la berge des rivières », il demeure que « les groupes voisins se témoignent peu de 

confiance réciproque ». Cette défiance générale s’illustre pratiquement par « la coutume des voyageurs 

d’allumer un feu de signalisation plusieurs heures, et parfois plusieurs jours » avant de gagner le village 

qu’ils veulent visiter (p. 157). Elle s’avère tout autant dans les modes de classification des communautés 

« en “bonnes” ou “mauvaises” selon qu’on attend de l’une ou de l’autre un accueil plus ou moins généreux, 

ou selon l’attitude conciliante ou agressive qu’on pressent de la part d’un voisin redouté », et que des 

exactions récentes ou plus anciennes permettent de corroborer et d’anticiper : « Lorsque von den Steiden 

explorait le Kuliseu, un des formateurs du Xingu, les Trumai venait d’être attaqués par les Suya, qui 

avaient précédemment fait un grand nombre de prisonniers parmi les Manitsaua. Les Bakairi redoutaient 

en revanche les Trumai » etc. Et ces conflits, précise Lévi-Strauss, « se produisent souvent entre groupes 

parlant la même langue, par exemple entre les différents villages du groupe nahuqua » (p. 158) – ce qui 

complique singulièrement la superposition des cartes linguistiques et agonistiques, si l’on se souvient que 

« des villages parlant la même langue sont fréquemment isolés les uns des autres par des tribus 

différentes », autrement dit qu’il y a fréquemment des villages intermédiaires qui espacent, en position 

tierce, ceux portés au conflit. 

Lévi-Strauss introduit ici l’observation qui fait pivoter la fin de sa présentation de ce premier 

exemple : « Cependant, et bien que les étrangers en visite soient souvent victimes de vols, les liens qui 

unissent les tribus sont sans doute plus puissants que les antipathies » (p. 158). Il rappelle alors le rôle des 

échanges commerciaux entre tribus (tout en précisant ici qu’ils « prennent souvent la forme de jeu, tel le 

“troc aux enchères” ») ; mais ils ne sont désormais mentionnés que dans un système plus large de 

transactions et de circulations. Circulation de langues d’abord, dont témoigne un « polyglottisme général » 

répandu dans toute l’aire géographique, et attestant la fréquence et l’amplitude des voyages auprès d’un 

village étranger. Circulation rituelles et cérémonielles, ces visites ayant une fonction essentielle dans 

certaines célébrations ou certains rites d’initiation dont la célébration requiert la participation d’étrangers 

d’un autre groupe. Enfin circulations d’époux et d’épouses : « De ces relations mi-belliqueuses, mi-

amicales résultent souvent des mariages entre membres de groupes différents ». Que Lévi-Strauss termine 

l’énumération par cette mention n’a rien d’anodin ; elle lui permet d’accentuer de façon plus prononcée 

la remarque avançant précédemment que « les liens qui unissent les tribus sont sans doute plus puissants 

que les antipathies », jusqu’à lui donner le sens d’une tendance univoquement orientée vers une situation 

résolutive. En effet « quand ces intermariages sont pratiqués systématiquement entre deux groupes, ils 

peuvent donner naissance à une nouvelle unité sociale : ainsi le village arauti composé de couples d’Auetö 

et de Yaulapiti » (pp. 158-159). Cette question de la fusion de deux communautés par systématisation des 

échanges matrimoniaux est au point de mire, en fait, de l’article ; et c’est sur elle qu’il se terminera en 

trois pages conclusives, où Lévi-Strauss avancera l’hypothèse que cette tendance centripète (pour parler 

comme Carneiro, Sahlins et Clastres) pourrait être l’un des principes de formation des sociétés à 

« organisation dualiste ». Ce topos de l’anthropologie américaniste de l’époque, repris par ce biais, 

pourrait stimuler un autre réexamen des hypothèses clastriennes. On pourrait alors ajointer la conclusion 

de « Guerre et commerce » à cet autre texte de la même période intitulé « Réciprocité et hiérarchie » 

(également repris dans AS0), où Lévi-Strauss s’interrogera, non sans prudence, sur les mécanismes 

formateurs de ce que Clastres appellera précisément la « division sociale », – ce qui conduirait à articuler 

de façon forte la tendance centripète à l’unification et l’émergence d’inégalités instituant des relations de 

commandement et de subordination. Mais je laisse cette piste pour l’instant. 
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La conclusion qu’autorisent selon Lévi-Strauss ces observations, répond en un sens à l’objectif 

initial de penser la guerre autrement que comme « le résultat d’un désordre ou l’expression d’une situation 

purement anarchique », mais à la condition de situer la guerre dans le « réseau général des relations qui 

enserrent les groupes » (Clastres, « Archéologie de la violence », RAP, p. 184). Seulement une fois 

resituée dans ce réseau relationnel, la positivité de la guerre n’est plus que concédée restrictivement (ne.... 

que…), résultant d’une positivité autre, dont elle n’est que l’effet dérivé : « On voit donc que, dans la 

région du Xingu, les oppositions guerrières ne sont que la contrepartie de relations positives » (je souligne) 

– les oppositions guerrières ne sont donc pas comme telles des relations positives – « et que celles-ci 

présentent un caractère à la fois économique et social ». Formulation restrictive reprise quelques lignes 

plus bas pour faire « la même constatation […] dans le cas des Indiens tupi-kawahib qui vivent sur le rio 

Machado, affluent de la rive droite du rio Madeira. […] [N]ous avons pu noter encore en 1938, parmi 

leurs derniers survivants, qu’une politique d’intermariages étaient la contrepartie de la guerre, et que dans 

bien des cas la guerre n’intervenait que dans la mesure où des efforts préalables pour imposer une alliance 

grâce à des intermariages avaient échoué » (Lévi-Strauss, 1943, AS0, p.159, j.s.). 

Ici encore, cependant, les formulations de Lévi-Strauss ne consonnent pas complètement avec 

d’autres avancées ailleurs dans le même texte. Clastres remarque bien la façon dont s’articulent, dans 

l’article de Lévi-Strauss, deux affirmations. L’une pose que « chez de nombreuses populations de 

l’Amérique précolombienne, la guerre et le commerce constituent des activités qu’il est impossible 

d’étudier isolément », et que « les conflits guerriers et les échanges économiques ne constituent pas 

seulement, en Amérique du Sud, deux types de relations coexistantes, mais plutôt deux aspects, opposés 

et indissolubles, d’un seul et même processus social » (Lévi-Strauss, 1943, cité in Clastres, RAP, p. 184). 

Mais l’autre pose que, dans ce continuum entre guerre et commerce, c’est le second terme qui donne le 

sens du continuum lui-même, et qui contrepose le premier comme sa limite :  

 

« Non seulement donc la guerre s’inscrit dans le champ du sociologique, mais elle reçoit son être 

et son sens ultime du fonctionnement particulier de la société primitive : les relations entre 

communautés (tribus, bandes, groupes locaux : peu importe) sont d’abord commerciales, et c’est 

de la réussite ou de l’échec de ces entreprises commerciales que dépendent la paix ou la guerre 

entre les tribus. Non seulement guerre et commerce sont à penser dans la continuité, mais c’est 

même le commerce qui détient, par rapport à la guerre, une priorité sociologique, une priorité en 

quelque sorte ontologique en ce qu’il prend place au cœur même de l’être social » (Clastres, 

« Archéologie de la violence », RAP, p. 184). 

 

Dès lors que la guerre est repensée comme le ratage et l’échec, non seulement d’un échange 

commercial, mais de la fonction symbolique de l’échange réciproque qui institue la socialité comme telle, 

elle devient, non seulement une opération économique manquée, mais un accident qui affecte l’essence 

même du social. Sa négativité devient radicale, mais en devenant radicale elle tombe littéralement hors de 

la structure. Deux choses deviennent difficilement inintelligibles. Pour accorder cette thèse avec la 

récurrence de l’observation ethnographique, il faut universaliser l’accident lui-même ; la guerre serait cet 

universel accident qui chute de l’universel structural de l’échange et de la réciprocité échangiste ; l’écart 

entre le donné empirique et l’explication théorique devient maximal. Corrélativement, la guerre tombe 

hors du champ du travail de l’institution, marquée négativement comme ratage de l’échange (à moins 

d’interroger la façon dont le travail de l’institution consiste à s’assurer du ratage de l’institué : on aurait 

alors une variation inattendue de l’argument liminaire de Clastres, en 1962, sur l’institution de la chefferie 

comme institution d’un chef sans pouvoir). Bref, Lévi-Strauss rend lui-même inintelligible ce qu’il se 

proposait lui-même d’établir, penser la positivité sociologique de la guerre primitive comme « le moyen 
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régulier destiné à assurer le fonctionnement des institutions » (Lévi-Strauss, 1943, op. cit.). Et de fait 

quand cette formulation liminaire sera reprise au terme de l’article de 1943, ce ne sera plus la guerre qui 

viendra occuper la place d’un tel « moyen régulier », mais l’échange : « Ces faits montrent bien que les 

relations positives entre les groupes, telles que la collaboration sur le plan de la vie sociale en vue d’assurer 

le fonctionnement régulier des institutions, et les échanges économiques, équilibraient largement les 

conflits, plus spectaculaires, et qui, pour cette raison, ont été à l’origine seuls remarqués » (Lévi-Strauss, 

1943, op. cit., p. 169). 

 

 

c/ Retour à Lévi-Strauss II : 1949 (le refoulé déplacé) : Le pacte de réciprocité, ou comment le 

fondateur de l’anthropologie structurale rencontra l’état de nature dans une guinguette du Midi 

de la France 

 

 Des effets de ce ratage, les effets ne sont pas si univoques que le dit Clastres : ils sont au contraire 

double et, symptomatiquement, donnent lieu, non pas à une reprise en 1949 mais, annoncions-nous, à 

deux. Je parlais pour commencer d’un « refoulement » par le discours structuraliste « échangiste » de la 

question de la guerre. Je dirais plus exactement que l’article de 1943 opère comme le moment refoulant – 

le moment où le thème de l’échange (comme commerce) agit comme représentation refoulante, et donne 

à voir comment s’exerce activement le refoulement de la guerre du discours de Lévi-Strauss là même où 

il en parle – ; et que le chapitre V des Structures élémentaires de la parenté, fonctionne comme le moment 

refoulé, c’est-à-dire là où l’on voit l’effet du refoulement, la guerre disparaissant presque du discours sur 

l’échange et la réciprocité – presque, jusqu’à faire retour in extremis par l’exemple des Nambikwara, à la 

toute fin du chapitre. Mais j’y ajouterai en clausule un bref examen d’un troisième texte de Lévi-Strauss, 

cet article de 1949 « La politique étrangère d’une société primitive », qui serait comme le moment du 

retour du refoulé, et qui fait revenir de fait l’analyse des Nambikwara sous une forme transformée, frayant 

un potentiel de déplacement qui ne préexistait pas en 1943 ni (encore moins) dans le chapitre V des 

Structures élémentaires de la parenté. 

 

Revenons donc d’abord brièvement sur la situation dans laquelle la « formule » de 1943 est répétée 

dans ce chapitre V des Structures élémentaires qu’incrimine Clastres. C’est le moment de la représentation 

refoulée. 

Ce chapitre s’intitule « Le principe de réciprocité » (La Hague, Mouton, 1949 ; 2è éd. 1967, réimp. 

Berlin/New York, Mouton de Gruyter, 2002, pp. 61-79). Lévi-Strauss y repart d’un des livres fondateurs 

de l’anthropologie sociale du XXe siècle, le fameux Essai sur le don de Marcel Mauss paru du début des 

années 1920, et auquel Lévi-Strauss dédiera des pages inspirées un an plus tard, en 1950, dans son 

« Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » que l’on peut considérer comme le coup d’envoi de la 

séquence structuraliste, sinon dans les sciences humaines, en tout cas dans la production philosophique en 

France. Et il se propose de réinterroger, comme l’avait fait son illustre prédécesseur, ces pratiques 

universellement répandues (quoiqu’« inégalement développées » selon les lieux et les temps) des 

échanges, ou plutôt des systèmes plus ou moins complexes de prestations et de contreprestations prenant 

la forme de dons réciproques, obligeant donateurs et récipiendaires à recevoir les dons offerts et à donner 

à leur tour : 

 

« Dans cette étude aujourd’hui classique, Mauss s’est proposé de montrer, d’abord que l’échange 

se présente, dans les sociétés primitives, moins sous forme de transactions que de dons 

réciproques ; ensuite, que ces dons réciproques occupent une place beaucoup plus importante dans 
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ces sociétés que dans la nôtre ; enfin, que cette forme primitive des échanges n’a pas seulement, 

et n’a pas essentiellement, un caractère économique mais nous met en présence de ce qu’il appelle 

heureusement “un fait social total”, c’est-à-dire doué d’une signification à la fois sociale et 

religieuse, magique et économique, utilitaire et sentimentale, juridique et morale » (Claude Lévi-

Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, 1949, réimp. Mouton, p. 61). 

 

Parmi les cas les plus frappants qui retinrent l’attention de Mauss et ses lecteurs, comptent au 

premier chef les systèmes de don et contre-don répandus en Polynésie, en Mélanésie, et sur la côte 

Pacifique du Canada et d’Alaska, où ils prennent la forme d’une surenchère rivalisant en quantité ou en 

somptuosité des choses données en des occasions rituelles et cérémonielles. Lévi-Strauss s’attache quant 

à lui à « désexotiser », si l’on peut dire, et à routiniser le mécanisme qui les sous-tend. Et soulignant que 

ces transactions peuvent prendre des formes très variables, rituelles ou profanes, et pas toujours 

explicitement codifiées, et en tout cas pas toujours aussi ostentatoires que le fameux potlach, il s’emploie 

à en cerner la signification en prenant des exemples bien moins spectaculaires, et même, à première vue, 

d’autant plus déroutants qu’ils paraissent sans signification, du moins si l’on conçoit ces « échanges » 

comme des échanges commerciaux, c’est-à-dire comme des transactions mettant en circulation des valeurs 

d’échange dont l’un et l’autre partenaires comptent tirer leur partie, et à tout le moins dont ils escomptent 

une valeur d’usage obtenue au terme du transfert. Parmi les exemples donnés par Lévi-Strauss, celui du 

mariage Yukaghir en Sibérie en cours duquel « les parents qui ont reçu un renne rendent un renne », 

appelle les observations suivantes : 

 

« C’est qu’en effet, l’échange n’apporte pas un résultat tangible, comme c’est le cas des 

transactions commerciales au sein de notre société. Le profit escompté n’est ni direct, ni inhérent 

aux choses échangées, comme le sont le bénéfice d’argent ou la valeur de consommation. Ou plutôt 

il ne l’est que d’après nos propres conventions. Car, pour la pensée primitive, il y a bien autre 

chose, dans ce que nous nommons une “commodité”, que ce qui la rend commode pour son 

détenteur ou pour son marchand. Les biens ne sont pas seulement des commodités économiques, 

mais des véhicules et des instruments de réalités d’un autre ordre : puissance, pouvoir, sympathie, 

statut, émotion ; et le jeu savant des échanges (où, souvent, il n’y a pas plus de transfert réel que 

les joueurs d’échecs ne se donnent les pièces qu’ils avancent alternativement sur l’échiquier, mais 

cherchent seulement à provoquer une réponse) consiste en un ensemble complexe de manœuvres, 

conscientes ou inconscientes, pour gagner des assurances et se prémunir contre des risques, sur le 

double terrain des alliances et des rivalités » (Le Structures élémentaires de la parenté, op. cit., 

pp. 63-64). 

 

 On relèvera bien sûr, filtré par l’image du jeu d’échec, l’intrusion du vocabulaire tactique et 

polémologique – manœuvres, alliances, rivalités. Ce n’est toutefois pas celui que mettent en avant, dans 

les paragraphes suivants, d’autres exemples qui témoignent du fait que de telles opérations d’échange – 

où l’essentiel n’est pas le contenu de la transaction, le transfert lui-même de valeur d’usage ou de 

consommation, mais la réciprocité qui en est attendue, si bien que cette dimension de réciprocité apparaît 

justement d’autant plus explicite qu’elle met en jeu des objets de faible valeur utilitaire – ne sont nullement 

l’apanage des sociétés primitives, ou plus exactement, que la pensée primitive qu’elles mettent en œuvre 

ne laisse d’opérer « au sein de la société moderne ». Lévi-Strauss suggère que bien des occasions 

présentent dans les sociétés européennes ou nord-américaine un caractère analogue, plus ou moins 

ritualisées, ou plus ou moins prises en charge par les séances bourgeoises ou par le consumérisme de 

masse, elles n’en rejouent pas moins une fonction de synthèse sociale universelle : de l’invitation à dîner 
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pour « rendre » une invitation précédente, jusqu’à cette sorte de vaste potlatch que constituent les fêtes de 

Noël auxquelles « toutes les classes sociales s’appliquent avec une sorte d’ardeur sacrée », en passant par 

toutes les transactions réciproques de choses (et de mots – dans tous les cas des signes) dont on peut 

simplement dire que moins ça sert, plus c’est inutile, et plus les gestes de donner, de recevoir et de rendre 

apparaissent, non seulement dans leur incidence psychologique et intersubjective, mais dans leur fonction 

sociale de constitution ou de réaffirmation d’une relation (ibidem, p. 65). 

L’exemple plus longuement développé par Lévi-Strauss, et assez insolite pour qu’il s’en justifie 

plus tard, livre une observation d’ethnographie touristique dans le Midi de la France : il remarque la façon 

dont, dans l’exiguïté de la guinguette locale qui oblige les clients à une proximité forcée, autant le plat du 

jour est mangé à part à soi, autant le pichet de vin de table inclus dans le prix du repas, aussi « indigne » 

en soi le contenu, fait l’objet d’un commentaire public avant d’être versé dans le verre du voisin, qui fait 

de même en servant à son tour le premier avec la bouteille emplie, devant lui, du même breuvage tout 

aussi navrant. Ainsi 

 

« une singulière différence d’attitude se manifeste aussitôt à l’égard de l’aliment liquide et de 

l’aliment solide : celui-ci représente les servitudes du corps et celui-là son luxe, l’un sert d’abord 

à nourrir, l’autre à honorer. […] La petite bouteille peut contenir tout juste un verre, ce contenu 

sera versé, non dans le verre du détenteur, mais dans celui du voisin. Et celui-ci accomplira aussitôt 

un geste correspondant de réciprocité. 

Que s’est-il donc passé ? Les deux bouteilles sont identiques en volume, leur contenu semblable 

en qualité. Chacun des participants de cette scène révélatrice n’a, en fin de compte, rien reçu de 

plus que s’il avait consommé sa part personnelle. D’un point de vue économique, personne n’a 

gagné et personne n’a perdu. Mais c’est qu’il y a bien plus, dans l’échange, que dans les choses 

échangées » (ibidem, pp. 68-69). 

 

De cette petite saynète banale, Lévi-Strauss fait un microscope posé sur quelque chose comme une 

relation sociale à l’état naissant – on serait tenté d’y voir l’esquisse d’une variante lévi-straussienne de 

l’état de nature des philosophes, ou la meilleure approximation de ce qui en tient lieu dans les théories du 

contrat social, de l’état de nature qui le précède, le prépare, ou l’appelle négativement : 

 

« La situation de deux étrangers qui se font face, à moins d’un mètre de distance, des deux côtés 

d’une table de restaurant à bon marché (la détention d’une table individuelle est un privilège qui 

se paie, et ne peut être concédé au-dessous d’un certain tarif) est banale et épisodique. Elle est 

cependant éminemment révélatrice, car elle offre un exemple, rare dans notre société (mais dont 

les formes primitives de la vie sociale multiplient les occasions), de la formation d’un groupe pour 

lequel, en raison sans doute de son caractère temporaire, on ne dispose pas d’une formule toute 

prête d’intégration. L’usage de notre société est d’ignorer les personnes dont le nom, les 

occupations et le rang social ne sont pas connus. Mais, dans le petit restaurant, de telles personnes 

se trouvent placées pour deux ou trois demi-heures dans une promiscuité assez étroite, et 

momentanément unies par une identité de préoccupations. Un conflit, pas très aigu sans doute, 

mais réel, et qui suffit à créer un état de tension, existe, chez l’une et l’autre, entre la norme de la 

solitude et le fait de la communauté. Elles se sentent à la fois seules, et ensemble, contraintes à la 

réserve habituelle entre étrangers, alors que leur position respective dans l’espace physique, et leur 

relation aux objets et aux ustensiles du repas, suggère, et dans une certaine mesure réclame, 

l’intimité. Ces deux étrangers sont exposés, pour un court espace de temps, à vivre ensemble. Sans 

doute, pas aussi longtemps, ni aussi étroitement, qu’à l’occasion du partage d’une cabine de 
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transatlantique ou de wagon-lit : mais, pour cette raison aussi, la culture s’est moins soucié de 

définir un protocole. Rien ne saurait empêcher une imperceptible anxiété de poindre dans l’esprit 

des convives, à base d’ignorance de ce que la rencontre peut annoncer de menus désagréments. La 

distance sociale maintenue, même si elle ne s’accompagne d’aucune manifestation de dédain, 

d’insolence ou d’agression, est, par elle-même, un facteur de souffrance, en ce sens que tout 

contact social comporte un appel et que cet appel est un espoir de réponse. C’est de cette situation 

fugace, mais difficile, que l’échange du vin permet la résolution. Il est une affirmation de bonne 

grâce, qui dissipe l’incertitude réciproque ; il substitue un lien de juxtaposition. Il est aussi plus 

que cela : le partenaire, qui était en droit de se maintenir sur la réserve, est provoqué à en sortir ; 

le vin offert appelle le vin rendu, la cordialité exige la cordialité. La relation d’indifférence, à partir 

du moment où l’un des convives décide d’y échapper, ne peut plus jamais se reconstituer telle 

qu’elle était ; elle ne peut plus être, désormais, que de cordialité ou d’hostilité : on n’a pas la 

possibilité, sans insolence, de refuser son verre à l’offre du voisin. Et l’acceptation de l’offre 

autorise une autre offre, celle de la conversation. Ainsi, toute une cascade de menus liens sociaux 

s’établissent, par une série d’oscillations alternées, et, dans les deux sens toujours, au-delà de ce 

qui a été donné ou accepté. […] Nous sommes donc bien, à l’échelle microscopique il est vrai, en 

présence d’un “fait social total”, dont les implications sont à la fois psychologiques, sociales et 

économiques. Or ce drame en apparence futile, auquel le lecteur trouvera peut-être que nous avons 

accordé une importance disproportionnée, nous semble au contraire offrir à la pensée sociologique 

matière à d’inépuisables réflexions. Nous avons déjà signalé l’intérêt que présentent à nos yeux 

les formes non-cristallisées de la vie sociale [cf. supra p.49 et suiv.] ; avec les agrégats spontanés 

résultant de crises, ou, (comme l’exemple qui vient d’être discuté), simples sous-produits de la vie 

collective, nous avons peut-être, sous la main, des vestiges encore frais d’expériences 

psychosociales très primitives, et donc nous chercherions vainement l’équivalent à l’échelle, 

irrémédiablement inférieure, de la vie animale, ou à celle, très supérieure, des institutions 

archaïques ou sauvages. En ce sens, l’attitude respective des étrangers du restaurant nous apparaît 

comme la projection infiniment lointaine, à peine perceptible, mais néanmoins reconnaissable, 

d’une situation fondamentale : celle dans laquelle se trouvent des individus ou des bandes 

primitives, entrant en contact pour la première fois ou exceptionnellement, avec des inconnus. 

Nous avons montré ailleurs [La Vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara] les caractères de 

cette expérience, entre toutes angoissante, de la vie primitive. Les primitifs ne connaissent que 

deux moyens de classes les groupes étrangers : ils sont, ou bien “bons” ou bien “mauvais”. Mais 

la traduction naïve des termes indigènes ne doit pas faire illusion. Un groupe “bon”, c’est celui 

auquel, sans discuter, on accorde l’hospitalité, celui pour lequel on se dépouille de ses biens les 

plus précieux ; tandis que le groupe “mauvais” est celui dont on attend et auquel on promet, à la 

première occasion, la souffrance ou la mort. Avec l’un on se bat, avec l’autre, on échange. C’est 

dans cette lumière qu’il faut comprendre la légende Chukchee des “Invisibles” où les biens, 

mystérieusement véhiculés, s’échangent d’eux-mêmes ; rien ne l’éclaire mieux que la description 

de leurs anciens marchés : on y venait armé, et les produits étaient offerts sur la pointe des lances ; 

parfois on tenait un ballot de peaux d’une main, et de l’autre un couteau à pain, tant on était prêt à 

la bataille à la moindre provocation. Ainsi le marché était-il désigné jadis d’un seul mot : elpu’r. 

Ikln, “échanger”, qui s’appliquait aussi aux vendettas. La langue moderne a introduit un nouveau 

verbe : uili’urkln, “faire commerce”, correspondant au Koryak uili’uikln, “faire la paix”. L’auteur 

à qui nous devons ces observations ajoute : “La différence de sens entre l’ancien et le nouveau 

terme est frappante”. » (Les Structures élémentaires de la parenté, op. cit., pp. 69-71). 
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 Ce passage est remarquable, il mériterait une patiente analyse linéaire. Frappe d’abord le 

continuum qu’il tend entre la saynète des paysans méridionaux forcés à cohabiter le temps d’un repas dans 

l’exiguïté d’un restaurant bon marché, et les anciens marchés du peuple Tchouktches sur les rives 

sibériennes de l’Arctique et de la mer de Béring, se donnant leurs biens à la pointe de leurs lances. La 

première scène, disais-je, est comme l’approximation d’un état de nature en contexte lévi-straussien : des 

individus qui ne connaissent ni le nom ni le statut social les uns des autres, se rencontrent au hasard de 

leur appétit respectif, dans une circonstance pour laquelle la culture n’a préparé aucune « formule toute 

prête d’intégration ». La situation est d’incertitude, la coexistence imposée par ce rassemblement fortuit 

appelle sans doute quelques signes de cordialité, mais n’en suscite pas moins une défiance, et cette 

contradiction génère une tension, qui se réfléchit dans une angoisse larvée, et pourrait se développer dans 

un « conflit » quand bien même la potentialité en reste latente et imperceptible. Bref, ce n’est sans doute 

pas un état de guerre, mais l’ébauche infinitésimale de la tension toute de méfiance qui chez Hobbes lui 

donnera cours. Aucune formule d’intégration ne préexistant, il faut en ébaucher une, qui ne saurait être 

livrée elle-même au hasard de l’improvisation ; et d’une manière ou d’une autre elle mettra en jeu une 

conduite de réciprocité, qui est comme la formule que prescrit la « loi de nature » chez Hobbes, celle d’un 

contrat ou pacte social. Il est vrai que cette loi de nature est, chez Hobbes, impuissante à garantir sa propre 

application ; d’où la nécessité de l’érection d’un tiers suffisamment puissant et terrifiant pour dissuader 

les membres du pacte de l’enfreindre. Il faudrait examiner le rôle que fait jouer Lévi-Strauss, dans sa 

saynète, le patron du troquet… 

 À l’autre extrémité du continuum, nous avons une forme d’échange réciproque cette fois instituée. 

On est sorti de l’état de nature, mais non tout à fait de l’état de guerre qui en constitue la limite dynamique 

ou la virtualité extrême : le don réciproque se fait à portée d’arme, les choses échangées sont données et 

reçues à l’extrémité de la lance qui blesse et tue. On a donc trouvé une formule d’intégration, mais celle-

ci garde encore l’empreinte claire de la défiance qu’elle a surmontée, ou plutôt quelle doit resurmonter à 

chaque coup, c’est-à-dire à chaque échange réciproque pour éviter de recevoir des coups et de devoir en 

rendre. (Notons en passant que nous avons déjà là une formule de réciprocité, qui suggérerait alors que le 

principe en est plus large que celui de l’intégration socioculturelle, et agit déjà dans l’état de guerre. Et de 

fait la défiance et l’hostilité, chez Hobbes, sont elles-mêmes réciproques (Sahlins l’avait déjà remarqué) : 

je reviendrai sur ce renversement (postlévistraussien) du renversement (clastrien) de Lévi-Strauss). Ceci 

pourrait suffire à faire entendre la formule lévi-straussienne « l’échange est une guerre pacifiquement 

résolue » d’une façon un peu différente de ce qui semblait précédemment : comme la formule d’un 

continuum d’intensité plutôt que comme l’opposition de deux situations qualitativement distinctes, 

mutuellement exclusives et occasionnellement alternables. La « résolution » s’y entendrait alors, au sens 

de neutralisation de l’agression guerrière sans doute, mais non au sens d’annulation de l’état de guerre et 

de défiance sous-jacent, qui au contraire subsiste, insiste, comme le moteur même de l’échange : son 

mobile, sa raison d’être, l’énergie potentielle qui met l’échange en mouvement, qui l’actualise en retour 

en lui donnant sa transformation cinétique. 

 Entre les paysans méridionaux qui par hypothèse se rencontrent pour la première fois dans une 

guinguette, et les bandes Tchouktches qui ont institué leur manière de se rencontrer plus d’une fois, Lévi-

Strauss immisce un troisième cas de figure, renvoyant à sa synthèse ethnographique La Vie familiale et 

sociale des Indiens Nambikwara (1949 ; accessible en ligne) tout en reprenant des observations rappelées 

dans « Guerre et commerce chez les Indiens d’Amérique du Sud » :  

 

« Nous avons montré ailleurs les caractères de cette expérience, entre toutes angoissante, de la vie 

primitive. Les primitifs ne connaissent que deux moyens de classes les groupes étrangers : ils sont, 

ou bien “bons” ou bien “mauvais”. Mais la traduction naïve des termes indigènes ne doit pas faire 
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illusion. Un groupe “bon”, c’est celui auquel, sans discuter, on accorde l’hospitalité, celui pour 

lequel on se dépouille de ses biens les plus précieux ; tandis que le groupe “mauvais” est celui dont 

on attend et auquel on promet, à la première occasion, la souffrance ou la mort. Avec l’un on se 

bat, avec l’autre, on échange ». 

 

La question cruciale reste évidemment de savoir : quels sont les « bons » et les « mauvais » ? Avec 

lesquels vaut-il mieux se battre ou échanger ? Comment cette distinction classificatoire élémentaire se 

trouvera-t-elle mise en œuvre empiriquement, quand une rencontre possible s’annonce dans la fumée qui 

monte à l’horizon de la forêt ?  

Les enseignements trouvés par Lévi-Strauss dans une scène de rencontre de deux bandes 

Nambikwara dont il fut témoin étaient déjà développés dans l’article de 1943 ; d’autres en seront tirés, en 

1949, dans l’article « La politique étrangère d’une société primitive ». Dans le chapitre V des Structures 

élémentaires, il faut attendre les deux derniers paragraphes pour qu’il y revienne, sous une forme 

simplifiée, à la fois écourtée et biaisée, et surtout préparée par un détour de huit pages sur la question qui 

donnera à la suite du livre son objet propre : celle de l’échange matrimonial, ou des modalités simples et 

complexes de développement du principe de réciprocité dans les règles prescriptives ou préférentielles 

d’alliances entre groupes par le moyen de la circulation des femmes. Sa thèse – dont il anticipe bien les 

récriminations qu’elle lui attireront – est que la répugnance du paysan méridional à boire sa propre fiole 

de vin, et la prohibition de l’inceste qui interdit le mariage endogamique et ne rend une femme épousable 

qu’à la condition qu’elle soit donnée à un groupe par un autre (qui en recevra une en retour au terme d’un 

circuit d’échange plus ou moins complexe, « restreint » ou « généralisé », toujours médiatisé par des 

formes classificatrices des individus, des sexes, des générations et des groupes), constituent des 

« phénomènes du même type », et constituent des éléments d’un même complexe culturel, ou plus 

exactement du complexe fondamental de la culture » » (ibidem, p. 71), instituant le principe de réciprocité 

en lieu et place des régulations biologiques ou naturelles, c’est-à-dire substituant l’élément de la règle 

organisant des rapports synthétiques d’identité et d’altérité, à l’élément de continuité des organismes et de 

leur engendrement homogénétique. Bref on ne peut pas plus se reproduire avec sa sœur ou sa mère, qu’on 

ne peut boire son propre vin – ce qui soit dit en passant lie intimement sexualité et commensalité dans 

« ce complexe fondamental de la culture ». 

 J’ouvre ici une parenthèse anticipant sur des questions à réexaminer plus tard. Quand Clastres 

soutient que « se tromper sur la guerre, c’est se tromper sur la société », et qu’en se trompant sur la guerre 

Lévi-Strauss se trompe sur la portée métasociologique de l’échange en le confiant à un principe 

transcendantal de réciprocité, sa critique pourrait avoir quelque implication sur le rapport entre le fait 

guerrier et la question de l’interdit de l’inceste. Lévi-Strauss partant de la prohibition de l’inceste 

(chapitre I des Structures élémentaires), Clastres lui reprochera d’avoir rabattu la nécessité universelle de 

l’échange sur la nécessaire différenciation d’un ordre de la « culture » hors d’un ordre de la « nature », en 

chargeant les conduites de réciprocité de l’institution dénaturalisante d’une « société humaine », pour 

fonder l’autonomie de logiques sociales qui ne sont plus dans la continuité des organismes biologiques. 

Le problème de la guerre quant à lui, et pour le situer (comme Lévi-Strauss commence par y inviter lui-

même) au niveau métasociologique que réclame sa « dimension d’universalité », ne se pose pas au niveau 

de la culture ou de la socialité humaine dont l’altérité générique serait contre-posée, contre-objectivée 

comme nature ; il se pose au niveau d’une « machine territoriale » et d’une socialité locale dont l’altérité 

générique est contre-objectivée comme ennemi, faisant du fait social total de l’ennemisme une machine 

de guerre contre le naturalisme, et de la société contre l’État une société pour la guerre parce qu’elle est 

contre le détachement d’une ontologie qui fait d’une nature générique la forme même de l’objectivité (et 

par là-même de l’État, peut-être, la forme la plus « naturelle » de toute société). Donc : Ou bien la nature, 
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ou bien l’ennemi : deux manières de poser la question de l’altérité en faisant du rapport à l’autre la 

dimension métasociologique (et donc deux manières de penser « l’interdit » instaurateur de la « culture » 

(la prohibition de l’inceste interdisant l’endogamie autoreproductive) ou de la « société primitive (la 

« prohibition » de la philia universelle interdisant la projection d’une humanité sans limite, c’est-à-dire 

sans altérité réelle : ce qui sera aussi une conclusion de Lévi-Strauss lui-même, à la fin de « La politique 

étrangère d’une société primitive » !). Avec pour effet retour que les « naturalistes », étant incapable que 

toute communauté humaine à se passer d’ennemi, ne cesseront de naturaliser leurs ennemis (sauvages, 

quasi-animaux, races biologiquement inférieures etc., jusqu’à l’anthropologie sociobiologique 

contemporaine), là où tout au contraire l’ennemisme des sociétés primitives réclame l’humanité intense 

de l’ennemi, cependant que les « étrangers » trop lointains, les « autres gens » trop extérieurs à l’horizon 

de l’humanité, seront en effet considérés comme non-humains, c’est-à-dire des êtres autres vis-à-vis 

desquels plus aucune agression ne peut être nourrie, et contre lesquels aucune guerre ne saurait ne serait-

ce qu’être pensée (là encore, voir la conclusion de « La politique étrangère d’une société primitive »).Une 

piste s’entrouvre à nous pour la suite : l’anthropologie américaniste postlévistraussienne, remettant en 

cause le contraste nature/culture auquel Lévi-Strauss lui-même en viendra à concéder une fonction 

seulement « méthodologique », en est venu à donner son maximum de magnitude à une économie de 

l’altérité qui ne rencontre jamais de la nature, mais des autres, agents cosmologiques tissés dans des 

rapports d’affinité, d’alliance et d’ennemisme. – Et à repenser par exemple ainsi la praxis chamanique 

engagée dans ces rapports ambigus, qui font en retour du chamane, d’une façon la plus répandue de 

l’extrême-nord au sud du continent, un guerrier. (Voir ici l’article de Philippe Descola et Jean-Luc Lory, 

« Les guerriers de l’invisible : sociologie comparative de l’agression chamanique en Amazonie (Achuar) 

et en Nouvelle-Guinée (Baruya) », L’ethnographie, n° 87-88, 1982, pp. 85-109). 

On pourra alors se demander pour finir si, par un étrange effet en retour, et une fois le discours 

économiste étant effectivement écarté par l’approche lévi-straussienne du social, nous n’obtenons pas un 

nouveau voisinage ambigu du « discours échangiste » avec le discours naturaliste. En considérant que la 

guerre n’est intelligible qu’à la lumière de l’échange réciproque comme activité constitutive de la socialité 

et fonction symbolique instituant « la culture » en un ordre génériquement démarqué de « la nature », la 

guerre est située, non dans le prolongement direct de contraintes naturelles biologiques, mais dans l’effet 

indirect de ce qui institue la culture en niant la nature. La guerre, négation de la négation, n’en devient pas 

pour autant redevable d’une explication naturaliste ; elle apparaît à tout le moins comme un simulacre de 

nature dans l’ordre socioculturel, la forme culturelle que prend le ratage de la culture : la rupture de 

l’échange réciproque et la dégradation de la fonction symbolique ne fait pas revenir la culture à la nature, 

mais à la guerre, comme limite non naturelle de la culture et de la nature et cependant, en tant que limite, 

privée au fond de consistance institutionnelle, remarque Clastres en pointant la contradiction frappante 

avec le point de départ de l’article de 1943 et du programme qu’il ouvrait :  

« Selon cette conception, la guerre, comme dérapage, comme rupture du mouvement vers 

l’échange, ne saurait représenter que la non-essence, le non-être de la société. Elle est l’accessoire 

par rapport au principal, l’accident par rapport à la substance. Ce que veut la société primitive, 

c’est l’échange : tel est son désir sociologique, lequel tend constamment à se réaliser, se réalise 

effectivement presque toujours, sauf en cas d’accident. Alors surgissent la violence et la guerre.  

La logique de la conception échangiste conduit ainsi à une quasi-dissolution du phénomène 

guerrier. La guerre, dépourvue de positivité par la priorité attribuée à l’échange, échange, y perd 

toute dimension institutionnelle : elle n’appartient pas à l’être de la société primitive, elle n’en est 

qu’une propriété accidentelle, hasardeuse, inessentielle, la société primitive est pensable sans la 

guerre. » (Clastres, « Archéologie de la violence… », RAP, pp. 186-187). 

 



 85 

 Avant d’entrer dans la partie positive, ou « constructive », de « Archéologie de la violence », dont 

la conclusion de l’examen critique du « discours échangiste » donne le problème, ou du moins l’un des 

problèmes directeurs (comment articuler l’échange et la guerre autrement qu’en les distribuant comme le 

positif et le négatif, l’essence et l’accident, l’instituant et le raté de l’institution etc.), il faut clore notre 

retour, à plusieurs détentes, aux textes de Lévi-Strauss que Clastres discute, et à cette scène de rencontre 

entre bandes Nambikwara, dans lesquels ce dernier a trouvé peut-être davantage qu’il n’en dit.  

 

d/ Retour à Lévi-Strauss III : 1949 (le retour du refoulé) : « la politique étrangère » des 

Nambikwara et la réciprocité dans ses limites 

 

 Nous en arrivons donc enfin à la scène de rencontre de deux bandes Nambikwara, avec cette tâche 

précise d’examiner – car au fond la viabilité de la critique clastrienne paraît bien reposer sur ce point – la 

variation du traitement qu’en fait Lévi-Strauss, entre l’article de 1943 « Guerre et commerce… », (où il 

vient confirmer ce que met en lumière le bref examen des rapports intercommunautaires dans le bassin du 

Xingu), le chapitre V des Structures élémentaires… (où il vient clore l’analyse du principe de réciprocité 

et son insertion dans l’analyse des systèmes d’alliance matrimoniale), enfin dans l’article de 1949 « La 

politique étrangère d’une société primitive » (où la scène Nambikwara vient en cas princeps, mais bifurque 

aussitôt vers des considérations inédites, que ne préparaient ni le texte de 1943 sur le chapitre sur « Le 

principe de réciprocité » pourtant contemporain, et qui ne touchent plus à l’interprétation marchande ou 

symbolique de l’échange mais à la manière dont sont pensés les « étrangers » et les « ennemi »).  

 D’un texte à l’autre, de façon plus ou moins développée, la même contextualisation 

ethnographique prépare l’analyse. Les Nambikwara, que Lévi-Strauss estime entre 5000 et 1000 lorsqu’ils 

furent découverts pour la première fois en 1907, et qui ne seraient plus que 2000 encore en vie lorsqu’il 

séjourne près d’une année entière auprès d’eux, en 1938-1939, nomadisent en petites groupe sur une très 

vaste superficie du Mato Grosso à l’ouest du Brésil, sur un plateau de plusieurs centaines de mètres 

d’altitude dont, à l’exception des formation de « forêt-galerie » épousant le cours des rivières, le sol 

sablonneux « n’offre à la végétation qu’un support le plus souvent stérile » (Lévi-Strauss, « Guerre et 

commerce chez les Indiens d’Amérique du Sud », 1943, AS0, p. 160) et brûlé par le soleil pendant la 

saison sèche qui occupe plus la moitié de l’année de mars à octobre. En octobre commence une saison de 

pluies torrentielles durant laquelle les Nambikwara se regroupent et s’établissent « dans des villages 

composés de huttes primitives, parfois même seulement d’abris, au voisinage d’un cours d’eau » où ils se 

livrent à des cultures sur brûli, principalement de manioc. C’est au retour de la saison sèche que la 

communauté, abandonnant le village, éclate en petites bandes nomades d’une vingtaine à une trentaine de 

personnes qui pendant sept mois sillonneront « à travers la savane à la recherche de petits animaux, de 

lézards, d’araignées, de serpents ou d’autres reptiles, de fruits et de graine sauvages, de racines 

comestibles », campant, par haltes de quelques jours à quelques semaines parfois, sous des « abris 

sommaires formés de palmes ou de branchages piqués en demi-cercle dans le sable » (« chaque famille 

construit son abri allume son propre feu »). Lévi-Strauss décrit brièvement les travaux et les jours de cette 

vie nomade, entre les expéditions de chasse pour les hommes, les bains des femmes – avec les enfants qui 

s’y amusent – avant de partir à leur tour en expédition de cueillette ou de s’employer à tailler des perles 

de coquille de noix, les longues siestes aux heures les plus chaudes, les soirées passées en chants, danses 

et conversations animées et qu’égaye un goût marqué pour les plaisanteries obscènes « salué[s]spar des 

grands éclats de rire » (Ibidem, p.162), etc. 

 Ce qui ne devrait manquer de nous apparaître du point de vue matériel comme une « humanité 

déshéritée » n’en a pas moins « une vie politique intense » (1949, AS0, p. 206). Car les nombreuses bandes 

qui parcourent ainsi le Mato Grosso central, dans leur isolement apparent, se savent entourées d’autres 
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bandes toujours susceptibles d’être rencontrées. Il peut s’agir d’une bande issue de la fragmentation d’un 

même village, et avec laquelle on est apparenté par des liens familiaux et, ordinairement, pacifiques 

(« bien que le contraire se produise quelquefois à la suite d’une affaire commerciale ou amoureuse », 

Ibidem, p. 163). « D’autres bandes, au contraire, sont étrangères les unes aux autres, composées 

d’individus qui ne sont ni parents ni alliés entre eux ; elles sont originaires de territoires très éloignés et 

peuvent même être séparées par des différences de dialecte, le nambikwara n’étant pas une langue 

homogène » (ibid.). C’est donc ici une question de catégorisation des autres bandes, ramenée à un 

contraste élémentaire et élémentairement décisif. Nous en rencontrerons plus tard des figures plus 

complexes. Celle-ci suffit à ce que Lévi-Strauss veut accentuer : ces dernières bandes ont, les unes à 

l’égard des autres, une attitude intensément ambivalente, d’appréhension et de désir, d’hostilité et 

d’attraction, ambivalence dont la scène de rencontre dont Lévi-Strauss fut témoin offrira à la fois la 

manifestation, la mise en forme cérémonielle, le développement et la résolution. 

Première remarque : cette rencontre n’advient pas subitement par hasard ; l’ambivalence de crainte 

et de désir a d’abord son espace et son temps, elle loge dans la distance qui permet d’anticiper une 

rencontre qui ne se produit jamais par inadvertance. « C’est un des spectacles les plus impressionnants du 

territoire nambikwara que celui de ces fumées inquiétantes, qui peuplent soudainement, vers le soir, un 

horizon que l’on aurait cru désertique », et que l’on guettera longtemps, pendant plusieurs semaines. « Les 

indigènes lancent des regards anxieux vers le ciel limpide du crépuscule : “Ce sont des Indiens qui 

campent…” Mais quels Indiens ? La bande qui s’approche est-elle amicale ou hostile ? On discute 

longuement, auprès des feux, la conduite à tenir. Le contact peut apparaître comme inévitable, et dans ce 

cas il vaut sans doute mieux en prendre l’initiative. Si le groupe se sent suffisamment fort, ou bien s’il 

manque de certains produits jugés indispensables, la rencontre sera, au contraire, désirée et recherchée. 

Pendant des semaines, les groupes s’évitent et maintiennent une distance raisonnable entre leurs feux. Puis 

un jour, la décision est prise… » (Ibidem, pp. 163-164). Elle donnera lieu, prévient Lévi-Strauss, à 

« l’événement le plus marquant de la vie nambikwara ». 

Dans la séquence qu’ouvre une telle décision empreinte d’audace et d’inquiétude, Lévi-Strauss 

discerne trois phases, dont chacune comporte son risque et, lorsqu’on y entre, son issue indéterminée. 

a/ Une première commence, sitôt les femmes et les enfants prudemment dispersés dans la brousse, 

lorsque les hommes des deux bandes, s’étant approchés avec hésitation et désormais face à face, se livrent 

sans délais à « une longue conversation » :  

 

« les leaders de chaque groupe se livrent, chacun à son tour, à une sorte de monologue prolongé, 

coupé d’exclamations, et débuté sur un ton à la fois plaintif et larmoyant où la voix traîne de façon 

nasillarde à la fin de chaque mot. Le groupe animé d’intentions belliqueuses expose ses griefs, les 

pacifiques protestent au contraire de leurs bonnes intentions. Il est malheureusement impossible 

de reconstituer après coup le texte exact de ces discours parlementaires, prononcés selon 

l’impulsion du moment. Mais en voici un fragment, qui illustre leur structure et leur ton 

spécifique : “Nous ne sommes par irrités ! Nous sommes vos frères ! Nous sommes bien disposés ! 

Des amis ! De bons amis ! Nous vous comprenons ! Nous sommes venus amicalement !”, etc. » 

(Ibidem, p. 164). 

 

Première phase donc, première scène, qui est une scène de langage. Avant de trancher si l’on 

s’échangera des tirs de flèches ou des biens, le seuil liminaire de la rencontre donne lieu à un échange 

réciproque de mots et de discours dans un style oratoire typique. Fait frappant : que le contenu de la 

déclamation soit belliqueux ou pacifique, la forme déclamatoire elle-même est, quant à elle, celle-là même 

qui s’impose dans « les invocations préliminaires à une déclaration de guerre » (Ibidem, p. 164). Lévi-
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Strauss y reviendra plus loin (pp. 167-168), nous aussi. 

b/ Si les déclarations pacifiques l’emportent, s’ouvre une seconde phase, qui remet en jeu d’une 

nouvelle façon, tout aussi codifiée dans son déroulement, mais tout aussi incertaine dans son issue, 

l’ambivalence qui commande toute la rencontre. Elle trouve à présent son espace dans un campement 

organisé, que femmes et enfants ont désormais rejoint, comme si s’ébauchait une communauté de 

corésidence – à ceci près que « chaque groupe conserve cependant son individualité en réunissant ses feux 

à proximité les uns des autres ». Une nouvelle forme d’échange réciproque s’instaure, non plus de discours 

parlementaires, mais de danses et de chants (deux activités en fait inséparables et désignées par un même 

mot dans les dialectes nambikwara). Or pour en donner, il faut s’en déposséder ; et se déposséder d’une 

performance que l’on exécute pour faire plaisir à l’autre, c’est d’abord renoncer à y prendre soi-même 

plaisir comme si on l’exécutait pour soi seul. Aussi chaque groupe met-il son zèle à déprécier sa propre 

exhibition et à gratifier d’éloges accentués les prouesses vocales des autres : « Les Tamandé chantent 

bien ! Mais pour nous, bien chanter c’est fini… », tandis que l’autre bande proteste chaleureusement : 

« Non ! Non ! C’était joli ! » (Ibidem, p. 165). Loin pourtant de résorber l’ambivalence, l’atmosphère 

excitée de la fête, qui met sans doute à mal le quant-à-soi des deux bandes et brouille leur individualité 

respective, déclenche un mouvement inverse d’hostilité renouvelée : 

 

« dans le cas dont nous avons été le témoin […], la soirée n’était pas encore très avancée que les 

discussions, mélangées aux chants, commencèrent à produire un extraordinaire vacarme dont la 

signification nous échappa d’abord complètement. Des gestes de menace s’esquissaient, parfois 

même des rixes éclataient, tandis que certains indigènes s’interposaient en médiateurs. Ces 

manifestations hostiles ne réussissaient cependant pas à donner l’impression d’un désordre, tant 

elles se déroulaient posément et, malgré le bruit, au milieu d’un certain décorum. » (Ibidem, p. 165) 

 

D’une telle hostilité, les modalités d’expression très codifiées ne désamorcent pas l’agressivité la 

plus effective, qui s’y déploie au contraire dans des formes dont Lévi-Strauss souligne d’intensification 

croissante et l’aggravation finale potentiellement dramatique. « La colère nambikwara [s’exprimant] à 

travers des gestes stylisés, mettant le plus souvent en cause les parties sexuelles », sa première 

démonstration consiste à saisir « des deux mains son propre “sexe” et le pointe[r] vers l’adversaire, en 

bombant le ventre et en fléchissant les genoux ». Une seconde, plus offensante encore, « consiste en une 

agression sur la personne de l’ennemi, pour arracher la touffe de paille accrochée, au-dessus du bas-ventre, 

à la mince ceinture de perles », donc mettre à nu symboliquement le sexe de l’autre (la paille n’ayant au 

demeurant guère d’effet de dissimulation réelle).  

 

« Enfin l’insulte suprême est la mainmise sur l’art et les flèches, qu’on va déposer dans la brousse 

voisine. Dans de telles circonstances les indigènes conservent un calme apparent, mais leur attitude 

est néanmoins tendue, comme s’ils étaient (et ils le sont vraisemblablement) dans un état de colère 

violente et contenue. Ces bagarres dégénèrent sans doute parfois en conflit généralisé, mais en 

l’occurrence elles se calmèrent aux approches de l’aube. Toujours dans le même état d’irritation 

apparente, et avec des gestes sans douceur, les adversaires se mirent alors à inspecter 

mutuellement, palpant rapidement les pendants d’oreilles, les bracelets de coton, les petits 

ornements de plume les uns des autres, tout en marmonnant des paroles : “Cela… cela… voir… 

c’est joli” » (Ibidem, pp. 165-166). 

 

c/ Lévi-Strauss confère une grande importance à ces gestes rituels de ce qu’il appellera encore en 

1949 une « inspection de réconciliation », au cours de laquelle « les adversaires se palpent 
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réciproquement, et avec des gestes qui ont encore quelque chose du combat, inspectent les colliers, 

pendants d’oreille, bracelets, ornements de plume les uns des autres, avec des murmures admiratifs » 

(Structures élémentaires de la parenté, op. cit., p. 78). Elle fait franchir un nouveau seuil à la rencontre, 

qui entre alors dans une troisième phase de réciprocité engageant, après les discours, après les chants 

dansés, des biens, dont Lévi-Strauss avait commencé par dire qu’ils pourraient bien être un mobile 

important de l’attraction qu’exerce cette rencontre pourtant appréhendée avec tant de circonspection. 

« Aussi sommaire que soit la culture matérielle des Nambikwara, les produits de l’industrie des différents 

groupes sont hautement prisés par leurs voisins. Les groupes orientaux ont besoin de poteries [fût-ce de 

simples tessons] et de semences [de haricot] ; les groupes septentrionaux et centraux considèrent que leurs 

voisins du Sud font des colliers particulièrement précieux » ; et pendant une demi-journée ou une journée 

entière s’opèrera une « mystérieuse circulation de marchandises » voyant passer de main en main coton 

et pelotes de fil, blocs de cire ou de résine, pains de teinture d’urucu, coquillages, pendants d’oreilles, 

bracelets ou colliers, tabac et semences, plumes et éclats de bambou pour la confection des flèches, fibre 

de palme et piquants de hérisson, débris de céramique et calebasses… (ibidem, pp. 166-167). Ainsi « le 

conflit toujours possible fait place au marché », à ceci près qu’il n’y a aucun marchandage, mais au 

contraire un grand soin mis à camoufler toute dimension de transaction de type marchand : aucun effort 

pour mettre l’article en valeur de la part de celui qui le cède, aucun « remerciement ou témoignage de 

satisfaction » de l’autre part. « En vérité, on répugne à admettre que des échanges sont en cours : chaque 

indigène vaque à ses occupations habituelles, et les objets ou produits passent silencieusement de l’un à 

l’autre, sans que celui qui donne fasse remarquer le geste par lequel il dépose son présent, et sans que celui 

qui reçoit prête apparemment attention à son nouveau bien » (ibidem, p. 166). 

C’est ce processus de passage « de la lutte […] aux cadeaux » que reprendra synthétiquement la 

fin du chapitre V des Structures élémentaires de la parenté, non sans lui ajouter une clausule faisant 

passer, non seulement de la guerre à la paix, mais du morcellement des groupes à leur unification par cette 

forme sociologiquement déterminante de « dons réciproques » qu’est l’alliance matrimoniale : 

 

« de la lutte, on passe en effet immédiatement aux cadeaux : cadeaux reçus, cadeaux donnés, mais 

silencieusement, sans marchandage, sans expression de satisfaction et sans réclamation, et sans 

lien apparent entre ce qui est offert et ce qui est obtenu. Il s’agit donc de bien de dons réciproques, 

et non d’opérations commerciales. Mais un stade supplémentaire peut être atteint : deux bandes 

qui sont parvenues à établir des relations cordiales durables peuvent décider, de façon délibérée, 

de fusionner en instaurant entre les membres masculins des deux bandes respectives une relation 

artificielle de parenté : celle de beaux-frères ; or, étant donné le système matrimonial des 

Nambikwara, cette innovation a pour conséquence immédiate que tous les enfants d’un groupe 

deviennent les conjoints potentiels des enfants de l’autre groupe, et réciproquement : une transition 

continue existe, de la guerre aux échanges, et des échanges aux intermariages ; et l’échange des 

fiancées n’est que le terme d’un processus ininterrompu de dons réciproques, qui accomplit le 

passage de l’hostilité à l’alliance, de l’angoisse à la confiance, de la peur à l’amitié » (Structures 

élémentaires de la parenté, op. cit., pp. 78-79). 

 

Nous voici dans la formulation la plus franche de ce que Clastres appellera le « discours 

échangiste » de Lévi-Strauss. Est-ce celui de Lévi-Strauss en tout et pour tout ? Au moins peut-on 

remarquer que Lévi-Strauss, en 1949, tronque au moins deux développements de son analyse de 1943.  

1) D’abord, la première description de la « mystérieuse circulation de marchandises » donnait lieu, 

non à celle d’« un stade supplémentaire » auquel parviendrait l’échange de femmes, mais à la séparation 

des « groupes reprenn[a]nt leurs routes différentes ». Et cet apologue faisait apparaître à nouveau une 
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« transition continue », mais en sens inverse, de cet échange (qui n’est pas du commerce) de marchandises 

(qui ne sont pas marchandées) à la guerre.  

 

« Puis les groupes reprennent leurs routes différentes, et aux étapes suivantes, chacun fait 

l’inventaire de ce qu’il a reçu et se souvient de ce qu’il a donné. Les Nambikwara s’en remettent 

donc entièrement, pour l’équité des transactions, à la bonne foi ou à la générosité du partenaire. 

L’idée qu’on puisse estimer, discuter ou marchander, exiger et recouvrer leur est totalement 

étrangère. […] Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que, les échanges terminés, un des 

groupes reparte mécontent de son lot et, en faisant l’inventaire de ses acquisitions et se remémorant 

ses propres présents, accumule pendant des semaines ou des mois une amertume qui deviendra de 

plus en plus agressive. Souvent, semble-t-il, les guerres de bandes n’ont pas d’autre origine… » 

(1943, AS0, p. 167). 

 

Le chapitre de 1949 ne retiendra de la scène de rencontre des deux bandes Nambikwara que la 

transition, dans un passage à sens unique, de l’agression potentielle et la réciprocité de don/contre-don, 

« de l’hostilité à l’alliance, de l’angoisse à la confiance, de la peur à l’amitié », enfin du morcellement des 

bandes à la fusion toujours possible par le déploiement des dons-réciproques au plan de l’échange 

matrimonial. L’article de 1943 en revanche, tout en détachant moins nettement la dimension économique 

et la dimension sociosymbolique de l’échange, décrivait une scène ambivalente jusqu’au bout, c’est-à-

dire incompressiblement ambivalente jusque dans l’après-coup de « cette mystérieuse circulation » de 

biens dont Lévi-Strauss avait commencé faire le mobile initial du désir de rencontre.  

Les deux bandes s’étant retirée dans la forêt, chacun aura tout le temps, au cours de ses haltes 

suivantes, d’apprécier à part soi ce qu’elle a obtenu, et de l’évaluer à l’aune de ce dont elle s’est dessaisie. 

Ceci apporte donc déjà une précision importante sur l’écart que dès 1943 Lévi-Strauss introduit entre 

échange réciproque et échange marchand : cet écart apparaît des plus ambigu. En effet les dons 

réciproques n’étaient peut-être pas un échange de type commercial, procédant par mesure comparative 

des valeurs échangées équilibrées autour d’un rapport d’équivalence ; ils n’en feront pas moins l’objet 

après-coup d’une évaluation comparative des choses perdues et obtenues. S’il n’y a pas échange 

commercial à proprement parler, c’est que le moment de cette évaluation est décalé, désynchronisé par 

rapport à la conduite de la transaction qu’il ne commande pas. Le déséquilibre, le caractère inégal de 

l’échange, et le sentiment d’avoir été lésé, y resteront toujours possibles : ce sera alors rancœur, 

récrimination sourde ou bruyante, et le désir plus ou moins vif d’en découdre. Lévi-Strauss voit même 

dans cette acrimonie, plus encore que les rapts de femme ou les conduites de vengeance (qu’il ne semble 

pas envisager comme des conduites de réciprocité) qui lui donneraient des prétextes plutôt que des raisons, 

un puissant motif d’assauts à venir :  

 

« Souvent, semble-t-il, les guerres de bandes n’ont pas d’autre origine. Des causes toutes 

différentes existent aussi cependant : ainsi la vengeance d’un assassinat, ou un rapt de femmes, 

soit qu’on désire en prendre l’initiative, soit qu’on prétende venger une précédente attaque. Mais, 

en général, une bande ne se sent pas collectivement tenue à des représailles pour un dommage 

causé à un ou plusieurs de ses membres. Bien plus souvent, étant donné la vive et permanente 

animosité qui règne entre les groupes, ces prétextes servent à échauffer les esprits, et on les 

accueille volontiers, surtout si on se sent en force. La proposition belliqueuse est présentée par un 

individu particulièrement exalté, ou qui expose devant ses compagnons les griefs spéciaux qu’il 

nourrit. Son discours est construit dans le même style, et débité sur le même ton, que ceux des 
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apostrophes entre groupes étrangers qui se rencontrent : “Holà ! Venez ici ! Ecoutez-moi ! Je suis 

irrité ! Très irrité ! je veux des flèches ! De grandes flèches !”. 

Mais avant de décider de l’expédition, il faut encore consulter les présages, par l’intermédiaire du 

chef, ou du sorcier dans les groupes où le chef et le sorcier constituent des personnages distincts. 

Revêtus des parures consacrées, touffes de pailles bariolées de rouge et bonnets en peau de jaguar, 

les hommes exécutent les chants et les danses de guerre, tout en criblant de flèches un poteau 

symbolique. L’officiant cache ensuite solennellement dans un recoin de brousse une flèche, qui 

doit être retrouvée le lendemain maculée de sang pour que les auspices soient considérés 

favorables. Beaucoup d’expéditions guerrières ainsi décidées se terminent après quelques 

kilomètres de marche : l’excitation et l’enthousiasme tombent, et la petite armée rentre au 

campement. D’autres guerres vont jusqu’à la réalisation et peuvent être très meurtrières » (1943, 

AS0, pp. 167-168). 

 

Nous approchons de la fin de l’article de Lévi-Strauss ; mais le texte a une linéarité que ne partage 

ni l’errance dans la savane ni le temps possiblement itératif d’une nouvelle rencontre. Ce passage fait alors 

boucle avec ce que l’anthropologue avait commencé par décrire, au moment où la possibilité risquée d’une 

rencontre se profile dans une fumée s’élevant à l’horizon : « “Ce sont des Indiens qui campent…” Mais 

quels Indiens ? La bande qui s’approche est-elle amicale ou hostile ?... » Serait-ce des partenaires 

d’échange récents ou anciens qui s’estiment floués par une transaction précédente ? On soulignera 

d’autant plus la symétrie entre l’apostrophe que les chefs s’adressent quand deux bandes se rencontrent, 

et l’apostrophe de l’individu lésé aux membres de son propre groupe qu’il veut entraîner avec lui, mais 

aussi entre le geste de défiance extrême que constituait, dans la rixe des deux bandes réunies, la main mise 

sur l’arc et les flèches qu’on s’en va déposer dans la brousse, et le geste analogue effectué dans le rituel 

de préparation de la guerre. 

Tout ceci fait mieux comprendre enfin, pour revenir à la Formule de Lévi-Strauss, sa deuxième 

partie : « les échanges sont des guerres pacifiquement résolues, les guerres sont l’issue de transactions 

malheureuses ». Précisément parce qu’il n’y a pas marchandage, la transaction peut toujours être 

« malheureuse ». De la rencontre, chacun espère sans doute tirer parti en obtenant certains biens ; mais on 

se garde de développer les mécanismes d’un « marché » qui donnerait, sinon la certitude, du moins 

quelque assurance d’avoir satisfaction. Autrement dit, de la rencontre des bandes Nambikwara dont il a 

été témoin, Lévi-Strauss aurait pu tirer la conclusion que l’échange ne peut jamais être complètement 

« réussi », ou du moins que sa réussite, privée de mesure d’échange, est aussi « accidentelle » que son 

échec, ce qui empêche de ramener mécaniquement l’échange à la réciprocité et la réciprocité à une 

condition d’équilibre. De là l’instabilité de maints énoncés de l’article de 1943 – par exemple : « le conflit 

toujours possible laisse place à l’échange ». On entend à première lecture : le conflit toujours possible, 

une fois neutralisé, laisse place à l’échange. Mais finalement aussi : le conflit, laissant place à l’échange, 

reste toujours possible, malgré l’échange, en dépit de l’échange, et même en raison de l’échange. 

L’échange, loin de « résoudre pacifiquement la guerre », en relance la possibilité ; s’il l’a suspendue 

provisoirement, il en reconduit aussi bien le risque possible et la tentation réelle. L’échange apparaît ainsi 

aussi bien comme un facteur de guerre que comme un facteur de suspension de l’agression. Et lors même 

qu’il en désamorce le déclenchement, il ne l’évite qu’en la supposant comme son fond et sa virtualité 

permanente. Cet état de guerre larvé est alors tout autre chose que l’envers négatif de l’échange « raté » ; 

il est ce sans quoi l’échange n’aurait nulle raison d’être, son énergie potentielle pour ainsi dire, et son 

moteur immanent (ce que suggérera encore en 1949 l’évocation des anciens marché Chukchee).  

2) Dans ces conditions, il devient difficile de faire de la guerre un échec de l’échange, la résultante 

accidentelle d’un déficit de réciprocité (cela conduirait plutôt à interroger la façon dont les conduites de 
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réciprocité se prolongent par et jusque dans la guerre, ce qui fait de la guerre un échange poursuivi par 

d’autres moyens), tout comme il devient difficile de faire de l’échange « réussi » le « passage de l’hostilité 

à l’alliance, de l’angoisse à la confiance, de la peur à l’amitié ». Peut-on à tout le moins identifier, dans ce 

« passage », qu’un seuil a pourtant bien été franchi avec l’intensification des échanges matrimoniaux ? 

Est-ce là, l’indice d’irréversibilité qui permettrait de reconnaître dans ce passage le sens orienté du social 

comme « être-pour-l’échange », dont la tendance centripète à former des cohésions communautaires plus 

englobantes et unifiées constituerait la téléologie immanente ? Là encore, l’article de 1943 laissait les 

choses bien plus ouvertes, c’est-à-dire toujours réversibles. Suggérant de voir dans cette tendance 

centripète une origine possible des fameuses « organisations dualistes », Lévi-Strauss nuance aussitôt : 

« Nous ne songeons certes pas à prétendre que toutes les organisations dualistes en Amérique du Sud 

soient le résultat de la fusion de groupes. Des processus inverses – de dissimilation cette fois, et non plus 

d’assimilation – peuvent également intervenir au sein du groupe déjà constitué » (AS0, p. 171). On 

retrouve la tendance centrifuge soulignée par Clastres après Sahlins, Carneiro et bien d’autres. Mais à tout 

prendre, on pourrait considérer que l’organisation dualiste elle-même témoigne encore d’une telle 

tendance centrifuge, fût-ce dépotentialisée et comprimée à l’extrême – puisque l’assimilation ne s’y 

montre pas complète. L’hypothèse génétique de Lévi-Strauss tendrait en fait à voire dans ce type de 

structure dualiste un compromis instable d’assimilation et de désassimilation, un « refus » de choisir l’une 

ou l’autre tendance, et l’intériorisation de cette hésitation dans la structure même du socius – au pris d’y 

ébaucher l’élément dynamique de la hiérarchie, de l’inégalité et de la division sociale (cf. Lévi-Strauss, 

« Réciprocité et hiérarchie », AS0, pp. 197-198). 

Resterait alors à nous tourner, pour finir, vers la reprise de la scène de rencontre Nambikwara dans 

l’article de 1949 « La politique étrangère d’une société primitive », qui donne lieu à des considérations 

inédites, l’une concernant la question territoriale qui sous-tend la logique du conflit guerrier, l’autre 

concernant ce que Lévi-Strauss appelle ici le « chromatisme » de l’altérité. Mais pour aujourd’hui je 

préfère les mettre encore un peu en réserve : nous aurons l’occasion s’y revenir ultérieurement. 
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4) Les deux tenseurs de l’état de guerre sous la logique primitive  
(G. Sibertin-Blanc, séance du 10 novembre 2021) 

 

Nous entrons, après la partie critique d’« Archéologie de la violence », dans sa partie 

« constructive ». Le paragraphe qui l’ouvre page 188 en pose le thème, lui-même tiré d’un renversement 

de « l’ordre habituel » entre « l’extrême morcellement sous lequel se présente partout la société 

primitive » et « la fréquence de la guerre dans ce type de société » : l’un serait, par un « engendrement 

mécanique », la cause de l’autre. Mais ce renversement s’énonce lui-même de deux manières, et la 

première est passablement mécanique elle-même : « s’il y a bien une relation profonde entre la multiplicité 

des unités socio-politiques et la violence, on ne peut comprendre leur articulation qu’en renversant l’ordre 

habituel de leur présentation : ce n’est pas la guerre qui est l’effet du morcellement, c’est le morcellement 

qui est l’effet de la guerre » (p. 188). Il faut mettre l’effet à la place de la cause, pour comprendre comme 

son effet ce qu’on prenait pour une cause. Mais cette première formulation se redouble aussitôt d’une 

autre : « [le morcellement en une multiplicité d’unités socio-politiques] n’en est pas seulement l’effet, 

mais le but », et la guerre n’est pas seulement sa cause, mais « le moyen d’un effet et d’une fin 

recherchés ». D’emblée Clastres emprunte ainsi les termes d’un syllogisme pratique moyen/fin qui évoque 

déjà leur usage clausewitzien : « la guerre primitive est le moyen d’une fin politique ». Et ce faisant il 

s’écarte d’un schéma mécaniste sans endosser simplement le fonctionnalisme d’une rationalité 

instrumentale. Car dans cette fin se projette, non une intentionnalité quelconque, mais une « volonté 

sociologique », par quoi Clastres entend une intentionnalité immanente lisible comme un mouvement 

auto-instituant d’un mode d’être collectif. Tel est le parti pris d’où il repart : interroger « la société 

primitive » comme un mode d’auto-institution, chercher dans son vouloir son principe immanent 

d’autodétermination ontologique (c’est sans doute ainsi que Clastres comprend Nietzsche, pour 

problématiser la figure « sauvage » de la volonté de puissance) : « En son être, la société primitive veut la 

dispersion, ce vouloir de la fragmentation appartient à l’être social primitif qui s’institue comme tel dans 

et par la réalisation de cette volonté sociologique. En d’autres termes, la guerre primitive est le moyen 

d’une fin politique. Se demander par conséquent pourquoi les Sauvages font la guerre, c’est interroger 

l’être même de leur société » (p. 188). Et donc interroger l’être politique de leur société même, leur 

manière de faire politiquement société. 

Ce thème est d’emblée posé sous une forme thétique, mais c’est bien sûr d’abord un problème. Et 

il faudra attendre une quinzaine de page pour qu’il soit repris, au fond à l’identique, cette fois comme la 

conclusion de la démonstration déployée entre temps : 

 

« La dispersion des groupes locaux, qui est le trait le plus immédiatement perceptible de la société 

primitive, n’est donc pas la cause de la guerre, mais son effet, sa fin spécifique. Quelle est la 

fonction de la guerre primitive ? Assurer la permanence de la dispersion, du morcellement, de 

l’atomisation des groupes. La guerre primitive, c’est le travail d’une logique du centrifuge, d’une 

logique de la séparation, qui s’exprime de temps à autre dans le conflit armé. La guerre sert à 

maintenir chaque communauté dans son indépendance politique. Tant qu’il y a de la guerre, il y a 

de l’autonomie ; c’est pour cela qu’elle ne peut pas, qu’elle ne doit pas cesser, qu’elle est 

permanente. La guerre est le mode d’existence privilégié de la société primitive en tant qu’elle se 

distribue en unités socio-politiques égales, libres et indépendantes : si les ennemis n’existaient pas, 

il faudrait les inventer » (pp. 203-204). 
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Que se passe-t-il donc dans ces quinze pages ? L’argumentation qui s’y déploie appelle d’abord 

quelques remarques générales :  

a) Soulignons en premier lieu son allure très fortement logico-déductive. Cette déduction s’avère 

dans une succession d’implications « immédiates » : on lira ainsi p. 189 « L’unité politique de la 

communauté trouve son inscription spatiale immédiate dans l’unité d’habitat » (j. s.) ; puis au paragraphe 

suivant, « l’existence de l’Autre est d’emblée posée dans l’acte qui l’exclut (…), la relation politique avec 

les groupes voisins est immédiatement donnée » (p. 189, j. s.) ; et de même p. 193 : « la possibilité de la 

violence et du conflit armé est ici une donnée immédiate » ; et encore p. 196, « L’impossibilité de la guerre 

de tous contre tous opère, pour une communauté donnée, une immédiate classification des gens qui 

l’entourent » (j. s.) ; et à nouveau p. 197, « On a déjà constaté que […] la possibilité de la guerre était 

immédiatement inscrite dans le fonctionnement de ces sociétés » (j. s.). 

b) Il s’agit de tester la puissance déductive d’une logique et s’efforçant de rester au plus près de 

ses contraintes, – on pense à Hobbes, mais aussi à Spinoza. Et ce faisant cette cascade déductive précise 

progressivement, en retour, la consistance de cette logique qui reçoit au fil de l’argumentation différentes 

qualifications : « logique de la différence » (p. 194), « logique centrifuge de l’émiettement, de la 

dispersion, de la scission » (p. 195), « logique de la séparation […] logique du centrifuge, du multiple », 

de « la multiplication du multiple (p. 204) etc. Cette logique, précise surtout Clastres, est dite « immanente 

à la société primitive » (194), c’est-à-dire que ce n’est pas une logique formelle, imposant son ordre à un 

matériau préexistant ; c’est une logique transcendantale, qui doit rendre compte de la possibilité de 

l’objectivité qu’elle régit, qui doit constituer la possibilité réelle de son objet. 

c) Chemin faisant, de nouvelles différenciations apparaissent, qui complètent rétroactivement ou 

infléchissent les moments antérieurs de la déduction, ce qui interdit d’isoler tel ou tel d’entre eux pour y 

lire une « thèse » valant en soi, et attire au contraire l’attention sur la progressivité dialectique de la 

déduction. On le verra tout particulièrement sur les catégories de l’altérité mobilisées successivement : 

d’abord un « Autre » générique et non spécifié, sinon négativement comme ceux d’ailleurs ou de là-bas, 

hors du territoire ; ensuite d’« autres communautés » plus ou moins voisines (les valeurs spatiales 

associées ne sont donc plus un dedans du groupe local et un dehors « exclu », mais des valeurs de distances 

variables, de proximité et d’éloignement) ; puis encore des « ennemis » ; enfin des différenciations plus 

fines mais plus instables entre « ennemis », « amis », « alliés », et « étrangers ».  

d) Ceci conduit enfin à une dernière remarque préalable, encore formelle : le mouvement 

dialectique de l’argumentation progresse par pallier, et à chaque pallier, on voit revenir un même type de 

scansion, qui prend la tournure d’une aporie : la logique même qui paraît rendre la guerre nécessaire, la 

rend en même temps impossible. (a) Ainsi une première fois p. 190 (après le premier temps de la 

déduction, tirant les conséquences de l’inscription territoriale de la communauté comme « groupe 

local ») : « Il devrait donc s’ensuivre, toutes choses étant égales pour tous les groupes locaux, une absence 

générale de la violence […], c’est donc que n’est pas encore éclairé le rapport entre guerre et société » 

(p. 190). (b) Ainsi une seconde fois (après le second temps de la déduction, tirant les conséquences de 

l’indivision politique de chaque groupe local) : « Convenons-en : à ce niveau d’analyse, la structure 

générale de l’organisation primitive est pensable dans la pure statique, dans l’inertie totale, dans l’absence 

de mouvement. Le système global paraît en effet pouvoir fonctionner en vue seulement de sa propre 

répétition, en rendant impossible toute émergence d’opposition ou de conflit » (p. 193). (c) Et ainsi encore 

une troisième fois (après que l’aporie précédente ait été reformulée sous la forme d’une antinomie entre 

deux « hypothèses », qui seraient respectivement celles de Lévi-Strauss et de Hobbes) : « Il n’est possible, 

chez les Sauvages, ni d’être l’ami de tous ni d’être l’ennemi de tous. […] Dans cette perspective, en effet, 

l’échange généralisé élimine la guerre, mais en même temps la société primitive, tandis que la guerre 

générale supprime l’échange, avec le même résultat » (pp. 195-196). 
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Il faut quitter maintenant le plan des remarques générales et formelles pour approcher de plus près 

le mouvement de pensée de Clastres. 

 

 

a/ Groupe local et machine territoriale : le « plan effectif d’existence » de la société primitive 

 

Le premier temps de cette déduction embraye une première fois sur le renversement qui vient 

d’être annoncé, du rapport entre morcellement des unité sociopolitiques et dynamique guerrière : il 

conduira à montrer que ce morcellement, une fois rapporté à sa logique sociologique et territoriale, loin 

de causer la guerre, devrait la rendre impossible. Encore faut-il situer plus précisément qu’est-ce qui est 

morcelé et comment. Et c’est ce qui conduit immédiatement Clastres à identifier tout d’abord le « plan 

effectif d’existence » de la société primitive, c’est-à-dire le niveau auquel concrètement la société 

primitive avère la logique du morcellement qui la travaille constitutivement : « ce type de formation 

sociale » que constitue chaque société primitive « trouve sa réalité concrète au niveau de la communauté 

primitive » (p. 188). Comment se présente celle-ci ? Et quel rapport s’établit entre « société primitive » et 

« communauté primitive » ?  

Une telle communauté « est constituée par un ensemble d’individus dont chacun précisément 

reconnaît et revendique son appartement à cet ensemble. La communauté comme ensemble regroupe donc 

et dépasse, en les intégrant en un tout, les diverses unités qui la constituent et qui, le plus souvent, 

s’inscrivent sur l’axe de la parenté : familles élémentaires, étendues ; lignages, clans, moitiés, etc., mais 

aussi par exemple sociétés militaires, confréries cérémonielles, classes d’âges, etc. La communauté est 

donc plus que l’addition des groupes qu’elle rassemble, et ce plus la détermine comme unité proprement 

politique. L’unité politique de la communauté trouve son inscription immédiate dans l’unité d’habitat : les 

gens qui appartiennent à la même communauté vivent ensemble au même endroit », cette communauté se 

définit donc d’abord comme « groupe local » (pp. 188-189). Clastres répètera p.192 : « Voilà donc 

comment apparaît concrètement la société primitive : une multiplicité de communautés séparées, chacune 

veillant à l’intégrité de son territoire… ». 

La communauté primitive, qui forme la « réalité concrète » de « ce type de formation sociale » que 

constitue chaque société primitive, se définit donc comme un groupe d’appartenance qui attache son unité 

politique à son inscription dans une territorialité de corésidence déterminée. Ce qui permet d’emblée 

d’accentuer le décalage entre les deux catégories de « société primitive » et de « communauté primitive » : 

la catégorie de société primitive renvoie bien à une formation sociale comme ensemble, et pourtant n’est 

pas une catégorie de totalité, mais de multiplicité ; ce qui forme des totalités, ce sont les communautés 

multiples qui composent une société primitive sans en être à proprement parler les « parties », puisqu’elles 

sont chacune un « tout », et que la société primitive ne forme pas une totalité mais une multiplicité. Ceci 

distord d’emblée nos schémas méréologiques usuels, qui nous font concevoir la société est une totalité qui 

intègre différentes parties – des sous-groupes, classes sociales, classes d’âge et de sexe, corps 

professionnels, communautés confessionnelles, groupements d’intérêts ou d’opinions etc. –, une totalité 

qui définit elle-même le plan de réalité effective au niveau duquel ces parties trouvent leur propre 

réalisation concrète. Exactement à l’inverse, la société primitive n’est pas une totalité mais une multiplicité 

non totalisante de communautés qui sont chacune un tout local, et qui composent le plan de réalité effective 

d’une société qui demeure par conséquence elle-même une totalité virtuelle mais comme telle 

inactualisable. 

Examinons maintenant de plus près le trait fondamental que ce premier niveau attache à une 

communauté primitive (dont Clastres dit qu’elle peut présenter toute une diversité et une hétérogénéité 

interne sur le plan social, classificatoire, parentélique etc. : des clans, des lignages, des groupes d’aînés et 
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de cadets etc.), à savoir que son unité politique s’objective d’abord et « immédiatement » dans l’unité d’un 

espace de corésidence, un espace commun d’habitation. Pourquoi cette inscription territoriale et 

résidentielle intervient-elle d’emblée ? Parce qu’elle situe immédiatement la limite inférieure du 

morcellement du point de vue sociospatial. Le groupe local, c’est ce qui reste quand le morcellement 

s’arrête. Nous savons déjà que cette limite est relative, et que le groupe local n’est jamais à l’abri lui-

même de morcellement, et peut se séparer en diverses circonstances consenties ou critiques (Sahlins en 

faisait état à la suite de Carneirho dans Âge de pierre, âge d’abondance, tout comme à sa manière Lévi-

Strauss dans son article sur la chefferie Nambikwara, pour n’évoquer ici que deux textes dont on est assuré 

que Clastres les a lus de particulièrement près). Mais aussi relative soit-elle, elle n’en marque pas moins 

un seuil absolu en deçà duquel la communauté primitive disparaît. 

Glanons quelques observations supplémentaires sur ce premier moment : 

a) Clastres souligne que ce plan effectif d’existence de la société primitive comme groupe local 

est indifférent au caractère nomade ou sédentaire de l’habitat : la forme et la dynamique de la « localité » 

change, mais son principe demeure dans tous les cas.  

c) Deuxièmement, cette détermination du plan d’existence effectif de la société primitive au niveau 

du groupe local, corrélant unité politique et inscription territoriale, déplace ipso facto le niveau 

d’effectivité du concept de « mode de production domestique » de Sahlins, et de l’idéal d’autarcie qui lui 

est attachée. Sahlins y associait le niveau du « groupement domestique », pouvant en situation extrême 

être comprimé dans les limites d’une cellule de parentèle immédiate ; il en tirait en retour l’incapacité du 

groupement domestique à fonctionner en tant que telle comme unité politique. Il n’en va plus de même 

chez Clastres : c’est précisément au niveau de l’unité politique territorialisée que l’autarcie économique 

devient intelligible comme un moyen d’autonomie politique ; et ce qui témoigne de cette continuité 

autarcie économique–autonomie politique, c’est précisément l’inscription territoriale de la communauté 

comme groupe local. Son unité politique s’objective dans son espace de vie ou son territoire, dont dépend 

simultanément sa subsistance. 

c) C’est pourquoi Clastres précise aussitôt que la localité du groupe local n’est pas simplement 

celle de la corésidence, de l’habitat stricto sensu, mais qu’elle s’étend dans une zone plus ou moins ample 

qui couvre un territoire de pratiques et d’usages. Ce territoire n’est pas nécessairement topographié par 

une circonscription frontalière ostensible ; il corrèle de toute façon l’habitat au zonage d’une frange 

périphérique « sauvage » qui donne son prolongement plus ou moins coutumier, et en tout cas 

régulièrement pratiqué, à la localité résidentielle de la communauté, qui y trouve sa « réserve naturelle de 

ressources matérielles » pour sa subsistance, mais « surtout […] l’espace exclusif d’exercice des droits 

communautaires ». Ici, Clastres recourt, en passant, à la conceptualité de L’Anti-Œdipe : la communauté 

primitive comme groupe local active un « codage » des flux matériels et sémiotiques qui, par leurs 

interceptions, leurs conjonctions et disjonctions, peuplent un territoire d’événements et d’affects, de 

rapports de convenance et de disconvenance entre les existants qui s’y rencontrent, tissent des connivences 

et des étrangetés, enfin régissent les interactions de la communauté avec les êtres et les puissances de 

toutes sortes qui habitent ce territoire. (Ce codage, immanent aux usages de la terre, ne s’objective pas 

nécessairement sous la forme d’un « titre de propriété du territoire », sinon évidemment – et 

inévitablement aujourd’hui – comme moyen défensif pour protéger le territoire des prises de terre 

coloniales et néocoloniales, orpailleurs, compagnies minières etc., qui justement font comme si le territoire 

n’était pas déjà habité.) 

C’est au début de la 2ème section du 3ème chapitre de L’Anti-Œdipe (« Sauvage, Barbare, Civilisé »), 

que Deleuze et Guattari avaient entrepris en 1972 de réviser une opposition anthropologique classique 

entre des sociétés lignagères sans État qui serait fondamentalement structurées par les rapports de parenté, 

et des sociétés étatiques qui au contraire, suivant une formule de Friedrich Engels « “subdivise[nt] non le 
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peuple mais le territoire” et substitue[nt] une organisation géographique à l’organisation gentilice » 

(p. 170, renvoyant à L’Origine de la famille, de la propriété et de l’Etat de Engels). À cette opposition, 

Deleuze et Guattari objectaient aussitôt : 

 

« Pourtant, là même où la parenté semble primer la terre, on n’a pas de peine à montrer 

l’importance des liens locaux. C’est que la machine primitive subdivise le peuple, mais le fait 

sur une terre indivisible où s’inscrivent les relations connectives, disjonctives et conjonctives 

de chaque segment avec les autres (ainsi, par exemple, la coexistence ou la complémentarité 

du chef de segment [comme autorité d’un lignage] et du gardien de la terre). Quand la division 

porte sur la terre elle-même, en vertu d’une organisation administrative, foncière et 

résidentielle, on ne peut dès lors y voir une promotion de la territorialité, mais tout au contraire 

l’effet du premier grand mouvement de déterritorialisation sur les communautés primitives. 

L’unité immanente de la terre comme moteur immobile fait place à une unité transcendante 

d’une tout autre nature, unité d’État ; le corps plein [sur lequel les communautés inscrivent 

leurs rapports d’alliances latérales (entre groupes) et de filiations étendues (entre générations)] 

n’est plus celui de la terre, mais celui du Despote, l’Inengendré, qui se charge maintenant de la 

fertilité du sol comme de la pluie du ciel, et de l’appropriation générale des forces productives. 

Le socius primitif sauvage était donc bien la seule machine territoriale au sens strict. Et le 

fonctionnement d’une telle machine consiste en ceci : décliner alliance et filiation, décliner les 

lignages sur le corps de la terre, avant qu’il y ait un État.75 » 

 

Reprenant l’idée de la société primitive comme « machine sociale territoriale » ou territorialisante, 

Clastres a nécessairement à l’esprit ce que Deleuze et Guattari opposaient aux codages des sociétés 

primitives : la détermination de l’Etat comme vecteur macrohistorique majeur de déterritorialisation, 

d’abstraction de la terre, de relativisation de la terre, ou plutôt de négation des territorialités primitives et 

de réobjectivation de la terre comme corrélat des signes de souveraineté d’un pouvoir d’Etat :  

 

« 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 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. […] 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 

 
75 G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, pp. 170-171. Cf. la conséquence qu’ils en tireront un peu plus 

loin : « Il est essentiel de considérer comment les alliances se composent concrètement avec les filiations sur une surface 

territoriale donnée. Leach a précisément dégagé l’instance des lignées locales, en tant qu’elles se distinguent de lignées de 

filiation et opèrent au niveau de petits segments : ce sont ces groupes d’hommes résidant en un même endroit, ou dans des 

endroits voisins, qui machinent les mariages et forment la réalité concrète, beaucoup plus que les systèmes de filiation et les 

classes matrimoniales abstraites. Un système de parenté n’est pas une structure, mais une pratique, une praxis, un procédé et 

même une stratégie. » (pp. 172-173). 
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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… »76 

 

La corrélation entre la déterritorialisation étatique et l’infinitisation d’un rapport de dette reliant 

les sujets au souverain (Despote) mériterait évidemment, du point de vue même de Clastres, un examen 

approfondi. Pour nous en tenir ici seulement au premier aspect, disons que ce que Deleuze et Guattari 

entendaient par déterritorialisation étatique, c’était donc une destruction des codages territoriaux qui 

rattachent un mode d’être collectifs aux usages de la terre qu’il habite ; et sinon leur destruction pure et 

simple, du moins la relativisation de ces codages territoriaux et leur relégation à des modes subordonnés 

d’institution collective, soumis à un « surcodage » d’Etat qui rapporte les membres de la communauté à 

une « filiation directe » ou une « nouvelle alliance » avec le souverain qui les institue comme sujets 

d’Etat77 : on habite l’Etat, et non plus la terre ; et on ne trouve un droit de résidence sur un territoire que 

par voie de conséquence, le territoire étant lui-même désormais un mode d’objectivation du pouvoir 

d’Etat, qui prescrit lui-même les principes, les règles et les modalités de la résidentialité. 

L’autonomie de la société primitive « contre l’Etat » est d’abord et fondamentalement territoriale : 

elle inscrit la communauté dans une terre, éprouve son autonomie et sa liberté aux usages et aux valeurs 

de ce sol qui dessine son topos existentiel. Nous sommes dans une situation analogue à celle que mon 

ancien doctorant Diego De Matos Gondim écrivait récemment au sujet de la communauté du quilombo de 

Mandira : « rien ne se passe dans la communauté sans passer par eux [ses membres]. Ce n’est pas une 

“terre de personne”, où n’importe qui peut entrer, établir ses règles, ses clôtures, ses portes, ses mesures, 

ses idées, etc. […]. Il y a eu des cas, par exemple, où des personnes extérieures ont envahi le territoire de 

la communauté, établissant leurs règles, clôturant les espaces et s’appropriant leurs terres… » 

L’autodétermination ontologique de la société primitive saisie à son « plan concret d’existence », c’est-à-

dire au niveau du groupe local, est auto-objectivation de la communauté dans l’espace qu’elle habite et 

auquel elle attache ses « droits exclusifs » comme sur elle-même – sur cet espace dont « elle-même » ne 

se sépare pas. Enfin – point capital – au-delà du territoire, il n’y a pas une terra nullius vierge (des espaces 

« sauvages » au sens où nous, descendant des Romains, l’entendons), mais d’autres territoires d’autres 

groupes locaux, d’autres communautés faisant valoir pareillement l’exercice exclusif de leurs droits 

communautaires sur l’espace qu’elles habitent et où elles distribuent leurs usages de la terre. 

De là ce premier moment conduit à deux premières conclusions provisoires : 

1) Premièrement, un rapport à « l’Autre » est immédiatement inclus dans ce codage territorial. Cet 

Autre, à ce premier niveau, est parfaitement générique, indifférencié : il désigne dans sa plus grande 

généralité tout ce qui est exclu de l’usage de ce territoire en vertu de cette inscription territoriale même. 

Pour le dire inversement, cette « machine primitive territoriale » exclut le fantasme d’une terra nullius où 

quiconque pourrait pénétrer, s’installer, répandre ses pratiques et ses idées sans tenir compte de celles et 

ceux qui habitent ce territoire. C’est, en un sens, l’implication immédiate de l’affirmation que Clastres 

 
76 Ibidem, pp. 232-234. 
77 Sur ces notions de « filiation directe » et de « nouvelle alliance » comme catégories du surcodage étatique ou souverain 

(« despotique »), L’Anti-Œdipe, op. cit., pp. 227-229 : « Nouvelle alliance et filiation directe sont des catégories spécifiques 

qui témoignent d’un nouveau socius, irréductible aux alliances latérales et aux filiations étendues que déclinait la machine 

primitive. […] 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. » 
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tirait précédemment de l’analyse du « mode de production domestique » de Sahlins : « Comme tout idéal, 

[l’idéal d’autarcie] ne se réalise pas toujours ni partout : mais des Sauvages on peut dire que, si les 

circonstances l’exigent, ils peuvent se vanter de se passer des autres » (RAP, p. 186). La réciproque est 

désormais que, pour être capable de se passer des autres, il faut en avoir, des autres : l’altérité est 

immédiatement donnée dans le rapport d’exclusion qui dérive lui-même de l’inscription territoriale de la 

communauté primitive comme groupe local.  

2) Mais Clastres en tire aussitôt une seconde conséquence : cette polarité d’Autre-exclu projette 

une catégorie absolument générale d’altérité qui est en même absolument vide. Car les autres 

effectivement existants, c’est-à-dire effectivement territorialisés en tant que groupes locaux, et activant la 

même machine de codage territorial, ne devraient en principe d’avoir aucune raison d’empiéter sur le 

territoire de la communauté voisine, tant et si bien qu’il ne devrait y avoir aucune raison a priori d’avoir 

concrètement à les exclure. La communauté primitive étant saisie à son niveau effectif d’existence, 

l’altérité se trouve étrangement virtualisée, et le geste de l’exclusion qui la pose se trouve lui-même 

étrangement privé de contenu effectif. L’Autre n’apparaît que comme autre exclu ; mais il n’y a rien à 

exclure en principe, c’est-à-dire tant qu’on déplie la logique de société primitive au voisinage du cas 

extrême de l’autarcie territoriale et économicopolitique radicale. 

De là un premier blocage aporétique – qui est en fait un premier blocage de l’association usuelle 

entre morcellement des unités sociopolitiques et guerre : ce morcellement, loin de provoquer la guerre, 

devrait la rendre impossible, sinon sous une forme occasionnelle, accidentelle, et toujours défensive 

(contre une « invasion », un empiètement du territoire). Or l’ethnographie dit au contraire que la tension 

guerrière est permanente, et les assauts effectifs, quelle qu’en soit la fréquence, souvent offensifs, ou du 

moins contre-offensifs (représailles contre une agression chamanique ou contre un vol, vengeance d’une 

attaque ou d’un homicide antérieur, etc.). Le morcellement territorial des unités sociopolitiques ne suffit 

donc pas à rendre compte de la guerre primitive en sa « dimension d’universalité ». 

 

 

b/ L’indivision politique 

 

De là l’argumentation repart, p. 190, d’un second point de vue (qui ne sera combiné au premier 

que deux pages plus loin) : non plus celui de l’éclatement morphologique et plus profondément 

sociopolitique de la société primitive en groupes locaux, mais celui de leur dynamique politique interne. 

Et Clastres de reprendre ici cet axiome déjà souvent rencontré de la logique primitive : l’indivision : 

« Qu’en est-il de l’être de la société primitive, en tant qu’il se réalise, identique, dans la série infinie des 

communautés, bandes, villages ou groupes locaux ? La réponse est présente dans toute la littérature, 

depuis que l’Occident s’intéresse au monde des Sauvages », mais elle s’y trouve présente en creux, en 

négatif, dans l’« absence de tout ce qui constitue l’univers socio-culturel des observateurs : monde sans 

hiérarchie, gens qui n’obéissent à personne, société indifférente à la possession de la richesse, chefs qui 

ne commandent pas, cultures sans morale car elles ignorent le péché, société sans classes, société sans 

Etat etc. Bref, ce que les écrits des voyageurs anciens ou des savants modernes ne cessent de clamer sans 

parvenir à la dire, c’est que la société primitive est, en son être, indivisée. / Elle ignore – parce qu’elle 

empêche leur apparition – la différence entre riches et pauvres, l’opposition entre exploiteurs et exploités, 

la domination du chef sur la société. Le Mode de Production Domestique, qui assure l’autarcie 

économique de la communauté comme telle, permet aussi l’autonomie des groupes de parenté qui 

composent l’ensemble social, et même l’indépendance des individus » (pp. 190-191) – ce qui soit dit en 

passant confirme l’infléchissement de la catégorie de MPD de Sahlins, ou plutôt la façon dont Clastres la 

fait jouer, moins au niveau de la détermination d’un ensemble, que comme une puissance ou une tendance 
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qui se distribue à tous les niveaux de cohésion sociale, du niveau du groupe local comme tout jusqu’au 

niveau de l’individu quelconque, virtuellement autarcique (nonobstant la différence sexuelle du travail, 

comme le rappelle ici Clastres : « chaque individu est en quelque sorte polyvalent, les hommes savent tous 

faire ce que tout ce que les hommes doivent savoir faire, toutes les femmes savent accomplir les tâches 

que doit accomplir toute femme », ce qui neutralise toute cristallisation de rapports d’infériorité dans le 

savoir ou le savoir-faire comme toute dépendance institutionnalisée dans une division du travail). 

Ce que nous obtenons ainsi, à ce second niveau, C’est donc une nouvelle perspective sur l’unité 

politique de la communauté primitive. Le premier point de vue nous donnait une unité positive, 

matérialisée dans la localité résidentielle et le codage territorial ou territorialisant. Ce second point de vue 

nous donne une unité négative, ou une unité par négation de la division : refus de l’opposition entre riches 

et pauvres, interdit de l’aliénation de sujets à des maîtres, conjuration de la conversion du prestige en 

autorité ou en pouvoir coercitif, inhibition des tendances susceptibles de faire émerger une dissymétrie 

entre un désir de commander et un désir d’obéir. Le premier point de vue contreposait une figure générique 

de l’altérité comme Autre-exclu ; le second contrepose la figure exclue d’une altérité interne, d’un Autre 

intérieur à la communauté sous la forme d’un gouvernant, d’un maître, d’un pouvoir d’accumulation 

économique ou de décision politique. Et pour autant que la communauté primitive se perpétue en son être 

indivisé, on peut dire que cette altérité reste, elle aussi, vide, sans contenu. 

Nous en arrivons alors à un passage capital – il commence aux dernières lignes de la p. 191 et se 

terminera, p. 193, par une reformulation de l’aporie énoncée une première fois précédemment. Passage 

d’allure récapitulative en apparence, combinant les deux points de vue adoptés tour à tour ; mais 

déclenchant en fait un déplacement déterminant concernant l’économie de l’altérité impliqué par la société 

primitive comme multiplicité communautaire. Le mieux est d’abord de lire le passage en entier : 

 

« Saisie à son plan effectif d’existence – le groupe local – la société primitive présente deux 

propriétés sociologiques essentielles en ce qu’elles touchent à son être même, cet être social qui 

détermine la raison d’être et le principe d’intelligibilité de la guerre. 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. La société primitive est totalité une en ce que le principe de son unité ne 

lui est pas extérieur : elle ne laisse aucune figure de l’Un se détacher du corps social pour la 

représenter, pour l’incarner comme unité. C’est pourquoi le critère de l’indivision est 

fondamentalement politique : si le chef sauvage est sans pouvoir, c’est parce que la société 

n’accepte pas que le pouvoir se sépare de son être, que la division s’établisse entre celui qui 

commande et ceux qui obéissent. Et c’est aussi pourquoi, dans la société primitive, c’est le chef 

qui est commis à parler au nom de la société : en son discours, le chef n’exprime jamais la fantaisie 

de son désir individuel ou le dire de sa loi privée, mais seulement le désir sociologique qu’à la 

société de rester indivisée et le texte d’une Loi que personne n’a fixée, car elle ne relève pas de la 

décision humaine. Le législateur est aussi le fondateur de la société, ce sont les Ancêtres 

mythiques, les héros culturels, les dieux. C’est de cette Loi que le chef est porte-parole : la 

substance de son discours, c’est toujours la référence à la Loi ancestrale que nul ne peut 

transgresser, car elle est l’être même de la société : violer la Loi, ce serait altérer, changer le corps 

social, introduire en lui l’innovation et le changement qu’il repousse absolument. 

Communauté qui s’assure la maîtrise de son territoire sous le signe de la Loi garante de son 

indivision : telle est la société primitive. La dimension territoriale inclut déjà le lien politique en 

tant qu’elle est exclusion de l’Autre. C’est justement l’Autre, comme miroir – les groupes voisins 
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– qui renvoie à la communauté l’image de son unité et de sa totalité. C’est face aux communautés 

ou bandes voisines que telle communauté ou bande déterminée se pose et se pense comme 

différence absolue, liberté irréductible, volonté de maintenir son être comme totalité une. Voilà 

donc comment apparaît concrètement la société primitive : une multiplicité de communautés 

séparées, chacune veillant à l’intégrité de son territoire, une série de néo-monade dont chacune 

affirme face aux autres sa différence. Chaque communauté, en tant qu’elle est indivisée, peut se 

penser comme un Nous. Ce Nous à son tour se pense comme totalité dans le rapport égal qu’il 

entretient avec les Nous équivalents que constituent les autres villages, tribus, bandes, etc. La 

communauté primitive peut se poser comme totalité parce qu’elle s’institue comme unité : elle est 

un tout fini parce qu’elle est un Nous indivisé. 

Convenons-en : à ce niveau d’analyse, la structure générale de l’organisation primitive est 

pensable dans la pure statique, dans l’inertie totale, dans l’absence de mouvement. Le système 

global paraît pouvoir en effet fonctionner en vue seulement de sa propre répétition, en rendant 

impossible toute émergence d’opposition ou de conflit. Or, la réalité ethnographique nous montre 

l’inverse… » (« Archéologie de la violence… », RAP, pp. 191-193). 

 

Passage d’allure étrangement piétinante, faussement redondant, réellement tortueux… Tirons 

simplement quelques fils principaux avant de nous arrêter sur ses formulations les plus tendues. 

On a d’abord, en guise de rassemblement synthétique des deux premiers points de vue examinés 

précédemment, l’introduction de deux valeurs logiques : celle du « tout » ou de totalité, et celle 

d’« unité ». Cependant le mode de connexion de ces deux valeurs ne reste pas simple au fil de ce passage, 

mais prend au moins trois modalités différentes.  

(a) Elles sont d’abord juxtaposées – « La communauté primitive est à la fois totalité et unité » –, 

ce qui permet de leur faire correspondre, respectivement, les deux points de vue dont il vient d’être 

question tour à tour, celui de l’indépendance que le groupe local attache à son intégrité territoriale (son 

« point d’honneur autonomiste »), et celui de l’indivision politique (le refus de l’inégalité et de 

l’assujettissement hiérarchique). Plus loin Clastres les chargera de resémantiser, au prisme de la machine 

sociale primitive qui leur confère deux conditions (la territorialité, et l’économie de l’altérité comme 

ennemisme) particulièrement contraignantes, les idéaux définitionnels de la pensée politique 

émancipatrice moderne : l’autonomie comme liberté (liant la totalité à non-sujétion à une loi hétérologique 

ou exonomique), l’indivision comme égalité (liant l’unité au refus de l’inégalité, de la transformation de 

la différence en principe de subordination hiérarchique et en rapport de maîtrise). 

(b) Mais aussitôt ces deux valeurs sont redisposées dans un rapport de complémentarité qui les 

rend réciproquement prédicables. La communauté primitive n’est pas seulement totalité et unité, elle est 

un tout, et elle est totalité une. Elle « est totalité une en ce que le principe de son unité ne lui est pas 

extérieur : elle ne laisse aucune figure de l’Un se détacher du corps social pour la représenter, pour 

l’incarner comme unité » ; et elle est un tout, parmi d’autres, en ce que sa totalisation suppose l’affirmation 

de sa différence face à ces autres touts : elle ne laisse aucune figure de l’Un se déterritorialiser 

suffisamment de la multiplicité communautaire pour l’unifier en résorbant les oppositions par lesquelles 

les groupes locaux affirment, chacun pour soi son indépendance, et face aux autres leur différence. Bref, 

comme totalité une (l’unité qualifiant une totalité d’intégrité), la communauté empêche une figure de l’Un 

de se détacher et se déterritorialiser pour venir à la place d’une grand Autre séparé (sacer) du corps social, 

c’est-à-dire que se discernabilise une place transcendante d’un Un qui serait le tout Autre. Et comme un 

tout (la totalité qualifiant une unité sérielle et distributive), elle empêche que les groupes voisins cessent 

d’être Autre, elle empêche que la logique de la différence, qui permet aux uns et aux autres de s’affirmer 
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en affirmant leur distance, ne soit résorbée dans une identification sous un principe éminent, par ce que 

Deleuze et Guattari appelaient une unification par « surcodage ». 

(c) De là la fin du passage en viendra à préciser cette troisième articulation, qui n’est plus de 

complémentarité de l’unité et de la totalité, mais d’articulation dialectique où le type d’unité de la 

communauté primitive qualifie sa totalité comme « tout fini » (p. 193), et où son mode de totalisation 

qualifiera son unité dans la forme réfléchie d’un « Nous partiel » (p. 194). Tout fini et nous partiel, et non 

pas Nous total (« Nous tous » unifiant « en un méta-Nous de la multiplicité des Nous partiels ») projetant 

un tout infini (un tout qui cesserait de coder son indépendance dans son intégrité territorial). Une 

disjonction se réintroduit donc in fine entre les deux valeurs totalité/unité : la totalité n’est pas unifiante, 

l’unité n’est pas totalisante, l’extériorité n’est pas traitée comme une sphère d’identification virtuelle en 

attente d’intériorisation, l’intériorité conserve l’unité négative d’une non-division et non une fonction 

positive de totalisation. Ce que bloque ainsi cette articulation tout fini/nous partiel, au fond, c’est 

l’émergence d’une énonciation collective sub specie universitatis (Balibar) : elle contrarie le branchement 

de l’institution politique du social sur un horizon universaliste, cet horizon que Clastres a commencé par 

associer au détachement d’un Un séparé, extériorisé par rapport au groupe local, et « déterritorialisé » par 

rapport à ce champ d’extériorité que constitue par elle-même la multiplicité de groupes locaux. – Ce qui 

nous ramène in fine au principe d’inscription territoriale de la société primitive comme groupe local, dont 

l’autonomie est d’autant plus absolue que son topos existentiel est « fini » – ou mieux, constamment 

« finitisé » par d’autres groupes locaux finis. Ainsi conclut le passage qui nous intéresse pour l’instant : 

« Chaque communauté, en tant qu’elle est indivisée, peut se penser comme un Nous. Ce Nous à son tour 

se pense comme totalité dans le rapport égal qu’il entretient avec les Nous équivalents que constituent les 

autres villages, tribus, bandes, etc. La communauté primitive peut se poser comme totalité parce qu’elle 

s’institue comme unité : elle est un tout fini parce qu’elle est un Nous indivisé » (p. 192). Du moins est-

ce là, précisera aussitôt Clastres, l’ordre de consécution que nous donne une description purement statique 

de la communauté primitive (sa dynamisation dialectique tendra à renverser les termes : le Nous est 

indivisé parce qu’il est un tout fini, et il affirme sa finitude en affirmant son indépendance intransigeante 

face à d’autres et en faisant dépendre d’eux l’affirmation de sa différence : la configuration d’apparence 

statique apparaîtra alors comme la description artificiellement figée d’un état d’équilibre fragile et de 

tension permanente et instable – l’état de guerre comme champ potentiel métastable). 

Un cheminement aussi complexe part d’un énoncé qui ne peut l’être moins : « La société primitive 

est totalité une en ce que le principe de son unité ne lui est pas extérieur : elle ne laisse aucune figure de 

l’Un se détacher du corps social pour la représenter, pour l’incarner comme unité ». Il va d’abord nous 

falloir y revenir longuement ; dans sa sècheresse formulaire, il est remarquablement surdéterminé. Et ceci 

apparaît au fait qu’on peut le mettre en contraste oppositif de plusieurs manières, avec plusieurs 

constructions de cet « Un » détaché auquel la communauté déléguerait la double fonction de la 

« représenter » à elle-même en totalité, et d’« incarner » son unité (de la représenter en l’incarnant et 

d’incarner sa représentation). J’en soulignerai principalement deux : une construction théologicopolitique 

(celle de Kantorowicz, peut-être plus encore que celle de Schmitt : ce qui permet indirectement de 

confronter Clastres à son ami Claude Lefort, qui exploitera abondamment dans les années suivante l’étude 

de Kantorowicz sur « les deux corps du roi ») ; une construction sociologique (celle de Durkheim en fait : 

ce qui permet plus directement d’évaluer la proximité ambiguë de Clastres, cette fois, avec le jeune Marcel 

Gauchet, dont il reprend ici une idée qu’il avait déjà retournée contre une objection d’allure durkheimienne 

adressée à sa thèse de l’indivision).  

Gardons bien à l’esprit, cependant, que tout cet espace de débat, déjà en lui-même complexe, ne 

porte que sur la première série de considérations sur laquelle débouche l’énoncé initial, celle qui 

approfondit l’unité d’indivision de la communauté primitive, mais qui sera suivie dès le paragraphe 
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suivant par un second développement, revenant cette fois sur la totalité d’indépendance et d’intégrité 

territoriale. Les deux niveaux d’analyse se suivent et s’enchaînent l’un l’autre, et pourtant ils distribuent 

respectivement deux façons – qui ne s’unifieront pas chez Clastres – de reposer le problème du régime 

d’altérité, et du type d’extériorité, qu’implique ce mode d’être collectif qui se totalise comme communauté 

autonome pour autant que son principe d’unité « ne lui est pas extérieur » (mais ajoutons d’emblée : pour 

autant que son principe d’altérité (ce qui la rend différente en principe) ne lui est pas intérieur…) 

 

(i) Le détachement de l’Un : médiation, représentation, incarnation. Détour par Ernst 

Kantorowicz 

Partant du fait qu’aucune instance de l’Un de se détache de la société primitive pour la représenter 

et l’incarner comme « corps social », Clastres ne discute pas explicitement un montage 

théologicopolitique. Les termes mêmes qu’il emploie invitent pourtant à le faire : ceux d’incarnation et 

de représentation sont tout sauf quelconques ; pris ensemble, ils renvoient à l’un des schèmes majeurs 

élaborés par la pensée politique occidentale, associant un mode d’être collectif à un double mécanisme de 

médiation, à la fois représentationnel et incarnateur, de représentation d’un ensemble comme tout, et 

d’incarnation de ce tout comme un.  

C’est une problématique de la représentation collective, et un mécanisme d’unification par une 

cause « éminente » : la figure de l’Un détaché et extériorisé, implique en retour la qualification de cette 

extériorité comme transcendance. L’Un extériorisé est, par rapport à la communauté, le tout Autre, hors 

de sa maîtrise, et nécessaire à la fois pour se représenter (comme corps collectif) et incarner son unité (lui 

donner un corps au sein de la communauté). Dans l’entourage d’amitié et d’affinité intellectuelle de 

Clastres, c’est chez Claude Lefort que l’on trouve, dans ces années-là (et peut-être plus clairement encore 

dans ses écrits des années 1980) la tentative de tirer les implications, historiques, conceptuelles et 

politiques, de ce dispositif d’ensemble à partir de l’étude fameuse d’Ernst Kantorowicz Les Deux corps 

du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957), consacrée à la christologie juridique 

médiévale et à son rôle dans l’élaboration des symbolismes rituels et juridiques des monarchies 

européennes, anglaise et française pour l’essentiel78. Au cœur de ce symbolisme, il y a la matrice 

christologique des deux natures du Sauveur, corps charnel et corps spirituel ; et il y a l’idée que s’y décide 

une forme symbolique particulièrement active dans la codification d’un concept de souveraineté qui 

s’avèrera appropriable à terme (en quelques siècles, disons du XVe au XVIIIe siècle) par la monarchie 

absolue, cette forme perdurant à travers maints variations et déplacements au fil du long transfert de la 

Respublica Christiana à l’ordre européen des États territorialement souverains, juridiquement unifiés et 

administrativement centralisés, en passant par les conflits des autorités ecclésiastiques et impériales, les 

prétentions rivales à l’imperium temporel et spirituel, et par la « réélaboration dans une symbolique 

religieuse » des « notions romaines de patria et de communitas, ou de populus », inscrivant les 

représentations du Peuple, de la Nation, de la Patrie, de la Guerre sainte et du salut de l’État « dans la 

configuration théologique de la monarchie médiévale »79.  

Qu’est-ce que prescrivait cette forme symbolique ? Lefort y a identifié l’unité d’une organisation 

topique : le corps réel du souverain s’y trouvait rigoureusement encastré entre la fonction imaginaire de 

l’incarnation et la fonction symbolique de la médiation. La dualité du corps du roi n’était pas seulement 

celle d’un corps physique et d’un corps mystique, mais la division d’une polarité de l’Un imaginaire du 

corps incarnant le royaume ou la nation, et d’une polarité d’un Autre symbolique dont le corps royal était 

 
78 Kantorowicz Ernst, Les Deux corps du roi (1957), Œuvres, Paris, Gallimard, 2000. Voir également l’appropriation par 

Lefort des célèbres Rois thaumaturges de Marc Bloch dans « Permanence du théologico-politique ? » (1981), rééd. dans Essais 

sur le politique, XIXe-XXe siècles, Paris, Press Pocket.  

79 Lefort Claude, « Permanence du théologico-politique ? », op. cit., p. 327. 
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le ministre et le représentant sur terre. Le roi ne représentait pas la nation, la nation était son corps ; ce 

qu’il représentait, c’était, transcendant la maîtrise des hommes et la sienne, l’Autre dont il était voué à être 

le garant, comme vicaire de Dieu ou de la Justice. Le réel de ce corps ne pouvait qu’affleurer dans les 

failles de ce nœud symbolico-imaginaire ; que le roi cesse d’être major et minor se ipso, son corps 

deviendrait égal à lui-même et tel qu’il est toujours dans le réel : retors et difforme (Richard III), ou 

morbide ou déjà putréfié (Richard II), deux fois traîtres, au corps imaginaire qu’il est (« en-dessous de lui-

même ») et au corps du symbolique qui se doit être (« au-dessus »)80.  

Cherchant à dégager la portée de ce schéma symbolique théologico-politique sur la longue durée, 

Lefort s’est efforcé, quant à lui, de faire la part entre ce qui en persiste dans la modernité ouverte par l’âge 

des révolutions démocratiques, et ce qui s’en trouva profondément bouleversé. Sans nul doute, en un sens, 

cette configuration théologico-politique continuera de produire des effets dans la « révolution 

démocratique », comme processus de longue durée dont la provenance, et peut-être certaines virtualités 

permanentes, seraient inintelligibles sans les représentations forgées au fil des transformations du schème 

des deux corps du roi mises en lumière par Kantorowicz (formations de royauté « christocentrique », 

« juridico-centrique », « politico-centrique », « humano-centrique »…). Lefort contestait en revanche que 

ces représentations jouent invariablement dans la même topique, perpétuant par leurs déplacements une 

même structure elle-même sans rupture, et ravalant au rang d’illusion l’efficacité d’une coupure à la fois 

advenue irréversiblement et essentiellement inachevable. En la caractérisant comme l’avènement d’une 

« forme politique » qui est une « nouvelle institution symbolique du social », il visait aussi bien une 

nouvelle institution du politique (délié de son ancrage théologique) dans le symbolique, qu’une nouvelle 

institution politique du symbolique (délié de ses investissements imaginaires et de ses effets réels).  

Il serait trop long d’entrer dans l’élaboration propre de Lefort : retenons qu’elle passe par une 

réinterprétation de la révolution démocratique comme une opération de « désincorporation » du pouvoir, 

dont la mise à mort du roi pendant la Révolution française lui fournit l’allégorie et, pour ainsi dire, la scène 

originaire. Par quoi il n’entendait pas pour autant une simple immanentisation du principe d’unification 

et de représentation du corps politique, mais au contraire la vacance d’une « place vide », structurellement 

vide, sans corps prédestiné par nature ou part surnature à y prendre place. Qu’une désincorporation du 

pouvoir laisse son lieu symboliquement vide ne signifie évidemment pas qu’il cesse d’être occupé mais 

qu’au contraire il l’est toujours de fait tout en étant inappropriable. S’il est inappropriable, il ne peut être 

approprié que par force ou par ruse, par coercition et par consentement ; s’il est inoccupable, il ne peut 

être occupé sans garder la trace des conflits par lesquels il l’est, donc sans demeurer exposé à la 

contestation. Lefort en a fait la differentia specifica des sociétés « modernes » saisie en leur dynamique 

spécifiquement « démocratique ». Ce que déclencha selon lui la « révolution démocratique », c’est alors, 

plus qu’une « sécularisation » de « concepts théologico-politiques » (Schmitt), une reconfiguration, qui 

est une disjonction, des espaces discursifs et normatifs où les concepts de la politique prenaient sens 

jusqu’alors, et de là, une politisation sans limite assignable de leur interprétation et de leur mise en jeu : 

« le phénomène de désincorporation dont nous parlons s’accompagne d’une désintrication entre la sphère 

du pouvoir, la sphère de la loi et la sphère de la connaissance » que la symbolisation théologico-politique 

héritée du Moyen Âge et de l’âge classique devait idéalement nouées. « Dès lors que [le pouvoir] cesse 

de condenser en lui les vertus dérivées d’une raison et d’une justice transcendante, le droit et le savoir 

s’affirment, vis-à-vis de lui, dans une extériorité, dans une irréductibilité nouvelles. […] De même que la 

figure du pouvoir en sa matérialité, en sa substantialité, s’efface, de même que son exercice s’avère pris 

dans la temporalité de sa reproduction et subordonné au conflit des volontés collectives, de même 

l’autonomie du droit est liée à l’impossibilité d’en fixer l’essence81 », d’en hiérarchiser les contenus 

 
80 Kantorowicz Ernst, Les Deux corps du roi, op. cit., chap. II « Shakespeare : le roi Richard II », pp. 673-687. 

81 Lefort Claude, « La question de la démocratie » (1983), rééd. in Ecrits sur le politique. XIXe-XXe siècle, op. cit., pp. 28-29. 
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déclarés, d’en identifier une fois pour toutes les attributeurs et les attributaires. C’est d’un même 

mouvement que le langage du droit devient une arme de contestation permanente des pouvoirs qui 

l’ignorent ou le bafouent, et qu’il devient une cible de contestation indéfinie des intérêts qu’il sert, des 

pouvoirs institutionnels qu’il légitime, des contrôles qu’il autorise, des inégalités qu’il masque en les 

reproduisant dans la norme juridique même. De même la désintrication du savoir par rapport au pôle du 

pouvoir ne signifie aucune indépendance réciproque ; elle ouvre au contraire la dialectique qui rend à la 

fois nécessaire et indéfiniment contestable l’effort des détenteurs du pouvoir pour se légitimer au titre 

d’une science ; elle expose le travail de la connaissance au conflit sur les normes et les fondements du 

connaissable, et à la critique l’engagement du connu dans des rapports de pouvoir dont ne se sépare plus 

sa propre « violence épistémique ». « La légitimation du conflit purement politique contient le principe 

d’une légitimation du conflit social sous toutes ses formes82 », institutionnelles et non-institutionnelles, 

économiques et juridiques, idéologiques et épistémologiques.  

En somme, la reconfiguration de l’espace sociopolitique autour d’un « lieu vide » du pouvoir, qui 

ne peut être dit ni pleinement immanent (comme si le pouvoir était un simplement instrument fonctionnel, 

un organe d’action de la société sur elle-même) ni tout à fait transcendant (échappant radicalement à 

l’initiative et à la transformation sociale), ouvre pour Lefort un champ de conflictualité indéfinie pour en 

décider les occupants, qualifier leurs titres à exercer le pouvoir, déterminer les fins et les modalités de cet 

exercice du pouvoir. Ce qui s’institue dans cette « désincorporation » du pouvoir, c’est cette conflictualité 

même, non comme une pathologie pathologique ou le signe d’un disfonctionnement social, mais au 

contraire comme une dimension incompressible des sociétés démocratiques contemporaines. 

L’évidemment du lieu du pouvoir, la désincarnation du pouvoir lui-même, inscrivent dans un nouvel ordre 

symbolique, au fond, la légitimité du conflit, c’est-à-dire l’impossibilité, pour n’importe quel pouvoir, 

comme pour n’importe quel savoir dont s’autorise l’exercice d’un pouvoir, de se rendre incontestables. 

C’était donc pour Lefort faire de la division sociale une dimension de structure dont dépend la vie politique 

même des sociétés démocratiques (il en voyait l’envers dans le « totalitarisme », identifié par la forclusion 

de la division, l’empire d’un fantasme d’unification et de totalisation sans reste de la société, et la 

destruction forcenée de la possibilité même du conflit). Ce qu’il appelait « l’invention démocratique » 

était cette réinvention en permanence des conditions et des modalités du conflit permettant de « mettre en 

scène et en sens » la division sociale – ce qui empêche évidemment d’identifier la démocratie à un régime 

ou un montage juridico-institutionnel, même si son « invention » ne va jamais sans conditions 

institutionnelles, ni sans transformations de ses conditions institutionnelles, qui forment justement un 

terrain et en enjeu de la conflictualité démocratique. 

 

(ii) Extériorisation mythique de la loi, sociologie et religion primitives : Gauchet, Lefort, Viveiros 

de Castro, divisions interprétatives 

Revenons à présent à Clastres, qui fait occuper à la société primitive, par rapport à l’ensemble de 

ce dispositif une place originale : 

 

« La société primitive est totalité une en ce que le principe de son unité ne lui est pas extérieur : 

elle ne laisse aucune figure de l’Un se détacher du corps social pour la représenter, pour l’incarner 

comme unité. C’est pourquoi le critère de l’indivision est fondamentalement politique : si le chef 

sauvage est sans pouvoir, c’est parce que la société n’accepte pas que le pouvoir se sépare de son 

être, que la division s’établisse entre celui qui commande et ceux qui obéissent… » 

 

 
82 Ibidem, p. 29. 
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Que nous dit-il d’abord ici ? Que la société primitive n’abandonne pas à une extériorité 

transcendante, en dehors d’elle-même et hors de son contrôle, une figure de l’Un qui lui permettrait de se 

représenter et d’incarner son unité. Mais il faut entendre alors ce que, cela dit, il évite de dire : il ne dit 

pas que ce principe d’unité, s’il n’est pas rejeté à l’extérieur, devrait se trouver à « l’intérieur » du corps 

social, être immanent à « la société » ; d’ailleurs il ne dit pas même qu’un tel principe de son unité, où 

qu’il se trouve, lui soit nécessaire pour se représenter et s’incarner comme unité ; et en fait il ne dit 

aucunement que la société primitive rencontre, pour se penser comme totalité une, la nécessité se 

représenter et de s’incarner. Et c’est précisément ce que permet de préciser la reprise, dans ce contexte, 

du topos clastrien de la chefferie sans pouvoir. Le problème n’est pas que le lieu du pouvoir soit occupé 

théologicopolitiquement, ou qu’il soit assez évidé symboliquement pour que son occupation de fait 

demeure indéfiniment litigieuse et contestable. Au contraire, un lieu est bien occupé et n’est en lui-même 

pas litigieux, et c’est celui du chef qui ne détient aucun pouvoir substantiel, non parce qu’il serait privé de 

principe de légitimation intangible, mais « parce que la société n’accepte pas que le pouvoir se sépare de 

son être, que la division s’établisse entre celui qui commande et ceux qui obéissent », et qu’on n’attend 

du chef ni qu’il incarne l’unité sociale, ni qu’il fasse office de médiateur avec l’extériorité, qu’il se fasse 

représentant d’un grand Autre transcendant au sein de la communauté et pour elle.  

Pourtant les choses aussitôt se compliquent ; car si le chef est sans pouvoir, il n’en a pas moins 

une tâche, qui est pour la communauté une nécessité, et pour le chef un devoir auquel la communauté 

l’oblige, et qui paraît infléchir, sinon contredire l’assertion précédente :  

 

« Et c’est aussi pourquoi, dans la société primitive, c’est le chef qui est commis à parler au nom 

de la société : en son discours, le chef n’exprime jamais la fantaisie de son désir individuel ou le 

dire de sa loi privée, mais seulement le désir sociologique qu’a la société de rester indivisée et le 

texte d’une Loi que personne n’a fixée, car elle ne relève pas de la décision humaine. Le législateur 

est aussi le fondateur de la société, ce sont les Ancêtres mythiques, les héros culturels, les dieux. 

C’est de cette Loi que le chef est porte-parole : la substance de son discours, c’est toujours la 

référence à la Loi ancestrale que nul ne peut transgresser, car elle est l’être même de la société : 

violer la Loi, ce serait altérer, changer le corps social, introduire en lui l’innovation et le 

changement qu’il repousse absolument » (« Archéologie de la violence », RAP, p. 192). 

 

On ne peut manquer de remarquer la tension que cette nouvelle idée introduit dans les formulations 

précédentes. D’abord, elle paraît bien donner raison à Claude Lefort quand il réclama qu’on prenne avec 

précaution la notion d’« indivision » employée (« imprudemment, je crois ») par Clastres83. Revenant dans 

les années 1980 sur « L’œuvre de Clastres », Lefort jugea superficiel le désaccord que d’autres crurent 

voir entre Clastres parlant d’une indivision de la société primitive, et sa propre thèse « d’une division 

originaire, constitutive de la société comme telle, dont le signe se rep[ère] toujours dans la figuration du 

pouvoir – instance symbolique qui n’[est] à proprement parler ni à l’extérieur, ni à l’intérieur de l’espace 

auquel elle conf[ère] sont identité, mais lui ménag[e] simultanément un dedans et un dehors »84 :  

 

« Clastres n’affirmait pas qu’il existait des sociétés sans pouvoir, qui ignoreraient donc la division. 

Cette conception-là relevait justement d’un point de vue traditionnel dont il avait fait la critique. 

Il jugeait – ce qui est tout différent – que la société primitive s’était édifiée comme société contre 

 
83 Je me réfère en particulier à « L’œuvre de Pierre Clastres », in Miguel Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, Paris, Le 

Seuil, 1987. Voir également Cl. Lefort, « Dialogue avec Pierre Clastres » in Ecrire : À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-

Lévy, 1992, pp. 315-330 ; « Sur Pierre Clastres », in Le Temps Présent : Écrits 1945-2005, Paris, Belin, 2007, pp. 384-388. 
84 Cl. Lefort, « L’œuvre de Clastres », op. cit., p. 191. 



 106 

l’Etat, qu’elle avait monté un système de défenses pour rendre impossible la formation d’un 

pouvoir qui, détaché de la communauté, aurait la liberté de se retourner contre elle, d’asservir ses 

membres à un chef. Nos travaux respectifs avaient seulement suivi une direction différente. 

Clastres reconnaissait, comme moi, que l’origine de la division sociale ne se laissait pas saisir dans 

le réel, que le pouvoir ne se résumait pas à des fonctions empiriques, de quelque manière qu’on 

les définisse »85.  

 

C’était bien identifier la conclusion de l’analyse clastrienne de la « chefferie indienne » de 1962, 

que de la faire reposer sur « l’idée qu’un pouvoir séparé est conçu comme une “résurgence de la nature” 

au sein de la culture, ou, en d’autres termes, que la transcendance du pouvoir recèle pour le groupe un 

risque mortel. À l’entendre bien, la relation de pouvoir n’est pas absente, elle est pleinement reconnue et 

transcrite dans l’institution de la chefferie, de telle sorte que ses effets néfastes soient désamorcés »86 ; et 

de citer Clastres en 1962 : « 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 ». 

Le problème cependant est que, en 1977, cette autofondation, par la communauté, de l’autorité 

politique qu’elle neutralise simultanément, se déplace et se projette sur une autre division : celle qui sépare 

la communauté de l’extériorité radicale de la Loi où elle trouve son fondement (et non plus d’une 

extériorité contre-symbolisée comme « nature »). La chefferie sans pouvoir, inscription 

socioinstitutionnelle du refus de la division politique et du détachement d’une figure de l’Un « extérieure » 

au corps social, se trouve alors connectée paradoxalement à quelque chose comme un grand Autre, auquel 

le chef donne voix, et que les savoirs traditionnels et les récits mythiques situent dans une extériorité qui 

n’est peut-être pas transcendance, mais qui n’est pas non plus intérieure à la communauté (puisque 

« totalement hors du contrôle humain ») : la quasi-extériorité de l’espace-temps mythique, où est déposée 

la loi des Ancêtres à laquelle la communauté confie sa propre origine comme sa raison d’être. Peut-on 

encore maintenir, ici, qu’aucun principe d’unité ne se détache, et que la communauté n’abandonne à 

aucune extériorité hétéronome ce qui la constitue et la fonde ? Qu’est-ce qui fait que cette extériorité 

mythique n’est pas une transcendance ? Qu’est-ce qui fait que ce « Législateur » primitif autre chose qu’un 

Moïse sauvage, les dieux mythiques autre chose que les précurseurs d’un Dieu dogmatique, et la « Loi 

ancestrale » autre chose qu’un principe éminent nécessaire à la société pour accéder à la représentation de 

son unité ? Enfin ne devrait-on pas en conclure que sous l’empire de cette Loi ancestrale, le pouvoir 

coercitif n’apparaît inappropriable qu’au prix de faire fonctionner le pouvoir absolument coercitif que la 

communauté elle-même, ou ses « normes traditionnelles », exerce, non plus seulement sur le chef, mais 

sur tous ces membres : une égalité radicale dans l’indivision, certes, mais au prix d’un assujettissement 

tout aussi radical à la « Loi ancestrale que nul ne peut transgresser », intangible, incontestable.  

Cette dernière critique a été maintes fois adressée à Clastres. Dans un article de 1988, Emmanuel 

Terray y a lu la réification d’un horizon de sens qui ferait payer la liberté et l’égalité que Clastres attribue 

généreusement à « ses Sauvages » de l’hétéronomie la plus intraitable, l’aliénation la plus complète, la 

privation dramatique de toute capacité de changement, de transformation, bref d’historicité. (Évidemment 

la façon dont Clastres retravaille la question des sociétés « contre l’histoire » venue de Lévi-Strauss 

n’intéresse pas Terray : puisque nous sommes d’abord condamnés au changement, hors l’histoire – qui 

n’est que l’ensemble des manières de changer le changement – point de salut). Plus de dix ans auparavant, 

une critique analogue avait déjà été formulée par Pierre Birnbaum : et à celle-ci Clastres a pris le temps 

de répondre, au moment même où il rédige « Archéologie de la violence », dans un article paru à peu près 

 
85 ibid. 
86 Ibidem, p. 196. 
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au même moment sous le titre « Le Retour des Lumières » (paru en février 1977 dans le premier numéro 

de la Revue française de science politique). Fait notable : c’est précisément dans ce texte contemporain 

qu’est formulée une première fois87, dans les mêmes termes, mais plus développés que dans « Archéologie 

de la violence », cette thèse associant l’indivision politique et l’extériorisation métaphysique de la Loi, 

l’unité sociopolitique et extériorisation mythique de l’origine instituant la société dans la division qui la 

sépare de la Loi qui la fonde. Elle n’est pas simple à interpréter : pour preuve, elle marque un lieu de 

discorde entre des proches de Clastres qui à l’époque collaboraient étroitement entre eux. Clastres lui-

même, dans « Le retour des Lumières », en attribue une formulation « absolument originale » à Marcel 

Gauchet (RAP, p. 151), qui pourtant en tirera lui-même, plus tard, des conséquences qui auraient 

certainement paru inadmissibles pour Clastres. D’un autre côté Claude Lefort, dans son article 

susmentionné, se donnera la préséance d’avoir formulé déjà cette idée dès 1973, enregistrera son étroit 

voisinage avec la position de Clastres, mais pour réfuter la version qu’en donne Gauchet88.  

Voici comment, pages 150-151, Clastres mobilise d’abord son idée 

 

« Qu’est-ce qu’une société primitive ? C’est une société non divisée, homogène, telle que, si elle 

ignore la différence entre riches et pauvres, a fortiori en est absente l’opposition entre exploiteurs 

et exploités. Mais là n’est pas l’essentiel. En est absente surtout la division politique en dominant 

et dominés : les “chefs” ne sont pas là pour commander, personne n’est destiné à obéir, le pouvoir 

n’est pas séparé de la société qui, comme totalité une, en est le détenteur exclusif. J’ai, à maintes 

reprises (et, semble-t-il, ce n’est pas encore assez), écrit que le pouvoir n’existe que dans son 

exercice : un pouvoir qui ne s’exerce pas n’est en effet rien. Que fait donc la société primitive du 

pouvoir qu’elle détient ? Elle l’exerce, bien entendu, et d’abord sur le chef, pour l’empêcher 

précisément de réaliser un éventuel désir de pouvoir, pour l’empêcher de faire le chef. Plus 

généralement, la société exerce son pouvoir en vue de le conserver, en vue d’empêcher la 

séparation de ce pouvoir, en vue de conjurer l’irruption de la division dans le corps social, la 

division en Maître et Sujets. En d’autres termes, l’exercice du pouvoir par la société en vue 

d’assurer la conservation de son être indivisé met en rapport l’être social avec lui-même. Quel 

troisième terme établit cette mise en rapport ? C’est justement ce qui cause tant de souci à 

Birnbaum-Durkheim, c’est le monde du mythe et des rites, c’est la dimension du religieux. L’être 

social primitif est en rapport avec lui-même par la médiation de la religion. Birnbaum ignore-t-il 

qu’il n’est de société que sous le signe de la Loi ? C’est probable. La religion assure ainsi le rapport 

de la société à sa Loi, c’est-à-dire à l’ensemble des normes qui règlent les rapports sociaux. D’où 

vient la Loi ? Quelle est la terre natale de la Loi comme fondement légitime de la société ? C’est 

le temps d’avant la société, le temps mythique, c’est, à la fois immédiat et infiniment lointain, 

l’espace des Ancêtres, des héros culturels, des dieux. C’est là que s’institua la société comme corps 

indivisé, ce sont eux qui édictèrent la Loi comme système de ses normes, cette Loi que la religion 

a pour mission de transmettre et de faire éternellement respecter. Qu’est-ce à dire ? C’est que la 

société trouve son fondement à l’extérieur d’elle-même, c’est qu’elle n’est pas auto-fondatrice 

d’elle-même : la fondation de la société primitive ne relève pas de la décision humaine, mais de 

l’action des divins. Devant cette idée, développée de façon absolument originale par Marcel 

Gauchet, Birnbaum se déclare surpris : comme c’est surprenant, en effet, que la religion ne soit 

pas de l’opium, que le fait religieux, loin d’agir comme “superstructure” sur la société, soit au 

 
87 Si l’on fait abstraction de la première esquisse qu’on en trouve dans l’article de synthèse de 1976 « Mythes et rites des Indiens 

d’Amérique du Sud ». 
88 Claude Lefort, « L’œuvre de Clastres », op. cit., p. 198, et pp. 200-204. 
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contraire immanent à l’être social primitif, comme c’est surprenant que cette société doive se lire 

comme un fait social total ! » (« Le retour des Lumières », RAP, pp. 150-151). 

 

Je commenterai ce passage, en m’appuyant sur les éclairages apportés par Eduardo Viveiros de 

Castro, en trois séries de remarques : la première prenant pour fil conducteur l’allusion à Durkheim ; la 

seconde l’hommage rendu à Marcel Gauchet ; la troisième les divergences interprétatives signalées par 

Lefort. 

I. Lorsque Clastres bricole cette ébauche de théorie d’une instance du « religieux » ou du 

« mythico-religieux » dans la logique de société primitive, ce n’est pas pour opposer une religion primitive 

à une religion « théologicopolitique », mais pour répondre à une objection placée sur le terrain de la 

sociologie durkheimienne. Cette orientation critique donne une autre entrée dans notre problème de 

départ : Clastres ne met pas seulement la société primitive à distance du dispositif théologicopolitique de 

l’Un détaché, qu’on le dérive génériquement du monothéisme abrahamique, ou qu’on le dérive plus 

spécifiquement (et en partie contre le premier, ou contre son élan iconoclaste) d’une problématique des 

deux corps du roi comme mode de symbolisation d’un pouvoir souverain et d’institution symbolique du 

social. Il met également la société primitive à distance de l’image que la tradition sociologique 

durkheimienne a véhiculé du « holisme » communautaire des sociétés non modernes. Le résumé que 

Clastres donne lui-même de l’objection adressée par Birnbaum le met suffisamment en évidence : « si la 

société primitive ignore la division sociale, c’est au prix d’une aliénation bien plus effroyable, celle qui 

soumet la communauté au système écrasant des normes auxquelles il n’est permis à personne de rien 

changer. Le “contrôle social” s’y exerce de manière absolue : ce n’est plus la société contre l’Etat, c’est 

la société contre l’individu » (P. Clastres, « Le retour des Lumières », RAP, p. 149). En d’autres termes, 

la société primitive présenterait un caractère effroyablement coercitif, et d’autant plus oppressif que son 

pouvoir est inséparé, anonyme, illocalisable en un lieu spécifique qui le rendrait discutable : refusant toute 

figure d’un pouvoir séparé, elle ne pourrait faire autrement que l’exercer impitoyablement sur tous ses 

membres. À quoi Clastres commence par répondre que la communauté certes a un pouvoir et l’exerce, 

non seulement cependant sur « l’individu », mais sur un individu en particulier, le chef, « qui est 

individualisé justement pour que le corps social persiste indivis, “en relation avec lui-même” » (Viveiros 

de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 54). On obtient ici un motif que l’on peut retrouver 

ailleurs dans l’anthropologie de Clastres : les figures les plus fortement individualisées auxquelles ce 

dernier attache ses personnages conceptuels – non seulement le chef, mais le « grand guerrier », et (de 

façon plus ambiguë) le « prophète » tupi-guarani – sont symptomatiquement des figures dont 

l’individualisation s’intensifie à proportion des « contre-investissements » qu’exerce sur eux la 

communauté, ou à la mesure du désir collectif dont elles ne peuvent devenir le vecteur sans en devenir en 

même temps les « prisonnières », et, finalement, à raison du mouvement dissipatif qui les emporte, dans 

la solitude, le reniement et l’abandon, ou la mort (mouvement que nous aurons l’occasion d’interroger de 

plus près quand nous parviendrons à « Malheur du guerrier sauvage »). 

Viveiros de Castro a quant à lui proposé une manière forte d’amplifier la réponse de Clastres à 

Pierre Birnbaum : oui, en effet, la société primitive est bien, non seulement contre tel ou tel type d’individu 

(ou d’individualisation du pouvoir social), mais contre l’individu comme tel : elle exerce un pouvoir sur 

la forme-individu dans l’exacte mesure où elle est « contre l’Etat », parce qu’elle est contre le principe 

d’individualisation que nécessite et qu’organise l’Etat lui-même : 

 

« La société-contre-l’État est effectivement contre l’individu, parce que l’individu, en tant que 

sujet, est un produit et un corrélat de l’État. L’État a besoin de l’individu et l’individu requiert 

l’État ; l’auto-séparation créatrice de l’État crée et sépare également les sujets ou les individus 
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(monadiques ou collectifs), en même temps que l’État s’offre lui-même comme modèle pour ceux-

ci : L’État c’est le Moi. Il est donc important que nous établissions une opposition non équivoque 

entre la société clastrienne et la société durkheimienne, une source de malentendus pas toujours 

éclaircie par Clastres, qui tendait occasionnellement à hypostasier la société primitive – du moins, 

donnait cette impression –, en la concevant comme un sujet collectif, un super-individu réellement, 

et non seulement formellement, extérieur et antérieur à l’État, et qui lui serait ainsi 

ontologiquement homogène. Dans ce cas, nous serions de fait en train de naviguer dans ces eaux 

durkheimiennes. La société de Durkheim est la forme-État dans sa traduction sociologique : on 

pense au caractère constitutivement coercitif du fait social, à sa transcendance inaugurale du Tout 

par rapport aux parties, à sa fonction d’entendement universel, à son pouvoir d’unification 

intelligible et moral du divers sensible et sensuel. De là la pertinence stratégique qu’a pour 

Durkheim l’“opposition” entre individu et société : l’un est une version de l’autre, les membres de 

la société comme corps spirituel collectif sont comme de minuscules sous-États individuels soumis 

par l’État en tant que super-individu. La société primitive de Clastres, au contraire, est contre 

l’Etat, et donc contre la “société” conçue à son image. Elle prend la forme d’une multiplicité 

asubjective, ses composants ou associés ne sont pas des individualités ou des subjectivités, mais 

des singularités – elle ignore la machine abstraite productrice de sujets, visages ou expressions qui 

manifeste une intériorité subjective… »89  

 

À quoi fait allusion ainsi Viveiros de Castro ? À une conception de l’État moderne, dont la 

sociologie durkheimienne a certainement été l’adaptation privilégiée dans la culture savante mais aussi 

dans l’idéologie organique des « institutions républicaines » françaises depuis le tournant du XIXe et du 

XXe siècle, mais qui est bien plus large qu’elle (si bien qu’on la rencontre ailleurs et plus tôt dans le XIXe 

siècle, par exemple dès les années 1810-1820 chez Hegel). Cette conception permit d’articuler 

positivement la forme-Etat à une ontologie libérale de l’individualité, en faisant de l’État un opérateur 

d’individualisation des membres de la « société civile », au moyen d’appareillages institutionnels et 

représentationnels parvenant à « détacher » les individus de leurs communautés d’appartenances 

immédiates (à commencer par la famille, mais aussi bien de toutes les micro-communautés d’adhésion 

« primaire », de dépendance immédiate, d’attachement idéo-affectif « spontané ») pour leur permettre 

d’entrer dans des sphères de relations sociales, de représentations et de langages, d’intérêts et de 

préoccupations à la fois plus diversifiées, plus larges et moins exclusives. L’État, en sa rationalité 

immanente, se conçoit alors comme un processus dialectique de désubjectivation et de resubjectivation 

permettant d’articuler dynamiquement une individualisation accrue des sujets sociaux et une 

universalisation du système relationnel dans lequel ils sont susceptibles d’être situés, et sont appelés à se 

situer eux-mêmes « librement » – donc une universalisation corrélative de la forme-individu et de la 

forme-État… (C’est au fond de la théorie sociologique des « corps intermédiaires », des associations 

professionnelles et syndicats aux groupements d’opinion dépendant des moyens de communication et 

d’information (la liberté de la presse etc.), et c’est d’abord et fondamentalement le fond de la conception 

de l’école « républicaine »). À quoi Viveiros de Castro rétorque ici, dans une note capitale :  

 

« Dans une “vraie” société-contre-l’État, au contraire, chaque individu apparaît “comme tel”, 

c’est-à-dire, tel qu’il apparaît pour un non-parent […], comme un micro-“État”, insoumettable, 

insoumis, une entité pleinement souveraine, qui ne se laisse remplacer par aucune autre entité. 

N’importe quel anthropologue qui est déjà passé par une société de ce type pourra attester que 

“négocier” quoi que ce soit avec les gens là-bas est un travail diplomatique merveilleusement 

 
89 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 57. 
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exaspérant. Car chacun est un représentant de lui-même, ambassadeur de sa propre monade ; rien 

de ce qui a été “conclu” avec quelqu’un ne peut être considéré comme valide, inductivement ou 

déductivement, pour ce qui se négociera avec quelqu’un d’autre. En fin de compte, ce n’est pas 

tant que dans une société-contre-l’État chaque individu soit déjà un État en lui-même, mais plutôt 

que chacun est “déjà” dividuellement, fractalement, moléculairement, une société-contre-l’État à 

part entière. La société-contre-l’État se présente comme un étant distributif, qui est aussi capable 

occasionnellement (ou tenu rituellement) de se représenter comme un étant collectif. »90 

 

Le concept de « société-contre-l’État » est moins une catégorie de classification sociologique, 

qu’un concept intensif se distribuant à tous les niveaux de la vie sociale, un certain régime transindividuel 

dont les effets s’avèrent aussi bien au plus « individuel » qu’au plus « collectif ». C’est pourquoi 

également – cette fois contre la sociologie durkheimienne – « la société » ne se détache pas comme une 

transcendance, la pronominalisation communautaire du « nous » ne s’impose pas aux « individus » 

comme une instance à la fois objectivée et subjectivée dans l’expérience d’une contrainte s’exerçant sur 

eux et en eux. L’autonomie politique se répercute à tous les niveaux que la sociologie divise et distingue 

oppositivement (le collectif et l’individuel, le social et le personnel), elle agit comme dynamique 

transindividuelle ; et c’est par la même dynamique que le « nous » s’affirme non-divisé et que l’individu 

s’affirme indocile, c’est-à-dire non divisé en lui-même – contrairement au « sujet » de la philosophie 

moderne, qui porte sa division dans la bivalence du mot même : souverain et assujetti (Rousseau), ou à la 

fois législateur et soumis à la loi qu’il édicte lui-même (Kant). Ce qui fait que la marque de « l’unité » de 

l’individu (de l’indivision politique poussée jusqu’au niveau de l’individualité), c’est son inconstance : 

signe de l’« égaliberté » sauvage. Viveiros de Castro résumera parfaitement encore cette acception 

distributive de la « société contre l’Etat », cette « forme de vie fondée sur la dépotentialisation symbolique 

et pratique de la représentation collective, sur l’inhibition structurelle de la tendance pérenne à la 

conversion de l’autorité, de la richesse et du prestige en coercition, en inégalité et en exploitation, et sur 

une gestion des alliances interlocales guidées par l’impératif stratégique d’autonomie… »91. Et d’ajouter 

ce complément crucial : « … impératif stratégique d’autonomie politique, qui se reflète également sur le 

plan de l’ethos personnel, l’individu et le groupe primitifs étant faits tous deux de la même matière 

multiple et intraitable, du même esprit indocile et “inconstant” »92. 

Poussant jusqu’au bout ce prolongement antisociologique proposé par Viveiros de Castro de la 

logique clastrienne, c’est alors l’idée même de « représentation » (les représentations collectives comme 

faits sociaux, la société comme représentation et autoreprésentation) qui devient problématique. Écartant 

le schéma théologicopolique de l’Un détaché comme grand Autre, et de la médiation comme 

représentation de l’Autre et incarnation de l’Un, Clastres écarte simultanément aussi cette sociologie 

d’ascendance durkheimienne qui identifie la réalité spécifiquement sociale à un ensemble de 

représentations collectives, et qui mesure le caractère « collectif » ou social d’une représentation à la 

« contrainte » qu’elles exercent sur les représentations individuelles ou « psychologiques », c’est-à-dire 

qui établit un rapport « coercitif » au cœur de l’être même de la socialité. La formule clastrienne de départ 

mettrait donc la logique de société primitive d’emblée à l’écart de deux formulations canoniques d’une 

problématique de la médiation, l’une tournée vers la transcendance d’une source du pouvoir, l’autre 

tournée vers la coercition immanente qu’un collectif exerce sur ses membres. Et ce faisant, elle force à 

interroger la continuité qui relie la théologie politique et l’entendement sociologique, non pas du point de 

vue d’une sociologie des religions, mais du point de vue d’une religiosité de la société objectivée par les 

 
90 Ibidem, p. 57, note 9, renvoyant à un dialogue avec José Antonio Kelly, ethnographe des Yanomami. 
91 Ibidem, p. 22. 
92 Ibidem, pp. 22-23. 



 111 

sociologues : la sociologie comme théologie sécularisée, identifiant « la société » à la dimension d’auto-

transcendance qu’impliquerait toute vie collective. 

L’idée, au fond, est que c’est justement lorsqu’émerge une division entre maîtres et sujets, entre 

gouvernants et gouvernés, lorsqu’un organe séparé du pouvoir sépare la société d’elle-même, que s’ouvre 

l’espace problématique d’une unité qui doit être représentée (objectivée) et incarnée (substantialisée), ou 

pour pasticher la conceptualité hégélienne, qui doit être à la fois en soi et pour soi. C’est alors que 

s’impose, à la fois comme une nécessité et comme un problème, une instance extérieure au corps social 

supposée désormais indispensable (et seule capable) de le représenter comme collectivité, et de le totaliser 

et l’unifier par cette représentation elle-même collective. C’est précisément parce que la société est 

politiquement divisée qu’elle rencontre comme condition constitutive et comme tâche impérative 

l’urgence de se donner une unité ostentatoire, monstrative et démonstrative, et une unité qui doit 

précisément être représentée et incarnée pour devenir ostentatoire – ce qui ouvre alors le champ indéfini 

des contestations toujours possibles d’autres représentations concurrentes et d’autres incarnations rivales 

de l’unité communautaire : bref toute une conflictualisation interne aux mécanismes de la médiation et de 

la représentation (cf. par exemple, dans la philosophie contemporaine, Ernesto Laclau (lui-même lecteur 

de Lefort d’ailleurs)), qui signale que nous ne sommes déjà plus dans l’horizon de la société primitive. 

Non que celle-ci n’ait pas en certaines circonstances besoin de représenter, face à d’autres ou pour elle-

même sa propre unité : la reprise de la question de la chefferie viendra aussitôt le rappeler, tout comme le 

suggérera à nouveau, au paragraphe suivant, la pronominalisation de cette unité sous la forme d’un 

« Nous ». Mais ce dispositif reste alors circonstanciel et occasionnel, et ne commande aucunement le 

mode d’« institution symbolique » de la communauté comme telle. 

II. C’est pourtant bien ce mode d’institution symbolique qui se retrouve au cœur du passage cité 

de « Le retour des Lumières », et qui sera repris synthétiquement dans « Archéologie de la violence », en 

l’espèce qu’une « petite théorie politique de la religion primitive », selon la formule de Viveiros de Castro 

qui en a résumé ainsi l’idée de fond : 

 

« la société primitive inhibe l’Etat au moyen de l’exclusion métaphysique de sa propre cause et 

origine, en renvoyant les deux à la sphère du monde mythique primordial, celui qui est totalement 

hors du contrôle humain et qui, dans cette mesure, ne peut être appropriée par une fraction de la 

société de façon à conventionnaliser les inégalités. En plaçant son fondement hors d’elle-même, 

la société devient nature, c’est-à-dire devient ce que Wagner appellerait un “symbole se 

représentant lui-même”, empêchant la projection d’une convention totalisatrice, une figure de l’Un 

qui l’incarnerait et la surcodifierait. La transcendance hétéronomique de l’origine sert alors de 

garantie d’immanence et d’autonomie du pouvoir social. Le mythe contre l’Etat, en somme » 

(Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 54). 

 

Laissons de côté pour l’instant l’idée qu’« en plaçant son fondement hors d’elle-même, la société 

devient nature » (ce qui pourrait s’interpréter de différentes manières, y compris à la façon des 

anthropologues américanistes qui dans les décennies suivantes souligneront que les relations 

intraspécifiques entre agents « naturels », comme les animaux, sont des relations de part en part sociales, 

suivant les mêmes schèmes culturels que les relations tissées au sein d’un collectif humain ; bref, si la 

société devient nature, la nature devient coextensive au champ de la socialité). On comprend en tout cas 

pourquoi Clastres refuse d’assimiler la dimension « religieuse » dans la société primitive à une 

« superstructure, ou à un instrument de « conventionnalisation » (dans le lexique de Roy Wagner 

(L’Invention de la culture) que détourne Viveiros de Castro), qui masquerait la différence à soi de la 

société, dissimulerait ses inégalités internes, fonctionnerait comme « opium du peuple » pour lui faire 
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accepter son aliénation ou sa sujétion. Elle est au contraire, en extériorisant la division dans le temps autre 

du mythe, ce qui « met en rapport l’être social avec lui-même ». Elle ne masque pas une division, au 

contraire elle l’inscrit et la manifeste (la « met en scène et en sens », dirait Lefort), tout en rendant cette 

division inappropriable politiquement. Elle est la division entre la société et sa loi fondatrice qui, en 

mettant celle-ci à distance, empêche qu’un membre ou un groupe de la première se l’approprie pour 

légitimer son propre pouvoir séparé, justifier l’exercice de ce pouvoir sur le reste de la société, et 

conventionnaliser l’inégalité politique induit comme condition et comme effet de cet exercice même. 

Viveiros de Castro a cependant parfaitement souligné l’ambiguïté que trahit l’emprunt clastrien à cette 

théorisation par Gauchet du sens du « religieux » dans les sociétés primitives. Car 

 

« dès le début, en fait, Gauchet associait une telle extériorité de l’origine justement à l’origine de 

l’État – qui surgirait avec la capture, par une figure humaine, de ce lieu de transcendance 

impersonnelle –, et non à son inhibition. Clastres en était conscient ; il croyait que son jeune 

collègue avait découvert la faille congénitale sur le plan de composition du socius primitif qui en 

faisait une proie potentielle pour le monstre État. Comme on le sait, Gauchet, au contraire, a fini 

par en extraire (pour nous épargner une longue histoire) une réflexion sur les vertus de l’État 

constitutionnel libéral, régime dans lequel la société s’approcherait d’une situation idéale 

d’autonomie ou d’immanence, par le biais d’une intériorisation des sources symboliques de la 

société qui serait (cette intériorisation) suffisamment ingénieuse pour ne pas détruire l’extériorité 

instituante du socius comme tel. L’État contre l’État, disons, dans une authentique Aufhebung de 

l’anarchisme clastrien, qui se verrait enfin transformé en un programme politique défendable… »93 

 

De là, on pourrait relever plusieurs éléments qui, dans la reprise qu’en fait Clastres, dissone avec 

ce prolongement que Gauchet donnera à sa thèse. 

a/ Que veut-il dire au juste, par exemple, lorsqu’il dit le temps mythique, non pas transcendant, 

mais « à la fois immédiat et infiniment lointain » – donc à la fois « avant la société » et cependant tout 

juste avant elle, presque contemporain d’elle à chaque présent ? Ou encore lorsqu’il associe l’espace de 

l’origine, non pas à un ailleurs ou au-delà mais à la « terre natale de la Loi », qui fait que la société « trouve 

son fondement à l’extérieur d’elle-même », mais au sens où cette extériorité est celle de la terre infiniment 

proche où se territorialisent mythiquement les agents primordiaux et actuellement la communauté qui y 

réside ? 

b/ Il y aurait lieu également de s’interroger sur l’énumération (reprise à l’identique dans 

« Archéologie de la violence ») à la faveur de laquelle Clastres paraît amalgamer différents types d’actants 

mythiques dont on pourrait questionner l’équivalence apparente : le mythe peut mettre en scène des 

ancêtres mythiques qui ne fonctionnent pas sur le modèle « épique » de héros culturels ; il peut mettre en 

scène des héros culturels qui ne sont pas assimilés à des « dieux », et des dieux qui – comme Clastres 

l’avait souligné expressément dans « Mythes et rites des Indiens d’Amériques du Sud » en 1976 – ne sont 

pas sacralisés par des dispositifs cultuels, ni dogmatisés par une administration ritualisée de croyances 

collectives. Sous cette énumération hétéroclite, ce qui affleure alors, c’est peut-être moins une chaîne 

d’équivalence qu’au contraire une variation possible de la pensée mythique, dont il faudrait préciser dès 

lors les vecteurs de transformation possibles, corrélativement aux mutations symboliques et politiques de 

l’institution de chefferie, avec peut-être des franchissements de seuil : par exemple quand des actants 

mythiques des « premiers temps » sont codés dans la figure de « l’ancêtre », par exemple encore quand 

l’ancêtre est sacralisé comme « dieu », enfin quand la figure du « législateur primordial » est incorporée 

dans une mythique de souveraineté instituant un ordre sociocosmique au sein duquel est installé le lieu 

 
93 Eduardo Viveiros de Castro, La Politique des multiplicités, op. cit., p. 55. 



 113 

d’un pouvoir politique qui en devient le garant terrestre. C’est alors que le chef deviendrait intercesseur, 

que son corps tendrait à être surinvesti symboliquement et rituellement (voir le corps des « rois divins » 

ou « sacrés » étudiés par les anthropologues africanistes depuis James Frazer), et à devenir lui-même corps 

« divisé », à la fois représentant de l’Autre et incarnation de l’Un. 

c/ Ce qui attire alors l’attention sur un troisième point, également dissonant par rapport à 

l’argumentation qu’en tirera Gauchet : pour que dans ce « dispositif symbolique » de « religion primitive » 

se discerne en négatif la place de l’Etat, on devrait s’attendre à ce que le personnage social mandaté à être 

le « porte-parole » du discours des Ancêtres ou d’un « législateur » primordial, soit en quelque mesure 

encastré dans un appareil rituel, cérémoniel, et que sa propre parole soit d’une manière ou d’une autre 

marquée par la sacralité de cette parole originaire qu’il lui revient de « porter ». Nous aurions alors 

l’ébauche d’un médiateur, d’un intercesseur entre ici-bas et un temps mythique qui serait désormais un 

au-delà, bref une figure embryonnaire de prêtre, en même temps qu’un premier embranchement 

« théologicopolitique » d’un pouvoir politique sur une autorité « religieuse ». Mais justement, dans cette 

sorte de structure élémentaire du pouvoir politique que Clastres a cru trouver dans la chefferie sans 

pouvoir, on sait qu’il n’en est rien. En tant que porte-parole « commis à parler au nom de la société », 

endetté par rapport au groupe auquel il doit prodiguer ces paroles, le chef se signale plutôt par une « parole 

vide », qui ne dit rien d’autre que ce que tout le monde sait déjà, qui ne se prétend porteuse d’aucun 

mystère, d’aucune connaissance ésotérique. Aussi ajoutera-t-il aussitôt dans « Le retour des Lumières » : 

« Le discours du chef est légitime de dire la tradition (et, à ce titre, il n’en a pas, bien sûr, le monopole) – 

respectons les normes enseignées par les Ancêtres !... » (RAP, p. 151). Et c’est une parole non ritualisée 

(bien qu’elle puisse avec ses temps privilégiés, par exemple à l’aube, ou le soir à l’approche du coucher), 

et routinisée au point que personne ne semble y prêter vraiment attention et, en tout cas, ne soit contraint 

à le faire par un protocole cérémoniel pressant. Et ce qui s’indique ici, selon Clastres, c’est précisément 

l’hétérogénéité radicale entre le chef amérindien et la figure, fût-ce élémentaire, ou embryonnaire, d’un 

« souverain » : précisément parce que la communauté n’extériorise pas son principe d’unité hors d’elle-

même, elle n’a aucun besoin de le faire s’incarner en elle-même: le chef sans pouvoir n’incarne rien, son 

corps n’est pas un corps double, réel et symbolique, d’incarnation du pouvoir (qu’il n’a pas), et de 

représentation (de l’Autre).  

III. Il est significatif que Claude Lefort, au terme de son article « L’œuvre de Clastres », s’orientera 

précisément (en s’appuyant en particulier sur la « logique du rituel » de l’anthropologue Arthur Maurice 

Hocart – mais on pourrait suivre une démarche analogue en revenant à James Frazer, comme le fait 

l’africaniste Luc de Heusch dans le même recueil d’Abensour) sur l’idée d’une transformation des rapports 

entre religion et politique dont le facteur décisif serait à chercher dans une ritualisation à la fois intensifiée, 

centralisée et globalisée du lieu du pouvoir94. Elle est préparée quelques pages plus haut par une idée que 

Lefort dit avoir trouvé chez Clastres pour la faire rapidement sienne : « qu’il est impossible de dissocier 

le religieux (le religieux sauvage) et le politique pour ramener le premier dans l’orbite du second, c’est-à-

dire de dissocier l’expérience que font les primitifs de l’ordre du monde – celle de leur insertion dans la 

vie naturelle et surnaturelle – de leur élaboration de l’ordre communautaire ». Mais il en tire aussitôt pour 

conséquence, que la destruction de la logique de société primitive ne peut alors être uniquement ni 

directement intelligible comme « le seul passage d’un type de pouvoir à un autre, du non-coercitif au 

 
94 Voir Claude Lefort, « L’œuvre de Clastres », in Miguel Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, op. cit., pp. 205-208. 

Viveiros de Castro suggère d’y lire « une alternative stimulante au chemin qui conduit de Clastres à Gauchet » (Politique des 

multiplicités, op. cit., p. 72, note 12). Ces suggestions terminales de Lefort, interrogeant les vecteurs de sacralisation ritualisante 

du lieu du pouvoir, trouvent aussi des prémisses chez Clastres lui-même, si l’on songe par exemple à l’insistance de son 

questionnement sur les mutations propres au champ de la parole (sur lequel se terminait déjà l’article de 1962, et qui reviendra 

tout au long de ses recherches). 
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coercitif »95 : cette mutation destructrice ne peut être dissociée d’un effondrement cosmologique, lisible 

précisément dans un bouleversement de la vie rituelle par laquelle la communauté organise sa « croyance 

en la puissances des êtres invisibles », « la croyance que les hommes sont en constant commerce avec eux, 

voire qu’ils sont habités par eux ou traversés par des forces autres ». Lisons ce passage capital de l’analyse 

de Lefort : 

 

« D’une façon générale, le minutieux ordonnancement des opérations du rite témoigne de la 

croyance en un savoir qui surplombe les acteurs, qui leur a été transmis par leurs ancêtres, tire son 

origine d’un passé hors des frontières du temps dans lequel se meuvent les hommes. 

Demandons maintenant : n’est-ce pas le phénomène de cette croyance qui permet de poser 

justement la question de la division sociale, et d’écarter décidément l’image malheureuse de 

l’indivision à laquelle recourt parfois Clastres ? L’affirmation pleine de la communauté, la manière 

dont elle interdit au chef d’exercer une puissance particulière, ne se laisse pas, en effet, dissocier 

de l’assignation de son ordre et de l’origine de son institution à un lieu autre. 

C’est déjà en songeant à Clastres que j’opérais une distinction, dans un article ancien (“L’ère de 

l’idéologie”, 1973), entre des formations dans lesquelles l’institution du social est censée 

s’engendrer du lieu même de la société où elle se conçoit, et des formations censées s’engendrer 

d’un lieu autre. En référence à celles-ci – en particulier aux sociétés sauvages –, j’observais que 

le “réel […] ne s’avère déterminable qu’en tant qu’il est supposé déterminé, en vertu d’une parole 

mythique ou religieuse, témoigne d’un savoir dont le mouvement effectif de la connaissance, 

l’invention technique, l’interprétation du visible ne peuvent mettre en jeu le fondement” »96 

 

Cependant Lefort se défend d’en avoir tiré pour sa part une distinction typologique entre deux 

macro-classes de sociétés (la société primitive, toutes les autres), et a fortiori le moyen de penser le 

passage de l’un à l’autre, comme Clastres a peut-être imprudemment invité à le faire, avant que Gauchet 

en déplie sciemment le programme. Quel est l’impasse, aux yeux de Lefort, d’un tel programme ? Il tient 

au fait, une fois reconnue formellement le « primat de l’ordre symbolique », de « transférer au registre du 

symbolique une idée de la fonctionnalité, voire de l’instrumentalité, qui se formulait auparavant au registre 

du réalisme », c’est-à-dire de faire de ce « lieu autre » un artifice qu’une société se procure, consciemment 

ou inconsciemment peu importe, pour s’autodéfinir, faisant ainsi de cette altérité une fonction du Même, 

de l’hétéronomie un moyen fonctionnel, de l’autre une fiction commode pour administrer la représentation 

de soi. Dans cette perspective, le contraste est simple, tout comme l’enchaînement téléologique d’un pôle 

à l’autre : 

 

« le “choix” des primitifs consiste alors à fixer l’autre, l’invisible, l’origine du pouvoir, de la loi 

et du savoir, en un lieu absolument à distance de leur propre espace de vie, de leur propre temps, 

dans l’intention de bannir toute division dans les limites du social ; tandis que, après 

l’effondrement de ce dispositif, toutes les figures de l’autre se voient, en vertu d’un nouveau choix, 

ramenées à l’intérieur de ces limites et condensées dans celles de l’Etat ; la division instaurée 

d’abord entre l’autre monde et ce monde-ci s’avère logée d’un mouvement décidé dans ce dernier, 

dans l’intention de s’assurer la maîtrise de son institution. Que le choix soit dit inconscient 

n’importe pas. Non seulement une telle interprétation méconnaîtrait la singularité des pratiques et 

des croyances primitives qui ne sauraient se réduire à la séparation de l’invisible et du visible ; non 

seulement elle identifierait la croyance religieuse en son essence avec celle des primitifs et ferait 

 
95 Claude Lefort, « L’œuvre de Clastres », op. cit., p. 198. 
96 Ibidem, pp. 200-201.  
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des grandes religions historiques des sous-produits transitoires de l’édification de l’Etat, mais – tel 

est le point qui nous paraît décisif – elle ferait perdre toute signification à la notion même de 

l’autre » (ibidem, pp. 202-203). 

 

On comprend mieux ce que voulait dire Lefort lorsqu’il affirmait « impossible de dissocier le 

religieux (le religieux sauvage) et le politique pour ramener le premier dans l’orbite du second », c’est-à-

dire de situer dans le religieux sauvage le précurseur d’une théologie politique, quitte à découvrir dans 

l’État moderne l’Aufhebung de cette dernière, l’immanentisation de la transcendance, la synthèse enfin 

accomplie de l’hétéronomie symbolique et de l’auto-administration de « la société ». L’enjeu, au fond, est 

de sortir la réflexion sur « la religion primitive » du cercle herméneutique de l’avènement de l’État, qui 

conduit à situer au creux de la première la place négative où se préparerait le second, et à faire de l’État la 

négation de la négation, c’est-à-dire la téléologie de l’histoire des institutions symboliques-sive-religieuses 

du social. En d’autres termes : dissocier l’alliance de fortune entre Clastres et Gauchet, quitte à frayer 

chez Clastres lui-même une bifurcation suggérée par certaines propositions restées contenues à la marge, 

– quitte en retour, pour Lefort lui-même, à préciser sa propre idée de la « division originaire du social ». 

Sa position est sur ce point complexe. Il y a bien division constitutive, qui fait du rapport à l’autre la 

condition transcendantale de toute institution symbolique du social, et de l’hétéronomie la dimension 

problématique constituante de toute vie collective, c’est-à-dire ce qui fait que toute collectivité rencontre 

ses raisons d’être comme la réponse à une question dont elle n’a pas décidé elle-même. Seulement cette 

division « originaire », dans les sociétés primitives dont parle Clastres, ne s’objective pas dans une 

séparation ostensible du « visible » et de l’« invisible », de ce monde-ci et de l’au-delà, de l’immanence 

sociale et de la transcendance de son fondement, origine ou archè. Une telle « positivation », une telle 

ostentation de la séparation entre visible et invisible est bien plutôt la rétroprojection, sur les sociétés 

primitives, d’une coupure venue des « grandes religions historiques » (notons en passant le soupçon que 

s’autorise Lefort : est-on certain de savoir qu’entendre par l’idée de « croyance religieuse » quand on parle 

des « primitifs » ? sait-on ce que c’est que croire chez les « gens sans foi » d’une société contre l’État ?), 

et sur ces dernières, d’une conception de l’État comme cet agencement permettant d’immanentiser cette 

hétéronomie que les autres s’obstinaient à projeter tantôt sur une « nature » pénétrée de religiosité, tantôt 

sur une transcendance surnaturelle divinisée. Le point de bifurcation qu’introduit Lefort, et qu’il trouve 

chez Clastres lui-même, permet alors de diviser l’héritage clastrien, en séparant Clastres de son 

interprétation téléologico-statiste par Gauchet.  

 

« Le peu que nous avons entrevu des croyances des Indiens dans le sillage des analyses de Clastres 

devrait suffire à nous détourner d’un usage grossier du religieux. Les rites sauvages, notamment 

les rites d’initiation, qui tiennent si grande place dans son argumentation, témoignent d’un rapport 

à l’autre monde, à l’invisible, qui tout à la fois révèle un étroit assujettissement des hommes à un 

savoir, à une loi sur lesquels ils n’ont pas prise, et un entrelacement constant entre ce monde-ci et 

l’autre monde, entre le visible et l’invisible. En d’autres termes, il ne doit pas nous échapper que, 

si la notion de l’altérité s’avère omniprésente, celle-ci reste inlocalisable, elle ne renvoie pas à une 

instance définie, elle ne se fait jamais signe de la présence d’un “grand autre”. Pour parler comme 

Clastres, l’autre n’est pas l’Un. »97 »  

 

Lefort songe sans doute avant tout à Chronique des Indiens Guayaki et au Grand Parler, mais 

peut-être également à ce passage de « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud » (1976), ouvrant 

la section « Les sociétés de la forêt » : « l’investissement de la vie sociale par le souci religieux [y est 

 
97 Ibidem, pp. 200-201.  
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poussé] au point que semble s’y dissoudre la distinction du laïc et du religieux, s’y estomper la limite entre 

domaine du profane et sphère du sacré ; la nature est, en somme, comme la société, traversée de part en 

part de surnaturel. C’est ainsi qu’animaux ou plantes peuvent être à la fois des êtres de la nature et des 

agents surnaturels : une chute d’arbre entraînant blessure de personne, ou une morsure de serpent, ou une 

attaque de fauve, le passage d’une étoile filante seront interprétés non comme accidents mais comme effets 

d’une agression délibérée de puissances surnaturelles tels esprits de la forêt, âmes des morts, voire 

chamanes ennemis. Ce refus décidé du hasard et de la discontinuité entre profane et sacré devrait 

logiquement conduire à abolir l’autonomie du champ religieux… »98 

 

(iii) La logique sauvage de la différence : Nous partiels et touts finis, complémentarité et 

déséquilibre dynamique 

Nous semblons obtenir ici une autre exception encore de « l’extériorité » : non plus l’extériorité 

d’une transcendance dépositaire et garante de la Loi fondatrice, mais l’extériorité cosmologique d’une 

immanence où le même et l’autre sont moins des états « par nature » contrastés que des seuils et des 

passages dans des communications ambiguës qui contaminent les partages des « domaines ». Ce dont 

parlent aussi les mythes lorsqu’ils mettent « en scène et en sens », non le roc solide d’une archè originaire, 

mais l’avènement décisif et pourtant fragile (et en ce sens jamais complètement passé – le temps mythique 

« infiniment lointain » reste, comme disait Clastres, « immédiat ») des discontinuité, et au fond les 

mouvements duplices et réversibles du continu et du discontinu dans le cosmos. 

 Reste à savoir – pour revenir maintenant au passage d’« Archéologie de la violence » qui avait 

provoqué ce long détour – comment cet englobement cosmologique se trouve actualisé sur le plan 

sociologicopolitique de la communauté primitive, c’est-à-dire, en termes clastriens, dans son 

intentionnalité politique comme volonté d’autonomie. Il n’est sans doute pas anodin que, dans le passage 

de « Mythes et rites » cité à l’instant, Clastres invoque en passant, comme signe des continuités 

cosmologiques qui inhibent l’exhaustion d’une coupure profane/sacré ou séculier/religieux, les agressions 

d’esprits de la forêt, d’âmes des morts, de chamanes ennemis. Cette notation laisse entendre que des 

discontinuités de type cosmopolitique (ennemi/non-ennemi) sont plus profondes, ou plus décisives, que 

les coupures nature/surnature. Et qu’en ce sens « le régime d’extériorisation de l’origine inhérent à la 

société-contre-l’Etat ne signifie pas, comme Gauchet et d’autres l’ont soutenu, une extériorisation 

“instituante” de l’Un, ni une unification “projective” depuis l’extérieur » parce que « l’extériorité 

primitive est inséparable de la figure de l’ennemi comme détermination transcendantale de la pensée », 

comme l’écrit Viveiros de Castro, et que cette figure met l’extériorisation « au service d’une 

dispersion »99.  

Repartons donc de la formule de Lefort : si « l’autre n’est pas l’Un », qu’est-il ? D’abord des 

autres : « l’Autre comme miroir – les groupes voisins » (p. 192). Ensuite un autre qui n’est pas « détaché » 

parce qu’il n’est pas déterritorialisé, et en ce sens, ne saurait être tout à fait « illocalisable » : « les groupes 

voisins », eux-mêmes territorialisés, « chacun veillant à l’intégrité de son territoire », « série de néo-

monades dont chacune affirme face aux autres sa différence » (p. 193). Nous retrouvons à ce niveau cette 

catégorie générique de l’Autre que Clastres avait commencé par introduire : non pas l’Autre projeté dans 

le texte mythique de l’origine fondatrice, mais celui contreposé par l’inscription territoriale du groupe 

local : « La dimension territoriale inclut déjà le lien politique en tant qu’elle est exclusion de l’Autre. C’est 

justement l’Autre, comme miroir – les groupes voisins – qui renvoie à la communauté l’image de son 

unité et de sa totalité. C’est face aux communautés ou bandes voisines que telle communauté ou bande 

 
98 Pierre Clastres, « Mythes et rites des Indiens d’Amérique du Sud » (1976), RAP, p. 64. 
99 E. Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 59, renvoyant à l’ouvrage du même auteur Métaphysiques 

cannibales, Paris, Puf, 2009, chap. 12. 
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déterminée se pose et se pense comme différence absolue, liberté irréductible, volonté de maintenir son 

être comme totalité une ». L’image du miroir intrigue ; il faut la mettre elle-même en rapport avec l’idée 

d’un type de communauté qui « ne laisse aucune figure de l’Un se détacher du corps social pour la 

représenter ». Qu’est-ce qui fait que le miroir de l’Autre n’est pas une représentation de l’Un. Dans les 

autres groupes environnants, la communauté primitive se donne, en miroir, l’image de sa différence vis-

à-vis d’eux. « L’Autre comme miroir » est un miroir dans lequel la communauté lit, non la ressemblance 

de l’autre à son image (comme semblable), mais son image comme autre de l’autre. Nous est un autre 

(parmi d’autres). Le contraste qui s’aiguise passe alors entre un Un détaché du corps social et qui lui 

permet de se représenter son unité, et un Autre comme « miroir » qui n’est pas une représentation de son 

identité mais une « image de son unité » différentielle. (Irait-on jusqu’à dire que c’est désormais l’ennemi 

qui « incarne » cette unité ? Mais alors suivant quelle logique d’« incarnation » et quel régime de 

corporéité ? Point peut-être à reprendre lorsque nous nous pencherons sur la question de l’anthropophagie 

guerrière). Le problème au fond est : qu’est-ce qui fait que l’autre n’est pas l’Un ? La réponse de Clastres 

sera : le fait que l’Autre est déterminé comme ennemi ; c’est parce que l’Autre trouve sa détermination 

transcendantale dans l’ennemi qu’il ne peut devenir l’Un. On se souviendra que la passion d’avoir des 

ennemis constitua, pour les missionnaires rencontrant les Tupi, le pire obstacle à la conversion 

(E. Viveiros de Castro, L’Inconstance de l’âme sauvage). Qu’est-ce qui fait que l’Ennemi n’est pas Dieu, 

et qui fait de l’ennemisme inhérent à la logique primitive une machine de guerre contre toute unification 

par transcendance, que celle-ci se déploie dans une Eglise et une administration de la foi, et dans un Etat 

et un gouvernement par une Loi réclamant obéissance ? 

Une autre perspective interprétative pourrait s’ouvrir en mesurant la distance qui sépare cette 

instance de l’Un détaché, du principe territorial de la communauté primitive comme groupe local. Dans 

cette perspective l’Un détaché n’est pas simplement « extériorisé », il est détaché pour autant qu’il est 

déterritorialisé, qu’il n’est plus référé à une règle d’habitation de la terre, à des savoirs-faire et des usages 

du territoire. L’Un devient alors l’instance d’un savoir et d’un pouvoir de totalisation d’une communauté 

qui n’a plus de territoire ou qui ne sait plus comment résider sur une terre (histoire de l’exode du peuple 

Juif). La position d’ennemi que la machine primitive territoriale profile aux confins de son territoire (la 

position d’Autre-exclu contreposé par l’exercice exclusif des droits communautaires sur le territoire 

habité), laisse alors place à une position d’ennemi déterminée par l’Un déterritorialisé lui-même, c’est-à-

dire comme ennemi de Dieu (les deux premiers commandements mosaïques : Tu n’auras pas d’autres 

dieux en face de moi ; Tu ne feras pas d’idole ; – et comme l’a souligné l’égyptologue Jan Assmann, le 

second commandement n’est qu’une explicitation du premier : « Les images sont par définition “d’autres 

dieux”, puisque le dieu véritable n’est pas représentable. La Distinction Mosaïque s’opère dans l’espace 

des images, et le combat des contre-religions est un combat contre les images »100), puis comme ennemi 

« théologicopolitique » de l’Etat. L’ennemisme devient lui-même déterritorialisé, infinitisé ; et 

symétriquement le destin de l’ennemi n’est envisageable que par sa destruction infinie (son 

accomplissement comme ennemi dans sa disparition) ou par son incorporation sous le règne de l’Un (sa 

dissolution comme ennemi par la destruction de sa différence – suivant la « logique d’identification » que 

Clastres épinglera comme logique mortifère : « nous sommes tous pareils »). 

 

  

 
100 Jan Assmann, Moïse l’Egyptien (1997), Paris, Aubier, 2001, rééd. Garnier-Flammarion, 2020, p. 21. 
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5) Le syllogisme de la guerre sauvage 
(G. Sibertin-Blanc, séance du 17 novembre 2021) 

 

 

a/ Hobbes ou Lévi-Strauss : construction d’une antinomie 

 

Nous voici parvenus au second point de blocage aporétique – qui est en fait une reformulation du 

premier : ce qui paraît potentialiser un affrontement belliqueux entre les groupes locaux est cela même 

qui paraît aussi bien le rendre sans objet, et en ce sens, rendre la guerre impossible : 

 

« Convenons-en : à ce niveau d’analyse, la structure générale de l’organisation primitive est 

pensable dans la pure statique, dans l’inertie totale, dans l’absence de mouvement. Le système 

global paraît pouvoir en effet fonctionner en vue seulement de sa propre répétition, en rendant 

impossible toute émergence d’opposition ou de conflit. Or, la réalité ethnographique nous montre 

l’inverse : loin d’être inerte, le système est en mouvement perpétuel, il n’est pas dans la statique 

mais dans la dynamique, et la monade primitive, loin de demeurer dans la fermeture sur elle-même, 

s’ouvre au contraire sur les autres, dans l’intensité extrême de la violence guerrière. Comment 

alors penser à la fois le système et la guerre ? (Pierre Clastres, « Archéologie de la violence… », 

RAP, p. 193). 
 

Comment penser à la fois le système et la guerre, le statique et la dynamique ? Eh bien d’abord en 

pensant le système autrement que comme statique, ou en pensant la statique elle-même non comme un 

état d’équilibre indéfiniment réitérable, mais comme un état d’« équilibre fragile », constamment 

déséquilibré et corrigeant constamment son déséquilibre. Cette restriction oblige à préciser ce que Clastres 

appelait précédemment le « conservatisme » de la société primitive, et qu’il attachait à l’observance 

intransigeante de la « Loi ancestrale que nul ne peut transgresser, parce qu’est l’être même de la société », 

si bien que la transgresser « ce serait altérer, changer le corps social, introduire l’innovation et le 

changement qu’il repousse absolument » (p. 192). Comment ajointer l’affirmation de ce conservatisme 

obstiné de la société primitive, qui fait de la société-contre-l’Etat une société-contre-l’histoire (ou suivant 

la variante suggérée par Viveiros de Castro, une société pour le « mythe contre l’Etat »), et l’insuffisance 

du point de vue seulement statique et comme « inertique » sur la structure multicommunautaire de la 

société primitive ? Il suffit de considérer que le changement est repoussé dans la mesure précisément où 

des dynamiques de changement ne cessent de s’enclencher au cœur de cette multiplicité multilocale, et 

que ce que la théorie appréhende comme une statique sociale n’exprime pas l’inertie d’une communauté 

prisonnière de son essence immobile, mais au contraire la tendance par laquelle elle rectifie, compense ou 

corrige constamment son instabilité essentielle – ce que Clastres introduit ici dans un lexique dynamique 

de la « tension » et de l’« équilibre fragile » ou, en termes simondoniens, métastable101. 

Replacée sur ce plan dynamique, la « possibilité de la guerre » (formule qui reviendra 

constamment dans les pages suivantes et jusqu’à la fin de l’article) cesse d’être une possibilité formelle ; 

elle devient une possibilité matérielle, une potentialité – tout comme la logique de la différence est une 

physique de la tension plutôt qu’une simple opposition logique : 

 

 
101 « La société primitive était peut-être pour Clastres quelque chose comme une essence ; mais ce n’était pas une essence 

statique. L’auteur l’a toujours conçue comme un mode de fonctionnement profondément instable dans sa recherche même de 

stabilité an-historique. » (E. Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 89). 
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« Un premier point est clair : la possibilité de la guerre est inscrite dans l’être de la société 

primitive. En effet, la volonté de chaque communauté d’affirmer sa différence est assez tendue 

pour que le moindre incident transforme vite la différence voulue en différend réel. Violation de 

territoire, agression supposée du chamane des voisins il n’en faut pas plus pour que la guerre éclate. 

Équilibre fragile par conséquent la possibilité de la violence et du conflit armé est ici une donnée 

immédiate.  

 

Le point capital ici (nous l’avions déjà évoqué en passant précédemment), c’est que cette 

potentialité est actualisable pour des mobiles qui, pour être occasionnels, et quelle qu’en soit la fréquence 

de fait, ne manquent jamais : « le moindre incident… ». Clastres ne veut certainement pas dire que l’assaut 

guerrier se déclenche sans raison, ou pour des raisons futiles, secondaires, enfin pour de simples prétextes, 

mais au contraire que le moindre incident peut suffire à donner une raison des plus sérieuses de se lancer 

dans un assaut. Ce qui compte au fond, à ce niveau du moins de l’analyse, ce ne sont pas les mobiles 

particuliers du déclenchement de l’assaut, mais l’état de tension suffisamment potentialisé (cette volonté 

« assez tendue » de « chaque communauté d’affirmer sa différence ») pour que le moindre incident suffise 

à mettre son actualisation à l’ordre du jour (ce qui n’implique aucunement un déclenchement mécanique : 

des tractations préalables peuvent intervenir, des efforts pour dissuader tel individu particulièrement 

vindicatif de s’engager dans l’assaut, des procédures de préparations rituelles de l’entreprise guerrière 

dont on attend encore des signes de confirmation de l’opportunité – mais qui seront éventuellement de 

dissuasion – de s’exposer au péril etc.). 

C’est pour préciser ce point que Clastres se donne ici une sorte d’expérience de pensée, procédant 

d’un raisonnement a contrario : « Mais pourrait-on imaginer que cette possibilité ne devienne jamais 

réalité », que la potentialité de la guerre demeure une virtualité différant indéfiniment son actualisation ? 

Cette hypothèse se dédouble aussitôt en deux variantes alternatives et opposées, que Clastres expose 

comme une antinomie entre une « hypothèse de l’amitié généralisée » et une « hypothèse de l’hostilité 

généralisée ». Soit cette antinomie Lévi-Strauss/Hobbes que j’ai déjà annoncée à maintes reprises, qui 

nous ferait osciller entre deux modes incompatibles mais complémentaires de « résoudre » cet état de 

tension inhérent à ce type d’espace multicommunautaire : hypothèse, d’un côté, que la potentialité de la 

guerre demeure indéfiniment une virtualité sans actualisation, hypothèse de l’autre côté que la potentialité 

de la guerre s’actualise intégralement, sans contre-tendance, ou sans contre-effectuation pour en freiner 

l’actualisation. Il y a antinomie, au sens où ces deux hypothèses contradictoires sont rendues en même 

temps complémentaires par leur impossibilité respective ; l’impossibilité de l’une conduit à adopter la 

seconde, qui s’avère également impossible et ramène à la première. Restera donc à voir comment Clastres 

proposera de résoudre cette antinomie (considérant que « l’erreur de Hobbes ne fait pas la vérité de Lévi-

Strauss », mais en retour aussi que l’erreur de Lévi-Strauss ne fait pas la vérité de Hobbes). 

 

(i) L’hypothèse de l’amitié généralisée – la volatilisation de l’étranger 

L’hypothèse de « l’amitié généralisée » est la plus développée. Clastres l’impute à Lévi-Strauss ; 

je tâcherai d’indiquer toutefois qu’il retrouve à son insu des arguments déjà développés par Lévi-Strauss 

en 1949, dans « La politique étrangère d’une société primitive ». Deux facteurs sont mis en avant : l’un 

tient à l’inscription territoriale, l’autre à la logique de la différence et à « l’hostilité structurale » qu’elle 

fonde. Considérons d’abord le premier : 

 

« [l’hypothèse de l’amitié généralisée est impossible] à cause, tout d’abord, de la dispersion 

spatiale. Les communautés primitives maintiennent entre elles une certaine distance, au sens 

propre et au sens figuré entre chaque bande ou village s’étendent leurs territoires respectifs, ce qui 
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permet à chaque groupe de rester sur son quant-à-soi. L’amitié s’accommode mal de 

l’éloignement. Elle s’entretient aisément avec les proches voisins, que l’on peut convier à des fêtes, 

de qui l’on peut accepter des invitations, à qui l’on peut rendre visite. Avec les groupes éloignés, 

ce type de relations ne peut s’établir. Une communauté primitive répugne à s’éloigner beaucoup 

et longtemps du territoire qu’elle connaît parce que c’est le sien : dès qu’ils ne sont plus “chez 

eux”, les Sauvages éprouvent, à tort ou à raison mais le plus souvent à raison, un vif sentiment de 

méfiance et de crainte. Les relations amicales d’échange ne se développent donc qu’entre groupes 

proches les uns des autres, les groupes éloignés en sont exclus : ils sont, au mieux, les Étrangers. » 

 

C’est, en fait, davantage qu’une simple reprise du principe territorial de la communauté primitive 

déterminée comme groupe local : sa reformulation l’ajuste à présent à une topographie à la fois 

différenciée et fluctuante de l’espace intercommunautaire. Ici, en effet, Clastres ne fait plus fonds 

seulement sur des intégrités territoriales séparées par des frontières plus ou moins ostensibles, et 

discriminant de façon idéalement univoque des intériorités territoriales et l’extériorité d’autres territoires. 

Il leur superpose des intervalles et des variations de contiguïté et de distance, donc une spatialité traversée 

par des dégradés de proximité et d’éloignement, par des valeurs variables du voisin et du lointain, qui ne 

dénotent plus des contrastes extensifs dedans/dehors mais des modulations chromatiques répartissant les 

liens d’amitié et d’hostilité dans un continuum de différences de degré, et non pas dans une dichotomie 

rigide. Cela signifie déjà – Clastres y mettra un accent particulier plus loin, dans sa résolution de 

l’antinomie – qu’entre l’amitié et l’hostilité, il n’y a pas moyen de faire passer une discontinuité molaire 

et une frontière – au sens diplomatique comme au sens géographique – univoque. Nous avons affaire à 

deux états qui, étant l’envers l’un de l’autre, restent coextensifs, l’un neutralisant plus ou moins l’autre, 

ou l’autre camouflant plus ou moins le premier, selon la proximité ou l’éloignement par rapport au groupe 

de référence et au territoire de résidence102 Ce gradient spatial n’en est pas moins tendu entre deux 

extrémités : d’un côté, le groupe local comme espace du « chez soi » qui est aussi celui de « l’entre-soi », 

si bien que « dès qu’ils ne sont plus “chez eux”, les Sauvages éprouvent, à tort ou à raison mais le plus 

souvent à raison, un vif sentiment de méfiance et de crainte » (y compris donc, potentiellement, parmi des 

« amis », dont on ne saurait être définitivement assurés qu’ils le soient) ; et à l’autre extrémité, aux confins 

de l’espace périphérique, donc au-delà des voisinages propices aux alliances amicales (mais jamais 

suffisamment pour en exclure les hostilités), et au-delà des territoires plus éloignés avec lesquels les 

rapports d’amitié ou d’hostilité deviennent plus épisodiques et plus fragiles (ce qui ne veut pas dire qu’ils 

soient, sociologiquement ou symboliquement moins précieux ou moins importants), s’étend les mondes 

génériques des « Etrangers ». Ou du moins – dit Clastres – « au mieux, les Etrangers ». Et au pire ? des 

ennemis ? autres choses (ou autres gens) encore ? 

On pourrait pousser un peu plus loin le questionnement sur le choix de ce terme : « étrangers » 

n’est pas nécessairement « amis », ou « alliés », mais n’est pas nécessairement non plus « ennemis ». Ceci 

nous ramènerait à ces remarques esquissées par Lévi-Strauss dans son article de 1949 à propos des 

Nambikwara : « Le point essentiel c’est que, chez [eux], comme chez tant d’autres, on ne trouve pas cette 

distinction, si tranchée dans nos esprits, entre les concitoyens et l’étranger : de l’étranger au concitoyen, 

on passe par toute une série d’intermédiaires »103. Ces cas de figures intermédiaires se rencontrent dans 

 
102 Si l’on souligne, comme l’a fait Danilo Scholz dans sa thèse de doctorat (voir Bibliographie), l’incidence de la lecture 

clastrienne du Concept de politique de Carl Schmitt sur l’écriture d’« Archéologie de la violence », force est de constater que 

le critère de la « discrimination de l’ennemi » que Schmitt assignait au politique, ne saurait jouer ici sans des conditions de 

complexité spéciales – nous le verrons précisément dans l’évocation clastrienne de la figure de « l’allié ». 
103 Claude Lévi-Strauss, « La politique étrangère d’une société primitive » (1949), Anthropologie structurale zéro, op. cit., 

p. 206. 
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l’espace de nomadisation des bandes Nambikwara : ce peut être d’autres bandes issues du même village 

dans lequel on a résidé pendant la période sédentaire de la saison des pluies (« et qui, le plus souvent, sont 

parents entre eux, ce qui ne veut pas dire qu’entre ces bandes de parents les relations se déroulent toujours 

de la façon la plus cordiale ») ; mais ce peut-être aussi des bandes issues d’autres villages, dont les 

relations « permettent d’établir une gamme, ou une série continue de nuances, dans les relations entre 

groupes voisins ou éloignés », « qui sont tout de même des bandes nambikwara, mais qu’on perçoit 

comme plus ou moins proches et plus ou moins amicales, selon qu’elles appartiennent à des villages 

voisins, avec lesquels les mariages ont pu se produire, ou à des villages reculés, avec lesquels les contacts 

sont rares, sinon inexistants, et dont le dialecte est parfois inconnu »104. Mais qui rencontre-t-on (ou plutôt 

que ne rencontre-t-on pas) à l’extrémité de ce gradient spatial qui s’étend entre les concitoyens et 

l’étranger ?  

 

« [C]es tribus lointaines qui se trouvent installées sur la bordure des territoires nambikwara, là où 

commence la forêt amazonienne. Ces tribus ne sont connues des Nambikwara que par leur nom, 

généralement un sobriquet. Les indigènes évitent tout contact avec elles ; sans doute représentent-

elles “l’étrangers” au sens le plus strict du terme, mais un étranger fantomatique, un étranger qui 

n’existe pas, qu’on ne voit pas ou qu’on n’a aperçu que très rarement, et pour lui échapper 

immédiatement. Cet étranger se définit d’une manière purement négative. »105 

 

 Quelques pages plus loin, après avoir mis en corrélation cette « continuité entre la notion de 

concitoyen et d’étranger » avec une continuité « entre la notion de guerre et la notion de commerce, entre 

la notion d’antagonisme et celle de coopération » (cette seconde continuité étant pour ainsi dire incluse 

dans la première, les valeurs extrêmes de concitoyen et d’étranger signalant les bornes, les limites 

inférieure et supérieure où les mixtes d’antagonisme et de coopération s’interrompent, ou se dissipent et 

disparaissent), Lévi-Strauss reviendra sur cette catégorie d’étranger : 

 

« La pensée primitive possède – et ce n’est d’ailleurs peut-être pas si exceptionnel – ce caractère 

commun d’assigner toujours une limite au groupe humain. Cette limite peut être très lointaine ; 

elle peut être aussi très rapprochée. La limite du groupe humain peut s’arrêter au village, ou 

s’étendre à de vastes territoires, ou encore à une partie de continent, mais il y a toujours un point 

à partir duquel un homme cesse de participer aux attributs essentiels de l’humanité. 

Cela peut s’exprimer de deux manières : on lui attribue des qualités extraordinaires, comme celles 

que les indigènes de Polynésie prêtaient à Cook, en qui ils voulaient reconnaître un de leurs dieux, 

ou que les indigènes des îles Bank attribuaient aux premiers missionnaires qu’ils appelaient des 

“fantômes”, leurs vêtements de « « peaux de fantômes” et les chats qu’ils amenaient avec eux des 

“rats de fantômes” ; ou le contraire, comme dans le cas des Esquimaux qui se réservent le nom de 

“peuple excellent” et qui dénient totalement les attributs de l’humanité aux groupes étrangers 

collectivement désignés par l’épithète d’“œufs de poux”. 

Mais ce déni d’humanité n’a pas, ou n’a que rarement, un caractère agressif. À partir du moment 

où l’humanité est refusée à d’autres groupes, ceux-ci ne sont plus formés d’hommes et, par 

conséquent, on ne se comporte plus à leur égard comme on se comporterait à l’égard d’humains. 

La politique étrangère indigène, tel ce commerce muet que j’évoquais tout à l’heure, se réduit, à 

leur égard, à une sorte de “technique de l’évitage”. Ce sont des groupes que l’on évite, que l’on 

fuit, avec lesquels on ne prend pas contact. 

 
104 Ibidem, pp. 206-207. 
105 Ibidem, p. 206. 
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À l’intérieur du groupe, au contraire, nous avons reconnu des nuances, des diversités, des degrés ; 

et cette agressivité, que nous n’apercevions pas vis-à-vis de l’étranger en tant que tel, on la trouve 

organisée et mise en forme avec un art incomparable au sein du groupe lui-même et dans le 

domaine de ses relations internes. En effet, le groupe indigène, pour faussement homogène qu’il 

puisse nous apparaître, est, en général, très particularisé et très divisé. À la fin du XIXe siècle, les 

Hopi du sud-ouest des États-Unis étaient environ trois mille ; ces trois mille personnes étaient 

divisées en onze villages qui avaient, les uns vis-à-vis des autres, des sentiments de jalousie et 

d’hostilité. Les Esquimaux du Caribou, à la même époque, étaient environ cinq cents, divisés en 

dix bandes. Les Ona de la Terre de Feu, trois mille à quatre mille, divisés en trente-neuf hordes, 

en conflit permanent les unes avec les autres. En 1650, les Choctaw comptaient quinze mille âmes 

divisées en quarante ou cinquante communautés. »106 

 

 Enumération évidemment éloquente, quand on a à l’esprit la description clastrienne de la société 

primitive comme multiplicité communautaire fragmentée par une « logique centrifuge à l’émiettement ». 

Mais ce passage est plus important encore pour le coup d’envoi qu’il donne à ce champ d’étude 

passionnant qui touche aux modes de catégorisation de l’altérité, dont Lévi-Strauss suggère ici que 

l’équivalent autochtone de la catégorie d’« étranger » marquerait la limite extrême. Nous verrons 

comment Clastres retrouvera cette question au moment de réfléchir sur les catégories d’« amis », 

d’« ennemis », et d’« alliés » ; mais l’on empruntera également un exemple concret pour illustrer le type 

de complexité que ce champ de recherche est susceptible de faire rencontrer. (Voir plus loin la note de 

lecture de l’article de Barbara Keifenheim, « Nawa : un concept clé de l’altérité chez les Pano », Journal 

de la Société des Américanistes, tome 76, 1990, pp. 79-94). 

 

(ii) Humanisme fini et inhumanité de l’étranger ; humanisme infini et guerre totale (sur une 

remarque de Lévi-Strauss) 

 Tournons-nous alors vers le second facteur qui rend l’hypothèse de « l’amitié généralisée » 

impossible, et que Clastres rapporte cette fois directement à la logique de la différence et de la dispersion 

centrifuge, qui se subjective dans ce « désir profond, essentiel de chaque communauté de maintenir et 

déployer son être de totalité une, c’est-à-dire sa différence irréductible par rapport à tous les autres 

groupes, y compris les voisins amis et alliés »107 – cette dernière précision étant évidemment capitale, 

récusant que les liaisons d’amitié et d’alliance suffisent à inverser la logique de la différence et de la 

scission en une « logique de l’identification » et de la fusion comme celle que Lévi-Strauss, nous l’avons 

vu, entrevoyait dans la tendance à la systématisation des échanges matrimoniaux entre deux groupes 

d’abord distincts : 

 

« Or, c’est cela que par-dessus tout refuse la société primitive : refus de s’identifier aux autres, de 

perdre ce qui la constitue comme telle, son être même et sa différence, la capacité de se penser 

comme Nous autonome. Dans l’identification de tous à tous qu’entraîneraient l’échange généralisé 

et l’amitié de tous avec tous, chaque communauté perdrait son individualité. L’échange de tous 

avec tous serait la destruction de la société primitive : l’identification est un mouvement vers la 

mort, l’être social primitif est une affirmation de vie. La logique de l’identité donnerait lieu à une 

sorte de discours égalisateur, le maître mot de l’amitié de tous avec tous étant : “Nous sommes 

tous pareils !” Unification en un méta-Nous de la multiplicité des Nous partiels, suppression de la 

 
106 Ibidem, pp. 215-216. 
107 Pierre Clastres, « Archéologie de la violence… », RAP, p. 194. 
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différence propre à chaque communauté autonome : abolie la distinction du Nous et de l’Autre, 

c’est la société primitive elle-même qui disparaît. »108 

 

 Il serait possible, là encore, de montrer que Clastres rejoue en fait, par-delà sa critique des énoncés 

« échangistes » de « Guerre et commerce… » et des Structures élémentaires de la parenté, l’orientation 

prise par la réflexion de Lévi-Strauss dans son article de 1949, et tout particulièrement son final. Car 

revenant sur cette catégorie-limite d’« étranger » avérant cette sorte d’humanisme drastiquement fini de 

la pensée sauvage, bordé par cet « étranger » qui est « aboli », « anéanti », « supprimé » puisqu’il situe la 

limite extérieure de l’humanité, mais contre lequel, pour cette raison même, aucune agressivité ne peut 

être dirigée – si bien qu’à partir de cette limite, à l’intérieur de cette limite, l’agressivité apparaît en retour 

« comme une fonction d’une autre situation antithétique qui est la coopération » et comme « la 

contrepartie de la coopération »–, Lévi-Strauss concluait dans un sens qui articulait déjà, de la façon la 

plus étroite, l’échangisme sans limite ouvert par l’humanisme universaliste occidental qui court depuis 

l’amor charitatis, l’amour chrétien du prochain, jusqu’à la pensée « démocratique moderne », et « le 

mouvement vers la mort » qu’y identifiera Clastres – et que Lévi-Strauss, quant à lui, articulait 

explicitement à l’ascension à l’extrême violence dans la guerre totale : 

 

« Si nous pouvions réfléchir sur les enseignements à tirer de ces observations, nous aurions, sans 

doute, à nous demander si l’évolution idéologique et politique de notre société occidentale ne nous 

a pas amenés à développer un des termes de l’opposition, à l’exclusion de l’autre [la coopération, 

au détriment de l’antagonisme]. Tout l’effort de la pensée chrétienne et démocratique moderne a 

été entièrement dirigé vers un élargissement constant des limites du groupe humain, jusqu’à rendre 

la notion d’humanité coextensive à l’ensemble des êtres humains qui peuplent la surface du globe. 

Mais, dans la mesure où nous avons réussi – et nous n’avons, sans doute, que très imparfaitement 

réussi –, nous avons perdu autre chose ; nous avons perdu, précisément, la possibilité de penser 

cette humanité indéfiniment élargie comme un ensemble de groupes concrets entre lesquels doit 

s’établir un équilibre constant entre la compétition et l’agression avec des mécanismes préparés 

d’avance, pour amortir les variations extrêmes susceptibles de se produire dans les deux sens ; ou 

plutôt, nous n’avons su conserver ce schème institutionnel que dans le domaine des relations 

sportives, c’est-à-dire sous forme de jeu, alors que, dans la plupart des sociétés primitives, nous le 

trouvons mis en œuvre pour résoudre les problèmes les plus importants de la vie sociale. 

Nous serions ainsi amenés à rechercher si nos préoccupations actuelles, qui nous font penser les 

problèmes humains en terme de sociétés ouvertes, ou de sociétés toujours de plus en plus ouvertes, 

ne laissent pas échapper à certain aspect de la réalité qui ne soit pas moins essentiel, et si l’aptitude 

de chaque groupe à se penser comme groupe, par rapport et par opposition à d’autres groupes, ne 

constitue pas un facteur d’équilibre entre l’idéal de paix totale qui relève de l’utopie et la guerre 

également totale qui résulte du système unilatéral où notre civilisation s’est aveuglément 

engagée. »109 

 

(iii) L’hypothèse de l’hostilité généralisée (détour par le contre-Hobbes de Foucault en 1976) 

 Il y avait donc déjà, chez Lévi-Strauss écrivant quatre ans après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, une antinomie entre une hypothèse d’amitié généralisée et une hypothèse d’actualisation 

généralisée de l’hostilité. Et cette antinomie n’était pas une antinomie seulement théorique mais une 

contradiction interne à la dynamique historique dans laquelle la civilisation occidentale s’est engagée, ou 

 
108 Ibid. 
109 Claude Lévi-Strauss, « La politique étrangère d’une société primitive », op. cit., p. 218. 
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plus exactement, une ascension aux extrêmes de cette unité des contraires ; ascension à l’extrême de 

l’universalisme humaniste, détruisant cette limite extérieure de l’étrangeté par quoi l’humanité n’est 

jamais ni une ni tout, mais partout locale mais finie ; et corrélativement ascension à l’extrême de la guerre 

et la destruction totales, portée par la propension irréfrénable à déshumaniser les ennemis humains. 

Comment Clastres, retrouvant le raisonnement de Lévi-Strauss, encore une fois à son insu puisqu’il ne 

paraît pas le connaître, formule-t-il cette dynamique de l’hostilité généralisée ? Moins comme guerre totale 

que comme guerre effective de tous contre tous – non plus « l’état de guerre » hobbésien, mais sa 

précipitation dans le réel là où – pour Hobbes – n’interviendrait pas le pacte social pour mettre fin à l’état 

de guerre, et l’institution du Souverain garantissant, par sa monopolisation de l’exercice de la violence, le 

respect du pacte social lui-même : 

 

« Faut-il par conséquent donner raison à Hobbes et, de l’impossibilité de l’amitié de tous avec 

tous, conclure à la réalité de la guerre de chacun contre chacun ? Soit maintenant l’hypothèse de 

l’hostilité généralisée. Chaque communauté se trouve en situation d’affrontement avec toutes les 

autres, la machine guerrière fonctionne à plein régime, la société globale se compose seulement 

d’ennemis aspirant à leur destruction réciproque. Or, toute guerre, on le sait, finit par laisser en 

présence un vainqueur et un vaincu. Quel serait en ce cas l’effet principal de la guerre de tous 

contre tous ? Elle instituerait cette relation politique dont la société primitive s’attache justement 

à empêcher l’émergence, la guerre de tous contre tous conduirait à l’établissement de la relation 

de domination, de la relation de pouvoir que le vainqueur pourrait exercer par la force sur le vaincu. 

Alors se dessinerait une nouvelle figure du social incluant la relation de commandement-

obéissance, la division politique de la société en maîtres et sujets. En d’autres termes, ce serait la 

mort de la société primitive en tant qu’elle est et veut être corps indivisé. Par suite la guerre 

généralisée produirait exactement le même effet que l’amitié généralisée la négation de l’être 

social primitif. » 

 

 Ce qui est tout à fait remarquable, c’est que pour démontrer l’impossibilité de l’hypothèse de 

l’hostilité généralisée, Clastres reprend un argument de Hobbes, mais pour en déplacer le point 

d’application. Foucault avait souligné ce moment de l’argumentation hobbesienne, peu auparavant, dans 

son cours de 1976 « Il faut défendre la société ». Il soulignait en particulier la façon dont l’auteur du 

Léviathan s’était employé à extraire le procès d’institution d’une souveraineté légitime de toute narration 

de la conquête, cette narration « historico-politique » des batailles, des victoires et de défaites dont 

Foucault reconstitue l’histoire dans l’Angleterre des XVIe et XVIIe et la France du XVIIIe siècle, ou encore 

cette vaste strate discursive des « guerres des races » ou des « nations » dont la polyvalence tactique lui 

permit, tout au long de ces trois siècles, d’armer les luttes contre la monarchie absolue, que ce soit pour 

légitimer les droits et prérogatives de ceux qui, du côté de l’aristocratie nobiliaire, se disaient descendants 

des conquérants, ou que ce soit du côté de ceux qui, classes bourgeoises ascendantes ou classes populaires, 

contestaient la légitimité tant du pouvoir monarchique que des privilèges de la noblesse en dénonçant leur 

commun fondement, non dans un ordre de justice mais dans la violence de la domination née d’une 

invasion originaire et, depuis lors, perpétuée, légalisée et routinisée dans l’ordre de la loi et de la « paix » 

civiles. Enfin ce que Foucault trouvait chez Hobbes (notamment, mais de façon particulièrement radicale 

chez lui), c’était une tentative pour court-circuiter toute cette narration historico-politique des batailles 

réelles et des faits de conquête, pour reposer la question de la souveraineté légitime sur de toutes autres 

bases et dans un langage non plus historico-politique mais juridico-politique : 
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« Il fallait éviter ce problème de la conquête autour duquel s’étaient dispersés finalement tous les 

discours et tous les programmes politiques de la première moitié du XVIIe siècle. C’était cela qu’il 

fallait éliminer ; et, d’une façon plus générale, et à plus longue échéance, ce qu’il fallait éliminer, 

c’était ce que j’appellerais l’“historicisme politique”, c’est-à-dire cette espèce de discours que l’on 

voit se profiler à travers les discussions dont je vous ai parlé, qui se formule dans certaines des 

phases les plus radicales et qui consiste à dire : dès que l’on a affaire à des rapports de pouvoir, on 

n’est pas dans le droit et on n’est pas dans la souveraineté ; on est dans la domination, on est dans 

ce rapport historiquement indéfini, indéfiniment épais et multiple de domination. On ne sort pas 

de la domination, donc on ne sort pas de l’histoire. Le discours philosophico-juridique de Hobbes 

a été une manière de bloquer cet historicisme politique qui était donc le discours et le savoir 

effectivement actifs dans les luttes politiques du XVIIe siècle […]. L’opération de Hobbes a 

consisté à mettre en batterie toutes les possibilités, même les plus extrêmes, du discours 

philosophico-juridique, pour faire taire ce discours de l’historicisme politique. Eh bien, c’est de ce 

discours de l’historicisme politique que je voudrais faire à la fois l’histoire et l’éloge »110. 

 

 Que fait alors Clastres de son côté, à peu près au même moment, de l’argumentation hobbésienne ? 

Il reprend le geste de disqualification du récit de la conquête et de l’asservissement résultant d’une guerre 

réelle, mais non bien sûr pour reposer d’une autre façon l’institution de la souveraineté légitime et pour 

suspendre à cette dernière le refoulement de l’état de guerre et la sortie de l’état de nature. Il le disqualifie 

en raison de la contradiction qu’introduirait la guerre poussée jusqu’à son terme (la victoire des uns et la 

défaite des autres), tant d’ailleurs pour le groupe vainqueur que pour les groupes vaincus et subjugués, 

dans la logique de la différence immanente au socius primitif. Il reprend alors la double dynamique 

sociopolitique de ce type de formation et en redistribue les deux pôles, unité négative (d’indivision) et 

totalité finie (d’indépendance), sur les deux hypothèses opposées et complémentairement incompossibles 

avec elle :  

 

« Dans le cas de l’amitié de tous avec tous, la communauté perdrait, par dissolution de sa 

différence, sa propriété de totalité autonome. Dans le cas de la guerre de tous contre tous elle 

perdrait, par irruption de la division sociale, son caractère d’unité homogène : la société primitive 

est en son être totalité une. Elle ne peut consentir à la paix universelle qui aliène sa liberté, elle ne 

peut s’abandonner à la guerre générale qui abolit son égalité. Il n’est possible, chez les Sauvages, 

ni d’être l’ami de tous ni d’être l’ennemi de tous. »111 

 

 

b/ Résolution de l’antinomie : le prix de l’alliance 

 

(i) La diplomatie de l’inconstance 

 Nous arrivons au point central de l’argumentation de Clastres : résoudre l’antinomie, c’est 

comprendre comment il est possible, chez les Sauvages, d’être ni l’ami de tous ni l’ennemi de tous. Et le 

point de départ n’est autre que cette remarque récurrente des anthropologues américanistes et déjà 

soulignée par Lévi-Strauss dans les années 1940, polarisant les catégorisations de l’altérité entre groupes 

amis et groupes ennemis : « l’impossibilité de la guerre de tous contre tous opère, pour une communauté 

donnée, une immédiate classification des gens qui l’entourent : les Autres sont classés d’emblée en amis 

 
110 Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1975-1976), EHESS/Gallimard/Seuil/, Paris, 

1997, p. 96 
111 Pierre Clastres, « Archéologie de la violence… », RAP, p. 195. 
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et ennemis. Avec les premiers, on tentera de conclure des alliances, avec les autres on acceptera – ou on 

recherchera – le risque de la guerre » (RAP, p. 196). Clastres certainement schématise : les catégories de 

l’altérité se réduisent peut-être rarement à cette seule alternative. Mais cette dernière en constitue, si l’on 

peut dire, la limite dynamique, qui polarise le champ multicommunautaire comme espace d’hostilité 

latente et permanente, et l’oriente vers une simplification tendancielle du champ relationnel. Reste la 

question de fond, qui touche la logique de l’alliance : « pourquoi une communauté primitive a-t-elle besoin 

d’alliés ? » Pour n’avoir pas que des ennemis, c’est-à-dire pour transformer des ennemis potentiels en 

amis (alliés), ou à tout le moins, précise Clastres, pour s’assurer, tant que faire se peut, de la neutralité de 

certains d’entre eux. L’ennemisme et l’état de guerre apparaissent ainsi comme la cause finale de 

l’alliance. Mais il en tire un corollaire tout aussi capital : l’inconstance, l’instabilité, la précarité 

incompressible de l’alliance, fondée dans le fait que le groupe allié ne devient pas, du fait de l’alliance, 

« concitoyen » (pour parler comme Lévi-Strauss), mais persiste en sa volonté autonome, comme « totalité 

une », et comme « Nous partiels » hostile à son unification par un « méta-Nous » : 

 

« dans la pratique […] une communauté ne se lance jamais dans l’aventure guerrière sans 

auparavant protéger ses arrière au moyen d’entreprises diplomatiques – fêtes, invitations – au 

terme desquelles se nouent des alliances supposées durables, mais qu’il faut constamment réactiver 

car la trahison est toujours possible, et souvent réelle. Là apparaît un trait décrit par les voyageurs 

ou ethnographes comme l’inconstance et le goût pour la traîtrise des Sauvages. Mais, encore une 

fois, il ne s’agit pas de psychologie primitive : l’inconstance signifie ici simplement que l’alliance 

n’est pas un contrat, que sa rupture n’est jamais perçue par les Sauvages comme un scandale, et 

qu’enfin une communauté donnée n’a pas toujours les mêmes alliés ni les mêmes ennemis. »112 

 

En d’autres termes, l’inconstance des alliés est la contrepartie du refus de l’Un détaché, 

déterritorialisé et fixé en une « instance définie », comme disait Lefort, et réclamant la constance des sujets 

qu’il définit à son tour comme gens de foi, de roi ou de loi. L’inconstance de l’alliance est la contrepartie 

du refus de l’État, du contrat social et de sa cristallisation institutionnelle sous la forme d’une autorité 

politique éminente, souveraine, dotée du pouvoir coercitif de le faire respecter. Car voici bien ce qui 

rendait non viable, pour Hobbes, le contrat social avant l’érection d’un pouvoir souverain : l’inconstance 

des individus « naturels », que Hobbes dérivait de leur « égalité » naturelle, ou comme l’a souligné 

finement Foucault, du régime de la différence insuffisante à l’œuvre dans l’état nature. Ici, les différences 

entre les puissances individuelles (réelles et imaginées) demeurent moléculaires, instables, 

insuffisamment marquées, équivoques et toujours réversibles – d’où la défiance de chacun contre chacun 

et l’hostilité de tous contre tous. Aussi la tâche fondamentale du souverain sera-t-elle, pour garantir le 

respect du contrat social, de fixer les sujets, leurs représentations, et surtout leurs affects de peur, en leur 

donnant un objet lui-même constant, la force du glaive du souverain lui-même, enfin en captant et en 

monopolisant à son usage les représentations théologiques du Dieu de justice et de vengeance pour court-

circuiter les conflits des autorités temporelle et spirituelle et se présenter lui-même comme l’unique grand 

Autre, l’Autre comme Un, « Dieu sur terre ». Si inversement dans la logique de société primitive « l’autre 

n’est pas l’Un », l’inconstance est incompressible, l’indice d’un mode d’existence qui, collectivement, 

individuellement, infra-individuellement, ne passe pas par un grand Sujet, qui ne convertit pas les 

individus en sujets, en individus assujettis. Enfin cette inconstance n’est pas la négation de l’alliance mais 

au contraire sa raison d’être qui est en même temps la raison de sa fragilité, son moteur même en même 

temps que l’art pratique de sa diplomatie délicate, dans tous les sens du terme : précieuse, fragile, 

importante, risquée, susceptible, réclamant précaution, soin et méfiance. L’alliance est nécessaire dans 

 
112 Ibidem, pp. 196-197. 
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son inconstance même parce qu’il n’y a pas de contrat social, de constance dans le contrat, ni de 

pacification souveraine pour imposer cette constance. 

 

(ii) La guerre primitive comme fait social total : exposition syllogistique 

Ce déblocage de l’antinomie entre les hypothèses de l’amitié généralisée et de l’hostilité 

généralisée ouvre alors, page 197, sur la résolution clastrienne du problème de départ (la dimension 

d’universalité de la guerre dans les sociétés primitives). Résolution au sein de laquelle la critique 

clastrienne de Lévi-Strauss – du « discours échangiste » qui lui est attribué, et spécifiquement de 

l’interprétation anthropologique de « l’échange des femmes » qui marquait selon Clastres, dans le chapitre 

4 des Structures élémentaires de la parenté, le refoulement de la question de la guerre du discours 

structuraliste – trouvera son épilogue (pp. 198-201). Résolution en conclusion de laquelle, enfin, sera 

reformulée la thèse qu’annonçait les premières lignes de la partie constructive de l’article p. 188 : « La 

guerre s’articule à la société primitive en tant que telle (aussi y est-elle universelle), elle en est un mode 

de fonctionnement. […] Quelle est la fonction de la guerre primitive ? Assurer la permanence de la 

dispersion, du morcellement, de l’atomisation des groupes. La guerre primitive, c’est le travail d’une 

logique du centrifuge, d’une logique de la séparation, qui s’exprime de temps à autre dans le conflit armé. 

La guerre sert à maintenir chaque communauté dans son indépendance politique. Tant qu’il y a de la 

guerre, il y a de l’autonomie : c’est pour cela qu’elle ne peut pas, qu’elle ne doit pas cesser, qu’elle doit 

être permanente. La guerre est le mode d’existence privilégié de la société primitive en tant qu’elle se 

distribue en unité socio-politiques égales, libres et indépendantes : si les ennemis n’existaient pas, il 

faudrait les inventer » (RAP, pp. 202-204). 

Pour la résumer aussi synthétiquement que possible, on peut donner à cette résolution la forme 

d’un syllogisme pratique des moyens et des fins, qui déploie dans ses dimensions multiples le syllogisme 

élémentaire introduit initialement, annonçant une sorte d’adaptation sauvage de l’axiome clausewitzien : 

« la guerre est un moyen pour une fin politique ». 

I. La fin politique (l’autonomie politique comme cause finale de la guerre). 

L’autodétermination ontologique des collectifs « s’objective » dans un fonctionnement sociologique et 

« se subjective » dans une intentionnalité politique qui est volonté innégociable d’autonomie. 

II. Les conditions structurelles de la fin politique. L’autonomie sociopolitique a une condition 

interne (l’indivision politique, qui implique l’indépendance ou la non-aliénation économique), mais aussi 

une condition externe, qui à son tour s’objective comme intégrité et indépendance territoriales vis-à-vis 

des groupes et territoires alentours, et se subjective dans la distance posée vis-à-vis des autres et par 

l’affirmation de soi comme autre différent : des « Etrangers » lui sont donc indispensables. « Pour tout 

groupe local, tous les Autres sont des Etrangers ; la figure de l’Etranger confirme, pour tout groupe donné, 

la conviction de son identité comme Nous autonome » (p. 202).  

III. La mise en tension de la structure (l’état de guerre ou d’hostilité comme champ 

potentiel). Sous ce double rapport (condition interne, condition externe) l’autonomie politique tend un 

« état de guerre », c’est-à-dire une situation de défiance et d’hostilité permanentes. Le déclenchement 

d’une expédition guerrière n’est jamais gratuit, les raisons en sont toujours explicitées (la vengeance y 

occupe une place nodale, donnant à l’assaut la forme objective apparente, sinon défensive, du moins de 

représailles). Mais ces raisons conjoncturelles ne sont pas causes de l’état d’hostilité permanent, qu’elles 

supposent au contraire, et qui ne relève pas de l’histoire mais de la structure, qui se donne elle-même ses 

raisons sous d’autres formes, à commencer par celle de la narration mythique (Clastres en donnera, à la 

fin de « Malheur du guerrier sauvage », l’exemple du mythe Nivacle de l’origine de leur état de guerre 

permanent avec leurs voisins Toba). Au sein de ce champ de tension structural, les Autres ne sont plus 

seulement Etrangers, les Etrangers sont transformés en « Ennemis » : « Ce n’est pas la réalité ponctuelle 
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du conflit armé, du combat qui est essentielle, mais la permanence de sa possibilité, l’état de guerre 

permanent en tant qu’il maintient dans leur différence respective toutes les communautés. Ce qui est 

permanent, structural, c’est l’état de guerre avec les Etrangers, qui culmine parfois, à intervalles plus ou 

moins réguliers, plus ou moins fréquemment selon les sociétés, dans la bataille effective, dans 

l’affrontement direct : l’Etrangers est alors l’Ennemi, lequel engendre à son tour la figure de l’Allié. L’état 

de guerre est permanent, mais les Sauvages ne passent pas pour autant leur temps à faire la guerre. » (RAP, 

p. 202). 

IV. La guerre effective comme objet actuel du système de l’hostilité. L’affrontement effectif 

n’est pas essentiel, n’est pas structural, mais il est impossible qu’il ne résulte jamais de la structure 

essentielle. Une « amitié » universellement pacifiante détruirait la condition dynamique de l’autonomie 

politique ; une guerre généralisée y mettrait fin au prix de la division politique entre vainqueurs et vaincus. 

L’autonomie politique comme cause finale de l’état de guerre implique son actualisation périodique dans 

des assauts guerriers.  

V. L’alliance comme moyen stratégique de la guerre. De l’un à l’autre, de l’état de guerre à 

l’assaut guerrier, le « moindre incident » peut suffire comme cause immédiate, mais non sans conditions 

nécessaires : l’autonomie politique implique pour le groupe local de persister comme un tout fini, dont les 

forces guerrières sont par conséquent elles aussi finies. Elles nécessitent de dépotentialiser l’hostilité de 

certains Autres, et d’intercaler entre l’autonomie politique et la conduite guerrière une diplomatie 

complexe. « Si les ennemis n’existaient pas, il faudrait les inventer » ; comme ils existent, il faut s’inventer 

des non-ennemis (en gagnant leur neutralité) et des amis (en les transformant en alliés). Les ennemis sont 

nécessaires à l’affirmation autonomiste ; les alliés sont nécessaires diplomatiquement et militairement. La 

nécessité de l’ennemisme est structurale et métapolitique (elle est fondée dans l’hostilité structurale que 

dynamise l’affirmation autonomiste des groupes locaux). La nécessité de l’alliance est 

politicodiplomatique : elle relève de la stratégie et non de la structure, des conduites guerrières et non de 

l’état de guerre ; elle modifie la topographie distributive des forces, non le principe de leur dispersion. 

Elle est un moyen stratégique inévitable et, parce qu’on ne peut faire autrement, un moindre mal. 

VI. L’échange comme moyen tactique de l’alliance. Récapitulons l’enchaînement jusqu’à 

présent : L’autonomie politique constitue la cause finale de l’état de guerre permanent → L’état de guerre 

trouve son objet actuel dans la guerre effective → L’anticipation et la conduite de la guerre déterminent 

l’alliance comme stratégie et moyen diplomatique : la « guerre comme institution » constitue la raison de 

l’alliance, sa condition et sa limite (au-delà du champ de l’ennemisme et de l’alliance : l’Etranger devient 

« fantomatique » (Lévi-Strauss), ni ennemi ni ami, des « autre gens » (Kopenawa), à l’humanité des plus 

douteuses, et évités tant que possible) → L’alliance à son tour détermine les formes, les modalités, 

l’extension et l’intensité des échanges, et détermine l’échange lui-même comme moyen tactique 

nécessaire pour s’associer des alliés : l’alliance diplomatico-militaire constitue la raison de l’échange, elle 

« permet l’échange et l’interrompt », elle constitue sa condition et sa limite : « l’échange ne vas pas au-

delà de l’alliance ». (Ce que l’on peut reformuler évidemment a contrario : lorsque l’échange 

s’autonomise du champ des alliances diplomatiques, et prend de nouvelles fins qui lui confèrent une 

désirabilité propre, on peut sans doute, pour Clastres, y voir le signe infaillible de ce que le diagramme 

micropolitique de la société primitive est en train de changer radicalement). 

VII. L’échange des femmes comme moyen tactique privilégié de l’alliance. Enfin, dans la 

mesure où l’alliance n’annule pas la fin politique poursuivie par chaque groupe local (l’autonomie 

politique), dans la mesure où elle ne préfigure pas un « contrat », d’allégeance, de sujétion et de fidélité, 

la trahison en reste l’horizon aussi permanent que l’état de guerre lui-même. L’inconstance de l’alliance 

est la trace, dans l’ordre politicodiplomatique, de l’hostilité structurale et de l’autodétermination 

ontologique qui en constitue le principe immanent. Dès lors tous les échanges ne sont pas équivalents : 
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« échanges de bons procédés », « cycles de fêtes auxquels, à tour de rôle, on se convie », rencontres 

cérémonielles, coopérations rituelles y tiennent une part importante, et les échanges matrimoniaux, un rôle 

privilégié. « Dans le cadre de l’alliance, l’échange des femmes revêt une évidente portée politique, 

l’établissement de relations matrimoniales entre groupes différents est un moyen de conclure et renforcer 

l’alliance politique en vue d’affronter dans les meilleures conditions les ennemis inévitables. D’alliés qui 

sont aussi des parents, on peut espérer plus de constance dans la solidarité guerrière ». Et Clastres de 

rectifier aussitôt : « encore que les liens de parenté ne soient nullement une garantie définitive de fidélité 

à l’alliance » (p. 198). Cette précision empêche de voir dans l’échange des femmes le maillon faible par 

lequel une logique de contrat social s’immiscerait dans le système de l’hostilité, et une logique 

« centripète » d’unification ou de fusion dans la logique de dispersion et de multiplication du multiple. 

Bien plus, non seulement ce moyen privilégié reste incertain, mais il reste adopté faute de mieux, comme 

un moindre mal, « Il y a échange de femmes parce qu’on ne peut pas faire autrement : puisque l’on a des 

ennemis, il faut se procurer des alliés et tenter de les transformer en beaux-frères » (p. 199). Clastres en 

trouve la preuve a contrario « au point de jonction entre l’échange des femmes et la violence » : « On sait 

qu’un des buts de guerre affirmés avec le plus d’insistance par toutes les sociétés primitives, c’est la 

capture des femmes : on attaque les ennemis pour s’emparer de leurs femmes. Peu importe ici que la raison 

invoquée soit une cause réelle ou un simple prétexte aux hostilités. Ici, la guerre manifeste à l’évidence la 

profonde répugnance de la société primitive à rentrer dans le jeu échangiste » (p. 199). Il nous faudra 

revenir sur ce point ultérieurement. Il nous déporte de la critique de l’échangisme vers la problématique 

de la capture ou prédation, qui ressurgira plus explicitement dans « Malheur du guerrier sauvage », avant 

d’être redéployée par l’anthropologie américaniste à partir des années 1980-1990. 

 

c/ Lignes de fuite 

En conclusion de cette lecture analytique d’« Archéologie de la violence », j’attirerai l’attention, 

dans l’équilibre apparemment résolutif de ce syllogisme de la guerre primitive comme fait social total, sur 

quelques lignes de fuite. 

 

(i) La conclusion du débat avec Lévi-Strauss : dédoublement de l’échange, ennemisme et 

naturalisme 

 L’une se fraye pages 200-2021, au moment de conclure la critique de « l’échangisme » lévi-

straussien, qui ne se solde pas par la simple prise de congé de l’idée d’échange réciproque comme fonction 

symbolique instituant d’un ordre de « culture » séparé de la « nature », mais par un dédoublement du 

concept d’échange.  

 

« Hobbes croyait, à tort, que le monde primitif n’est pas un monde social parce que la guerre y 

empêche l’échange […]. Mais l’erreur de Hobbes ne fait pas la vérité de Lévi-Strauss. Pour ce 

dernier, la société primitive est le monde de l’échange mais au prix d’une confusion entre l’échange 

fondateur de la société humaine en général et l’échange come mode de relation entre groupes 

différents. Aussi ne peut-il échapper à l’élimination de la guerre, en tant qu’elle est la négation de 

l’échange : s’il y a de la guerre, il n’y a pas d’échange, et s’il n’y a plus d’échange, il n’y plus de 

société. Certes, l’échange est immanent au social humain : il y a société humaine parce qu’il y a 

échange des femmes, parce qu’il y a prohibition de l’inceste. Mais cet échange-là n’a rien à voir 

avec cette activité proprement socio-politique qu’est la guerre, et celle-ci ne met nullement en 

question, bien entendu, l’échange comme respect de la prohibition de l’inceste. La guerre met en 

question l’échange comme ensemble des relations sociopolitiques entre communautés différentes, 

mais elle le met en question précisément pour le fonder, pour l’instituer par la médiation de 
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l’alliance. Confondant ces deux plans de l’échange, Lévi-Strauss inscrit également la guerre sur 

ce même plan où elle n’a que faire, et d’où elle doit donc disparaître… » (p. 201). 

 

En un sens, les choses sont claires : il y a échange et échange, et « différence radicale de niveaux » 

entre l’un et l’autre, entre l’échange que Lévi-Strauss érige en fonction symbolique – la fonction 

synthétique de la réciprocité – et l’échange inscrit dans les pratiques sociopolitiques des groupes locaux, 

qui en font un moyen tactique de l’alliance, elle-même moyen stratégique de l’autonomie comme fin 

politique de la communauté primitive. La première acception porterait sur « la socialité humaine en 

général », la seconde seule aurait une consistance sociologique référable à « l’endoconsistance » (Viveiros 

de Castro) ou à l’autodétermination ontologique des sociétés primitives. Pour nous demander cependant 

si, ou jusqu’à quel point cette sorte de division du travail entre anthropologie fondamentale et sociologie 

politique est satisfaisante, on peut examiner au moins deux raisons que Clastres pouvait avoir de conserver 

(quitte à en recirconscrire le domaine de validité) l’idée lévi-straussienne de l’échange réciproque : l’une 

tient à son propre travail antérieur, l’autre à un compromis finalement instable au sein même de 

l’argumentation critique de « Archéologie de la violence ». 

Rappelons en premier lieu qu’avant d’être soumise à critique, l’idée d’une fonction symbolique de 

l’échange au fondement de la culture, avait constitué pour Clastres un opérateur théorique essentiel, en 

1962, dans son analyse matricielle de la chefferie sans pouvoir. En effet, pour rendre intelligible cette 

conception amérindienne de la chefferie, Clastres s’attachait à montrer qu’en situant le lieu du pouvoir à 

la bordure des cycles de réciprocité constitutifs de la socialité, cette « philosophie de la chefferie » identifie 

l’exercice du pouvoir lui-même à l’interruption et la négation de l’échange, et fait du jeu de la chefferie 

une intériorisation symbolique de cette négativité qui la neutralise, sous la forme d’un simulacre de 

pouvoir par lequel le groupe en met en scène le danger potentiel et l’inhibe simultanément. Cette analyse 

donnera son point de départ, moins à les lectures structuralistes qu’à des appropriations 

phénoménologiques de Clastres, comme l’a bien souligné Viveiros de Castro en référence à Claude Lefort 

et Marc Richir. Ces derniers ont trouvé dans cette analyse de la chefferie sans pouvoir la forme élémentaire 

d’une « fonction politique » constituant « un lieu où la société s’apparaît à elle-même »113, dans 

l’institution paradoxale de la chefferie un « mode de représentation politique », et dans la politique elle-

même « un mode de représentation (plutôt qu’un mode de fonctionnement et d’exercice), un dispositif de 

projection d’un double molaire du corps social dans lequel celui-ci se reconnaît (“s’apparaît”) comme 

tel »114 : précisément « la rétroprojection d’un Extérieur, une “Nature”, qu’il faudrait nier pour que la 

Culture ou la Société s’instituent, mais qu’il faut en même temps (et pour cette raison même) représenter 

à l’intérieur du socius par un simulacre qui est, justement, le lieu destiné à la figure du pouvoir. Émerge 

ainsi le chef comme quasi-nature, l’élément exclu du circuit socialisant de l’échange, l’image inversée de 

la collectivité : le leader, le miroir du groupe, reflète pour celui-ci sa face une et indivise. Il est de la nature 

de la société (primitive ou naturelle) de se séparer d’une nature non sociale qui lui servirait d’Autre, et de 

la représenter en son sein »115. 

En venant à « Archéologie de la violence », Viveiros de Castro explicite alors ainsi le déplacement 

opéré de 1962 à 1977 : 

 

« Dans ses derniers articles sur la guerre, la disjonction entre échange et pouvoir se transformer, 

cependant, en une curieuse résonance. En se déplaçant de la relation intracommunautaire à la 

 
113 Marc Richir, « Quelques réflexions épistémologiques préliminaires sur le concept de sociétés contre l’Etat », in Miguel 

Abensour (dir.), L’Esprit des lois sauvages, op. cit. 
114 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 68. 
115 Ibidem, pp. 68-69. 
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relation intercommunautaire, la négation de l’échange devient l’essence même du socius primitif. 

La société est “contre l’échange” pour les mêmes raisons qu’elle est contre l’Etat : parce qu’elle 

désire l’autarcie et l’autonomie – parce qu’elle “sait” que tout échange est une forme de dette, ce 

qui veut dire, de dépendance, même réciproque. En d’autres termes, dans l’article sur la chefferie, 

la critique – anthropologique et indigène – de l’échange est symbolique ; l’échange est affirmé 

dans sa négation, il se dédouble, pour ainsi dire, à l’intérieur de lui-même. Dans l’essai sur la 

“violence”, en revanche, l’échange effectivement se divise ou se stratifie en deux plans distincts : 

sur le plan “anthropologique” ou “sociologique”, il est premier et fondateur (la prohibition de 

l’inceste) ; sur le plan “ethnologique” ou “politique”, il est un simple instrument (l’alliance 

intercommunautaire à fins guerrières) d’un non-échange qui devient la fin suprême du socius 

primitif, à savoir l’autonomie »116. 

 

Mais est-ce à dire alors que Clastres, se défendant de simplement « juxtaposer » la guerre et 

l’échange, finit par juxtaposer l’échange et l’échange ? Comment articuler la relativisation de l’échange 

ramené à une tactique de l’alliance politicodiplomatique, et son maintien au poste de « fondement » 

anthropologique, au risque de perpétuer au fond cette « interprétation canoniquement métaphysique de 

l’idée d’une anthropologie politique » suivant laquelle « l’essence de l’humain est politique » et la 

politique demeure essentiellement « anthropogénétique et anthropotélique », « en un mot 

anthropocentrique » ? « La dimension du politique arrache l’homme au domaine de la nature, faisant en 

sorte que l’“animal politique” ne soit plus seulement un animal, et le transformant en un être divisé, 

symbolique et autotranscendant, un être en manque qui a besoin de (se) représenter pour être […]. Selon 

le mot révélateur de Lefort, “seul l’homme peut révéler à l’homme qu’il est un homme”. L’extra-humain, 

même là où il est un élément à part entière de la constitution (spéculaire) de l’humanité, appartient au 

domaine de la croyance, est un contenu spirituel de l’humain : l’extériorité est, précisément, une illusion 

transcendantale. Révélation, illusion ; révélation… »117 

Ceci ne va pas sans se répercuter alors à l’intérieur même de l’article de 1977 : je renvoie ici aux 

interrogations déjà soulevées par la critique du « discours naturaliste » auquel Leroi-Gourhan faisait office 

de porte-parole. Nous avions remarqué en effet que, critiquant l’assimilation « paléolithique » de la guerre 

et de la chasse – la confusion de la sociologie de l’agression et des mobiles alimentaires –, Clastres 

réaffirmait leur hétérogénéité en remarquant une coupure entre rapports à la nature (et à l’animalité : 

chasse) et rapports de culture (à d’autres humains : guerre), et ce faisant reconduisait, dans sa critique du 

discours naturaliste, un présupposé naturaliste caractéristique de l’anthropocentrisme. Pourtant, nous 

l’avons vu dans la suite de la partie constructive de « Archéologie de la violence », ce ne sera nullement 

comme Nature, règne de l’animalité, sphère générique de l’altérité non-anthropisée, que l’analyse des 

logiques guerrières de société primitive conduira à penser l’altérité et l’extériorité. Cette extériorité et cette 

altérité se distribuent sur deux autres dimensions : l’espace-temps mythique où s’origine le socius, ou d’où 

lui vient la loi et le savoir de son indivision ; l’extériorité politique et territoriale des autres communautés 

environnantes déterminées comme « ennemis ». C’est désormais l’ennemi qui prend la dimension 

d’altérité générique que le jeune anthropologue élève de Lévi-Strauss appelait nature. Il devient alors 

difficile de maintenir la division du travail de conceptualisation de l’échange : une continuité tend à se 

restaurer, et, partant, un choix à s’imposer, entre deux conceptions de la symbolisation primaire de la 

socialité : ou bien la nature, ou bien l’ennemi. Ou bien l’altérité générique de « la nature » comme non-

société et non-culture (qui attirera inévitablement les ennemis dans la sphère de l’animalité 

déshumanisante ou inhumanisante) ; ou bien l’altérité comme généricité de l’ennemisme (comme 

 
116 Ibidem, pp. 76-77. 
117 Ibidem, pp. 71-72. 
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« miroir » dans lequel le groupe local lit sa différence et son affirmation autonomiste). C’est bien sûr dans 

cette seconde perspective, à la fois anti-naturaliste et anti-humaniste, qu’il faut situer la dernière hypothèse 

de Clastres telle que Viveiros de Castro en résume le tranchant : « l’extériorité primitive est inséparable 

de la figure de l’ennemi comme détermination transcendantale de la pensée. L’extériorisation est au 

service d’une dispersion. “Les sauvages veulent la multiplication du multiple” »118, – et quoi correspond 

la guerre sauvage, dira Clastres, comme « structure élémentaire de la pensée ». Mais alors l’Autre, 

corrigera Viveiros de Castro, n’est pas un « miroir », c’est un destin. 

 

(ii) L’englobement de la distinction intériorité/extériorité par la logique du multiple 

Une seconde ligne de fuite s’esquisse pages 204-205, quand Clastres récapitule la logique de 

société primitive comme « une logique du centrifuge, une logique du multiple », de « la multiplication du 

multiple », et en tire trois conclusions principales. La première concerne un rapport de 

« complémentarité » et d’enchaînement réciproque de cette logique de multiplication « à l’extérieur » du 

groupe local et de la logique d’indivision « à l’intérieur » : « Le morcellement externe, l’indivision interne 

sont les deux faces d’une réalité une, les deux aspects d’un même fonctionnement sociologique, de la 

même fonction sociale. Pour que la communauté puisse affronter efficacement le monde des ennemis, il 

faut qu’elle soit unie, homogène, sans division. Réciproquement, elle a besoin, pour exister dans 

l’indivision, de la figure de l’Ennemi en qui elle peut lire l’image unitaire de son être social » (RAP, 

p. 205). La seconde concerne le blocage objectif que cette articulation morcellement externe/indivision 

interne oppose au franchissement du seuil étatique, dont se précise en retour, non pas une, mais deux voies 

généalogiques de cristallisation : par division sociale interne et détachement d’un pouvoir séparé, mais 

aussi par « pacification » du champ d’extériorité et unification intériorisante de la multiplicité 

communautaire dans une « forme d’intériorité » (Deleuze-Guattari) redéfinie par l’Etat lui-même. 

Mais Clastres tire encore une troisième conclusion, qui reprend une interrogation précoce chez lui 

(voir l’article de 1963 « Indépendance et exogamie », et « Eléments de démographie amérindienne ») 

touchant à une question de démographie, non comme une donnée « simplement » sociologique mais 

comme un problème directement politique, c’est-à-dire toujours pris dans le champ de forces de la logique 

de société primitive :  

 

« L’autonomie socio-politique et l’indivision sociologique sont conditions l’une de l’autre et la 

logique centrifuge de l’émiettement est un refus de la logique unificatrice de l’Un. Cela signifie 

concrètement que les communautés primitives ne peuvent jamais atteindre de grandes dimensions 

socio-démographiques car la tendance fondamentale de la société primitive est à la dispersion et 

non à la concentration, à l’atomisation et non au rassemblement » (« Archéologie de la violence », 

RAP, p. 205). 

 

Discrètement, comme en passant, cette observation, dont nous avons déjà rencontré différents 

précédents chez Clastres lui-même, complexifie aussi bien les deux premières conclusions. Quelques 

lignes plus haut déjà, définissant la guerre primitive par « le travail d’une logique du centrifuge, d’une 

logique de la séparation, qui s’exprime de temps à autre dans le conflit armé », Clastres ajoutait aussitôt 

dans un note cruciale : « Cette logique concerne non seulement les relations intercommunautaires, mais 

aussi le fonctionnement de la communauté en elle-même », et ce qui est obtenu dans les relations 

extérieures par la guerre, est obtenu à l’intérieur par la scission de la communauté (qui est une manière de 

ne pas se faire une guerre interne, une guerre civile) : « en Amérique du Sud, lorsque la taille 

démographique d’un groupe dépasse le seuil jugé optimum par la société, une partie des gens s’en va 

 
118 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 59 
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fonder plus loin un autre village » (p. 204, note 1). Si l’on suit la boucle jusqu’au bout : la communauté 

se divisant et une partie des gens s’en allant installer un autre village au dehors, à court ou moyen terme 

l’indivision interne gagne l’assurance, en lieu et place des anciens parents, de nouveaux ennemis 

potentiels : soit le mécanisme inverse de la fabrication de l’alliance consistant à transformer des ennemis 

en beaux-frères et des étrangers en alliés (pour affronter d’autres ennemis), cependant que le maniement 

des règles de résidence postmatrimoniale peut permettre d’incorporer au sein du groupe local des ennemis 

qu’il faudra « familiariser » et, si l’on peut dire, « désennemiser ». 

Qu’est-ce à dire ? D’abord, que si l’alliance est inconstante, le partage de l’intérieur et de 

l’extérieur ne peut pas être absolument constant : la duplicité de la figure de l’allié se traduit dans 

l’instabilité topographique de « l’intériorité » du socius et son « extériorité ». Ensuite, que les deux 

tendances, d’autonomie séparatiste et d’indivision sociopolitique, ne sont pas seulement complémentaires, 

elles sont en déséquilibre permanent ; diacritiques l’une pour l’autre, elles s’exercent l’une sur l’autre et 

se corrigent l’une l’autre. Enfin, qu’entre l’extérieur (l’espace de la dispersion du multiple) et l’intérieur 

(l’espace de l’indivision), il n’y pas une division géométrique de domaines extensifs et mutuellement 

exclusifs, ni de frontière sur laquelle veilleraient un ministère de l’intérieur et un cabinet des affaires 

étrangères ; il y a deux espaces chevauchants en cotransformation. Que la société change de dimension 

sociodémographique, que l’indivision s’y trouve mise en péril (apparition de stratifications sociales, de 

segmentations et d’unifications en lignages etc.), alors la tendance centrifuge à l’émiettement agit à 

l’intérieur du socius, et la multiplication du multiple qui régit les relations internationales du groupe local 

se prolonge en séparatisme interne. Bref, ce qui est diacritique, ce sont les dimensions de l’intériorité et 

de l’extériorité elles-mêmes, et c’est exactement ce que veut dire le primat de la logique centrifuge, de la 

multiplication du multiple : l’intériorité du socius n’est pas seulement l’identité du Nous auquel le groupe 

ennemi renvoie l’image de sa différence ; il est l’extériorité qui a été intériorisée (par le jeu de l’alliance 

et la règle de résidence matrimoniale), et il est de l’extériorisation en attente (la scission est toujours 

possible, un « état de séparation » comme Clastres hobbesien parle d’« état de guerre » : une double 

possibilité permanente). La communauté primitive est la limite inférieure de sa propre dispersion (comme 

le suggérait déjà Lévi-Strauss dans son analyse de la chefferie Nambikwara). 

Voici alors de quoi préciser l’agencement conceptuel de Clastres sur un point capital : il y a un 

englobement de la différenciation intérieur/extérieur par la dynamique combinée de la logique du multiple 

et de la logique de l’indivision. La frontière du social ne préexiste pas, elle est le résultat instable de 

l’action disjonctive des deux logiques, de l’indivision et de la multiplication, de l’unité et du séparatisme, 

de l’égalité et de l’autonomie. Les dimensions contrastées de l’intériorité et de l’extériorité ne préexistent 

pas comme deux sphères d’institutions, de pensées et de pratiques, telles deux régions dans lesquelles 

s’exercerait respectivement l’une ou l’autre logique. C’est l’inverse : la dynamique de multiplication du 

multiple engendre la dimension relative de l’extériorité ; et comme cette dynamique agit déjà au sein du 

groupe local, l’intériorité de celle-ci est toujours-déjà travaillée par des forces d’extériorisation (si bien 

que « cette logique concerne non seulement les relations intercommunautaires, mais aussi le 

fonctionnement de la communauté en elle-même »). Mais il n’en va pas autrement de la logique de 

l’indivision, qui déborde l’espace intérieur et agit dans l’extériorité intercommunautaire pour autant que 

l’affirmation des différences, les conduites de défiance et d’hostilité, et même l’arrogante supériorité que 

l’on s’arroge sur les groupes alentours, ne transforme pas les pratiques guerrières en moyen de conquête, 

de domination et d’assujettissement hiérarchique (si bien que l’égalité « interne » de la communauté 

primitive communique avec le champ d’extériorité qu’est la société primitive « en tant qu’elle se distribue 

en unités socio-politiques égales, libres et indépendances : si les ennemis n’existaient pas, il faudrait les 

inventer »). Bref « l’égale liberté » sauvage s’étend dans un continuum, au sein duquel l’écartement d’une 

intériorité locale et d’une extériorité intercommunautaire dépend de jeu combiné de la logique de 
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l’indivision (qui donne à l’égaliberté sa signification collective – « dedans ») et de la logique de la 

multiplication (qui lui donne sa signification distributive – « dehors »). Et nous avons vu du reste, avec 

Viveiros de Castro, que ce continuum se prolongeait jusqu’au niveau moléculaire de l’(in)dividualité. 

Ceci précise en retour, enfin, la signification que Clastres prête au surgissement de l’Etat : non 

seulement la cristallisation amplifiante de la division politique interne à la société entre maîtres et sujets, 

non seulement l’unification externe d’une multiplicité communautaire en pacifiant les rapports entre 

groupes locaux tout en détruisant leur praxis diplomatique de l’alliance, mais, plus profondément, une 

transformation du sens même de l’intériorité et de l’extériorité, une monopolisation de leur définition 

désormais ostensiblement oppositive, donc une réinstitution et un nouveau traitement de la frontière, 

circonscrivant le dedans comme espace d’exercice du pouvoir coercitif (et pourquoi pas des conflits autour 

de sa légitimité ou son illégitimité), et le dehors comme espace d’une « politique étrangère » dont les Etats 

se veulent idéalement les seuls « sujets » diplomatiques et polémiques. Ce à quoi l’Etat met ainsi fin, c’est 

simultanément l’économie de l’altérité dont vit la société primitive, son art diplomatique de l’alliance, et 

le sens qu’elle attache à son incompressible inconstance. Et après ? Alors comme disait Clastres « on se 

sentira peut-être mieux […]. On pourra peut-être dormir sans se réveiller une seule fois », pas même dans 

le cauchemar d’une nuit sans fin : « De l’harmonie partout »119. 

 

 

Appendice I. Leçon de nawa : dénominations et catégorisations de l’altérité dans la pensée Pano 

(Barbara Keifenheim) 

 

Je propose ici, en appendice de notre lecture d’« Archéologie de la violence » et des multiples 

détours, par Sahlins, par Lévi-Strauss surtout qu’elle a nécessités, une petite note de lecture d’une étude 

de l’anthropologue Barbara Keifenheim sur les sociétés Pano120. Outre son intérêt intrinsèque pour la 

connaissance de ces sociétés vivant dans les régions frontalières du Pérou oriental, de la Bolivie orientale 

et de l’Amazonie brésilienne, elle donne un bon exemple du type de recherches qu’engage le problème 

des catégorisations de l’altérité, problème déjà soulevé, nous l’avons vu, dans l’article de 1949 de Lévi-

Strauss (« La politique étrangère d’une société primitive »), et métabolisé dans la reconstruction logico-

déductive que Clastres imagine des catégories d’Etrangers, d’Ennemis, d’Alliés, et de Parents. 

B. Keifenheim part de la perplexité qu’a suscitée l’identification des groupes composant 

l’ensemble linguistique Pano, les anthropologues y séjournant ne s’accordant ni sur leur nombre (l’un en 

dénombre 80 en 1955, un autre en compte une vingtaine quelques années seulement plus tard), ni sur leur 

dénomination, certains groupes se donnant le même nom tout en étant différents, d’autres – ou les mêmes 

en d’autres circonstances – se distinguant nominalement tout en se reconnaissant semblables. Devant cette 

situation dont la confusion appartient à l’expérience la plus ordinaire des ethnologues, B. Keifenheim 

rappelle pour premier élément d’explication la valeur relationnelle et positionnelle des pratiques d’auto-

nomination (suivant la relation de « l’interrogé » vis-à-vis de qui l’interroge, et de l’intention sous-jacente 

que le premier prête à la question du second) comme d’hétéro-nomination (quand on demande à un 

« informateur » le nom d’un groupe auquel il n’appartient pas lui-même, ce qui démultiplie les 

implications perspectives sur trois registres de relation simultanément : I, interrogé par E sur le nom de A, 

pourra répondre en fonction de son rapport à A, mais aussi en tenant compte de son rapport à E et des 

intentions qu’il lui prête à son égard, mais aussi en conjecturant ce que E pense de A, ce que A penserait 

 
119 P. Clastres, « Le premier cercle », Recherches d’anthropologie politique, op. cit., pp. 29-30. 
120 Barbara Keifenheim, « Nawa : un concept clé de l’altérité chez les Pano », Journal de la Société des Américanistes, tome 

76, 1990, pp. 79-94. 
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de E, etc.121). Ainsi la plupart des groupes Pano se dénomment Huni Kuin, ou Honi Kon, ou Uni Koi 

(Huni/Honi/Uni signifiant « humain », Kuin/Kon/Koi se référant au noyau endogène le plus élémentaire 

du groupe), mais ne se donneront jamais ces ethnonymes en réponse à un enquêteur extérieur qui, 

missionnaire ou ethnologue, « fait intégralement partie de la réponse à la question qu’il pose. En effet, il 

est ici un Autre qui relève toujours de l’identité étrangère. La réponse à une demande de ce type tiendra 

toujours compte de la position interne (appartenance au groupe), médiane (Pano d’un autre groupe) ou 

externe (non-Pano). On obtiendra des réponses variables en fonction de ce que la personne interrogée croit 

que celui qui la questionne pense qu’elle est ». Répondant par exemple « Je suis un yura » (« Je suis un 

être humain », ou plus précisément « je suis un corps humain »), « il s’agira pour lui d’affirmer par là qu’il 

n’est pas un esprit dangereux pour son interlocuteur » ; répondant « Je suis un shara », il signifiera plutôt 

« qu’il est “bon et pacifique” afin d’apaiser des craintes guerrières qu’il suppose chez son interlocuteur » ; 

ou encore « “je suis un nawa”, ce qui est une réponse protectrice des différents Huni Kuin pour ne pas 

révéler à quel groupe ils appartiennent. En effet, dans ce dernier cas ils se nomment eux-mêmes 

“étrangers” »122. 

Le système onomastique est d’autant plus complexe que, si la valeur positionnelle et différentielle 

d’une dénomination suppose des positions d’identité et d’altérité différenciées, « discrétisables », les 

groupes Pano disposent, à l’instar de ce que soulignait déjà Lévi-Strauss à l’échelle de l’Amérique 

indigène, d’une classification chromatiquement graduée de l’altérité, et que celle-ci déborde les rapports 

intra ou inter-sociaux : « Le répertoire des références identitaires est large et les démarcations qu’elles 

impliquent peuvent renvoyer aussi bien à une vision du monde extérieur : autres humains, esprits, animaux 

etc… qu’à une vision du monde social interne. Ainsi un individu peut s’appeler d’après son appartenance 

au plus petit noyau identitaire, à un groupe nominal d’identité, à une moitié, à un clan, etc… » (p. 81). De 

là la tâche de l’analyse se précise : le problème est de comprendre quel système de catégorisations de 

l’identité et de l’altérité (catégorisations qui marquent toujours des discontinuités) régit, en vertu de sa 

complexité même, ce champ virtuellement continu de l’identité à l’altérité.  

À cette fin B. Keifenheim propose de porter l’attention sur le concept Pano de nawa, dont elle 

commence par relever deux propriétés morphologiques et sémantiques. Comme suffixe, il entre dans la 

construction de maints noms de groupes Pano (Kashinawa, Sharanawa, Mastanawa, Yaminawa…) et porte 

alors le sens de « gens » en son acception la plus générale. Il se distingue cependant d’un autre suffixe de 

signification proche (-bo), qui fonctionne comme un pluralisateur neutre (yushinbo : le peuple des esprits ; 

yuinabo : le gibier au plusieurs…) ; au contraire nawa marque une relation à l’altérité, est généralement 

spécifié par un éponyme précis (Yaminawa : les gens de la hache de métal ; Kashinaa : les gens chauve-

souris…), du moins lorsqu’il est employé en hétéro-nomination, d’un groupe Pano par d’autres groupes 

Pano. Mais le gradient d’altérité que couvre nawa (« étranger, ennemi ou neutre », p. 81) ne s’arrête pas 

aux frontières de telle ou telle société Pano, il s’étend à la fois au-delà et en-deçà. Au-delà, quand nawa 

n’est pas spécifié et désigne alors, en cette acception-limite relevée par Lévi-Strauss en 1949, des 

« Etrangers », des gens tout à fait autres et « qu’on ne peut pas nommer, des gens de rien avec qui on 

n’entretient pas de relations ». En-deçà et « travers[ant] tous les groupes Pano » en eux-mêmes quand, au 

sein de certaines sociétés Pano, « existent des sections ou groupes internes qui portent également la 

marque de nawa. Des sept groupes d’identité chez les Amahuaca, cinq utilisent le pluralisateur -bo pour 

 
121 « Beaucoup de noms figurant dans la littérature comme noms propres de groupes autonomes se révèlent être des réponses 

lapidaires du type “d’autres gens” (Univitzas), “pas des nôtres” (Nukuman), “nos gens” (Nucuini) […] des expressions 

excluantes ou incluantes du point de vue de l’informateur. Ses réponses ne renseignent pas sur les groupes concernés mais sur 

la relation qu’entretient son propre groupe avec ceux-ci. » (ibidem, p. 81). 
122 Ibidem, pp. 80-81. 
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s’appeler et deux sont nawa : Kutinawa, Shawannawa » ; de même « une des moitiés Yaminawa s’appelle 

Dawa Wakebo : “descendants d’étrangers” »123. 

Se proposant plus précisément d’analyser comparativement le fonctionnement du concept nawa 

chez les Kashinawa des basses terres interfluviales (sur la base de son propre travail de terrain entamé en 

1977) et chez les Shipibo de la vallée ucayalienne (sur une base bibliographique plus limitée), 

B. Keifenheim en résume pour enjeu de fond, non seulement de mieux comprendre les schèmes 

relationnels de l’identité et de l’altérité au sein et entre les groupes Pano, mais aussi de donner accès aux 

rapports différents que les uns et les autres ont avec le « front pionnier » : la compréhension des manières 

de penser l’altérité devrait permettre « d’interroger les causes profondes de l’acculturation apparemment 

irrémédiable de certains groupes, par exemple des Yaminawa, dont les conditions historiques du contact 

avec le monde blanc et métis ne différaient pas essentiellement de celles d’autres groupes qui pourtant 

résistent, comme les Kashinawa »124. 

 

Suivons d’abord ses explications concernant les Kashinawa, chez lesquels elle identifie « un 

modèle ternaire de l’altérité » (non-Soi / Autres / ni-Soi-ni-Autres), qui structure aussi bien le champ de 

l’alliance interne que les relations externes aux autres humains et non-humains, et dont le ressort est le jeu 

coexistant de deux oppositions classificatoires : 

1) Tout domaine de choses ou d’existants est d’abord régi exhaustivement par une opposition entre 

un sous-ensemble Kuin qui réfère à un ordre du Soi explicitement déterminé (« les éléments qui lui 

correspondent sont contenus dans une liste fermée et immuable »), et un sous-ensemble Kuinman auquel 

est renvoyé tout le reste, tout ce qui est génériquement non-soi (« Tout ce qui n’est pas kuin est kuinman »). 

2) Mais chaque domaine d’existants est également régi exhaustivement par une autre opposition 

où la détermination positive est marquée au pôle inverse : elle contraste un sous-ensemble Bemakia qui 

réfère l’ordre de l’Autre, spécifié dans son contenu (« la liste des éléments lui correspondant est fermée et 

immuable »), et un sous-ensemble Kayabi qui comporte tout le reste, tout ce qui est génériquement non-

Autre (« tout ce qui n’est pas bemakia est kayabi »). 

Un modèle ternaire de l’altérité résulte de la coextensivité de ces deux oppositions classificatoires : 

elles s’appliquent aux mêmes domaines, de telle sorte que « tout ce qui est kuin [Soi] est également 

contenu dans le kayabi [non-Autre] et que tout ce qui est bemakia [Autre] est contenu dans le kuinman 

[non-Soi] », tandis que ce qui est à la fois kayabi et kuinman ouvre une « zone intermédiaire », à la fois 

non-Soi et non-Autre. Le premier domaine pris pour exemple d’application d’un tel double système 

classificatoire nous ramène au voisinage des remarques trop rapides de Clastres touchant les rapports entre 

guerre et chasse, qui n’engage pas seulement les rapports humains/animaux mais aussi ces autres agents 

que sont les esprits-maîtres du gibier : 

 

« Appliqué au domaine des animaux de chasse par exemple, kuin distingue tous les gibiers 

exclusivement mangés par les hommes, le reste étant kuinman. Quant à bemakia dans la deuxième 

opposition, il s’applique aux gibiers exclusivement mangés par les Esprits, le reste étant taxé 

kayabi. La zone de transition comporte donc tous les animaux mangés à la fois par les hommes et 

les Esprits. Chasser un animal kuin, bemakia ou kayabi implique des conséquences relationnelles 

différentes par rapport aux Esprits. Chasser un animal kuin ne comporte aucun risque de conflit, 

chasser un animal bemakia implique avec certitude le conflit et chasser un animal de la zone de 

transition comporte un certain risque. »125 

 
123 Ibidem, p. 81. 
124 Ibidem, pp. 81-82. 
125 Ibidem, p. 83. 
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Dans ce dispositif conceptuel, note B. Keifenheim, le Soi et l’Autre ne sont pas eux-mêmes 

directement opposés, et ce qui les rend incompossibles (étant situés sur deux axes d’opposition 

hétérogènes) les rend du même coup complémentaires : ce qui s’oppose au Soi, ce n’est pas l’Autre mais 

ce qui est non-soi ; ce qui s’oppose à l’Autre, ce n’est pas le Soi mais non-Autre. C’est pourquoi peut se 

détacher un troisième champ d’altérité qui n’est ni déterminé comme Autre ni déterminable seulement 

négativement comme non-Soi, et qu’en chaque domaine des existants peuvent être à la fois non-Soi et 

non-Autre. Soit en guise de schéma synthétique : 

 

KUIN        KUINMAN 

  Soi            non-Soi 

……………………………………………………………………………………………………… 

  KAYABI       BEMAKIA 

  non-Autre          Autre 

……………………………………………………………………………………………………… 

KUIN    ZONE INTERMEDIAIRE   BEMAKIA 

  Soi           non-Soi non Autre      Autre 

 

 

 Un deuxième domaine d’application examiné (pp. 83-84) est celui de la parenté et de l’alliance, 

sur lequel le double système classificatoire projette une catégorisation ternaire des alliances matrimoniales 

qui, ajoute à présent l’anthropologue, « entretiennent une corrélation à une distance spatiale ». 1/ Sont dits 

kuin les mariages d’un homme avec une cousine croisée, impliquant « le lien généalogique le plus proche 

dans la section des épousables » : ils sont rares, mais de haute signification sociopolitique (réservés à 

« l’alliance des chefs des moitiés, particulièrement au moment de la création d’un nouveau village »). 

2/ Sont dits bemakia les mariages avec quelqu’un sans aucun lien généalogique, et de façon générale avec 

une personne extérieure au village : ils sont tout aussi rares (« plus on s’éloigne de l’unité locale plus les 

liens de parenté avec les autres Kashinawa deviennent rares »), mais à leur tour stratégiques (ce que 

suggérera plus encore le troisième domaine examiné) : ce « niveau le plus excentrique (bemakia) intègre 

l’ensemble des Kashinawa dans une communication sociale à travers le mariage ». 3/ C’est dans la zone 

intermédiaire des « non-soi et non-Autre » que se trouve les alliances matrimoniales préférentielles dans 

90 % des cas : « tous les mariages avec un quelconque lien généalogique entre les époux en dehors de 

celui défini par kuin », et sur le plan spatial la plupart des mariages internes au groupe local.  

 Le troisième domaine considéré porte sur le plan exolocal et la catégorisation des formes 

d’humanités autres. Le schème ternaire de l’altérité y différencie les Kashinawa, les autres indiens Pano, 

enfin les Incas et « leurs descendants », à savoir les Blancs, tout en les répartissant à nouveau dans un 

gradient spatial concentrique, polarisé d’un côté par le Soi Kashinawa, et de l’autre, à la limite excentrique 

de l’altérité, par les figures bemakia de l’Inca et du Blanc. C’est alors dans la zone intermédiaire que 

s’instaure le « champ relationnel maximum englobant les Kashinawa et tous les autres Pano ». Est 

catégorisé nawa ce champ du non-Soi non-Autre formant une sorte de ceinture de sécurité entre le Soi et 

l’Autre, qui les met ainsi à distance et médiatise leurs communications : « Les Kashinawa qui s’appellent 

eux-mêmes Huni Kuin ne conçoivent aucune relation avec les huni bemakia, tout contact est médiatisé 

par les nawa, représentants de la zone intermédiaire et véhiculant les objets de métal qui caractérisent 

l’Autre extérieur : les Blancs. Les nawa sont d’ailleurs indistinctement appelés Yaminawa : les gens de la 
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hache de métal. Du point de vue Kashinawa, ils sont bien à l’image du territoire intermédiaire qu’ils 

habitent, ce ne sont des gens ni du Soi, ni de l’Autre, ce sont pour eux des métis »126. 

Les deux schémas suivants donnent à voir l’isomorphisme avec l’espace de l’alliance parentélique 

(mais on notera que les Pano qui sont en position nawa dans l’espace des humanités autres, se retrouvent 

en position d’Autre dans l’espace sociocentré de la parenté ; de ce point de vue, aussi rares soient-ils, ce 

sont les mariages bemakia qui transforment des Autres en « non-soi non-autre », des affins potentiels en 

alliés réels, aptes à protéger des Blancs eux-mêmes passés cette fois en position d’Autre ou bemakia : 

 

 
 

 

 Suivons maintenant l’analyse donnée du système de catégorisation de l’identité et de l’altérité dans 

la seconde société Pano envisagée, les Shipibo. Ce système s’appuie également sur deux oppositions 

classificatoires : l’une entre Kikin et Kikinma (-ma signifie la négation) ; la seconde entre les suffixe -kon 

et -koma (-koma étant la négation de -kon). Et cependant ce double système d’opposition ne débouche pas 

sur un schéma ternaire explicite de l’altérité comme chez les Kashinawa. B. Keifenheim commence par 

examiner cette différence : 

1) Premièrement, les deux oppositions Shipibo marquent le Soi comme pôle marqué de la 

détermination (kikin, -kon), et contre-pose l’autre pôle comme non-Soi (kikinma, -koma). « L’ordre de 

l’Autre dont la catégorie bemakia des Kashinawa rendait compte ne se retrouve pas conceptualisé dans le 

système classificatoire Shipibo. L’Autre se trouve ici quelque part englobé de manière non spécifiée dans 

le non-Soi » (p. 87). 

2) En même temps (ici B.K. est prudente), kikin et -kon, bien qu’exprimant un ordre du Soi, « ne 

semblent pas posséder la rigueur d’une définition fixe et immuable » comme le kuin Kashinawa. 

« Globalement, -kon semble plus fermé que kikin » : par exemple dans le champ alimentaire (piti, 

nourriture), les choses qui sont dites pitikon composent une liste fermée stable ; celles considérées kikin 

en revanche varient grandement selon l’informateur. 

3) Qu’est-ce qui distingue alors ces deux oppositions entre elles ? D’abord, leurs domaines 

respectifs d’application : elles ne sont plus, comme chez les Kashinawa, coextensives : « certains 

domaines sont classifiés uniquement à l’aide de l’opposition kikin/kikinma, d’autres uniquement à l’aide 

de -kon/-koma et enfin il y a des domaines subsumés par les deux ». Ensuite, l’ordre du Soi auquel réfèrent 

respectivement kikin et le suffixe -kon n’est pas le même :  

 
126 Ibidem, p. 85. 
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- « L’ordre du Soi défini sur la base de -kon est un ordre originaire », « transcendant », avec lequel 

les Shipibo (qui se dénomment eux-mêmes Honikon) ont un lien privilégie d’affinité, qui est « le marqueur 

absolu de leur identité par rapport à tous les autres humains » (Honikoma). Domaines des esprits, régions 

cosmiques, domaines terrestres permettant d’entrer en communication avec cet ordre ou ses représentants 

sont catégorisés par l’opposition -kon / -koma (« La définition de -kon dans chaque domaine est 

relativement fermée »)127. 

- L’ordre du Soi défini sur la base de kikin renvoie à « la pratique identitaire interne » et à « un 

ordre sociocentré » : « La définition de kikin dans chaque domaine est relativement ouverte. Bien qu’elle 

privilégie les valeurs traditionnelles, elle peut évoluer. Plus qu’une fixation de contenu elle exprime la 

fixation sur les valeurs de cohésion sociale. L’ouverture relative de kikin peut même induire une certaine 

usure de sa fonction de catégorie classificatoire comme l’atteste son emploi fréquent comme simple 

qualificatif emphatique dans le discours quotidien »128. 

 B. Keifenheim prend pour exemple le domaine des liquides hene : « du lait maternel à l’eau du 

fleuve ou aux boissons hallucinogènes, seul le masato est classifié -kon : il renvoie au monde surnaturel 

en ceci que les esprits se nourrissent entre autres de l’odeur du masato. En revanche, l’état d’ivresse que 

provoque le masato n’est pas -kon. Bien qu’il médiatise un rapport d’affinité aux esprits, le masato renvoie 

dans sa pratique à sa signification pour la cohésion interne du groupe ; celle-ci s’exprime avant tout dans 

les fêtes traditionnelles maintes fois signalées par les voyageurs pour l’impressionnante quantité de masato 

consommé. L’état d’ivresse est exprimé par le terme pae » (signifiant « sous l’emprise de »). « Le pae que 

procure le masato ne signifie pas que l’on se trouve sous l’emprise des esprits mais sous l’emprise du 

social, du sens social ritualisé » ; il est kikin quand il est partagé, et au contraire kikinma dans une soûlerie 

solitaire et soustraite à tout partage social. En revanche ce même pae sera classé -kon s’il est provoqué par 

une drogue hallucinogène permettant une communication avec les esprits, du moins pour les chamanes 

qui savent s’orienter et diriger les visions (qui sont alors -kon) – les visions au contraire qui égarent un 

individu seront dites -koma. 

 Un second exemple est particulièrement éloquent : le domaine anthroponymique hane (« nom ») : 

 

« Comment intègre-t-on des choses ou valeurs traditionnellement inconnues ? […] Depuis environ 

soixante ans les Shipibo possèdent en dehors de leur nom traditionnel également un prénom, un 

patronyme et un matronyme péruviens. Les deux oppositions classificatoires sont appliquées pour 

distinguer les noms extérieurs du nom traditionnel qui lui est considéré comme kikin et -kon. 

Chaque classification exprime alors un autre aspect. Dans l’opposition -kon/-koma, le nom 

traditionnel hanekon est mis en avant pour sa valeur de distinction ethnique, il est souligné comme 

valeur proprement Shipibo. Le hanekoma est considéré sous l’aspect de son étrangeté extérieure.  

Dans l’opposition kikin/kikinma, le nom traditionnel est considéré pour sa valeur identitaire 

interne, le nom péruvien, kikinma, renvoie ici non pas à son origine étrangère mais à son 

insignifiance dans la communication interne. »129 

 

 Ces clarifications étant posées, vient le problème central de l’économie de l’altérité Shipibo : 

« Nous voyons donc qu’il existe deux ordres du Soi, mais leur opposé respectif n’engendre que des non-

Soi. La question reste donc : d’où émerge l’Autre ? »130. Autrement dit, est-il possible de discerner, ici, 

un autre type de structure ternaire, plus implicite que dans le système Kashinawa, mais aménageant 

 
127 Ibidem, p. 87. 
128 Ibidem, pp. 87-88. 
129 Ibidem, p. 88. 
130 Ibid. (j.s.). 
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néanmoins une place de l’Autre ? L’analyse pour y répondre devient passionnante, considérant d’abord le 

fonctionnement dynamique du système classificatoire dans le champ de l’alliance et de la parenté (au sein 

de la société Shipibo), puis dans le champ des rapports au monde extérieur, pour tirer ses conclusions de 

l’emboîtement entre les deux domaines (tout en nous ramenant aux questions clastriennes, celles de la 

guerre, et de l’ambivalence de l’alliance). 

 1) La terminologie Shipibo de l’alliance et de la parenté est sensiblement la même que celle 

Kashinawa, mais joue dans une structure dont la dynamique est très différente. Sont dits kikin, gens du 

soi, tous les consanguins collatéraux d’un individu ; seulement une consanguinité terminologique couvre 

l’intégralité des gens de sa propre génération : les termes désignant des affins sont évités, tous les hommes 

sont des frères classificatoires (huetsa), toutes les femmes des sœurs classificatoires (pui) ; les 

cousins/cousines parallèles ou croisé(e)s, épouses et beaux-frères potentiels de sa génération ne se 

distinguent pas ; certaines « sœurs » ne deviendront épouses (awin), et certains « frères » des beaux-frères 

(chai) qu’une fois le mariage consommé. 

 Dans ces conditions, comment, de parent, devient-on alors non-parent, c’est-à-dire allié potentiel ? 

En quels cas les rapports de « consanguinité » classificatoire s’effacent-ils derrière des rapports 

d’« affinité » (d’altérité et d’« exorelation » avec des autres) ? Intervient un facteur de distance, 

d’éloignement, généalogique d’abord (donc temporel), spatiale aussi. « Une pui devient épousable s’il y 

a une distance consanguine » d’un certain nombre de générations (sept jadis, semble-t-il, quatre 

désormais). Au contraire des Kashinawa, chez qui l’épouse idéale (ain kuin) est la plus proche alliée 

agnastique ou cognatique (dans le spectre médian des « non-soi et non-Autre »), « chez les Shipibo 

l’épouse idéale l’est en vertu de son éloignement aux confins de la consanguinité »131. Cet éloignement 

nécessaire à l’alliance est marqué par le terme ocho, « loin », au sens à la fois spatial, temporel et 

relationnel. Ocho s’oppose donc à kikin, mais autrement que la négation statique kikinma ; tandis que kikin 

est une catégorie fixe du Soi, ocho ouvre un gradient scalaire de variation : « plus on est ocho », plus on 

est non-soi, « plus on est épousable ». 

 Jusque-là, cette mesure graduelle ocho dynamise l’opposition kikin/kikinma mais n’introduit pas 

de dissociation entre non-Soi et Autre. Une différence s’introduit cependant si l’on tient compte du fait 

qu’être ocho ne suffit pas pour être épousable, et que « toutes les femmes pui qui n’ont pas une distance 

consanguine suffisante par rapport à égo son inépousables bien que ocho ». S’introduit dans la variation 

chromatique de l’éloignement un seuil, au niveau duquel se détache une classification kikin ocho : « Ocho 

rend épousable seulement au-delà de la distance définie : il doit devenir kikin ocho pour pouvoir allier 

l’Autre à Soi »132. Ainsi Kikin, qualifiant le plus proche du point de vue de la parenté, « rattrape » aussi le 

plus lointain du point de vue de l’alliance ; l’alliance en retour apparaît comme la synthèse disjonctive de 

l’entre-soi (le plus contigu) et de l’Autre (ce non-Soi « altéré » par la distance kikin ocho, plus éloigné que 

le dernier afin potentiel, n+1). Ce seuil restitue alors bien un champ relationnel ternaire (schéma p. 89) : 

 

 
131 Ibidem, p. 89. 
132 Ibid. 
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 B. Keifenheim explicite ainsi les implications dynamiques de ce diagramme : 

 

« Si les mariages Kashinawa se pratiquent avant tout dans la large zone intermédiaire, celle-ci est 

insignifiante dans le système Shipibo où l’allié est rejeté à la périphérie. Par rapport à la temporalité 

on peut caractériser les gens de la zone intermédiaire comme alliés en attente, car c’est d’eux que 

descendront les futurs alliés pour les propres descendants d’ego ; en gagnant cette position ils 

quitteront du même coup la zone intermédiaire se trouvant à leur tour kikin ocho. 

Nous sommes donc en présence d’un système ouvert avec une fuite vers les bords et un bouclage 

issu d’un mouvement centripète de l’alliance par mariage et d’un mouvement centrifuge 

diachronique. En effet, sur un temps suffisamment long se boucle un parcours en quatre statuts 

différenciés. 

 

 
Parents dans la génération O, on devient pendant n générations parents classificatoires, à partir de 

la génération suivante on devient affins potentiels pour recommencer le cycle quand on devient 

affins réels. » (Ibidem, pp. 89-90). 

 

 Le contraste entre les systèmes Kashinawa et Shipibo semble se préciser alors ainsi. Le premier 

forme un système sociocentré bipolarisé par le Soi au centre et l’Autre à sa périphérie, et qui définit 

l’espace nawa des non-Soi et non-Autre comme la zone médiane ; s’y répartissent les affins potentiels 

(médiatisant les rapports périlleux à l’Autre), et les affins réels (femmes actuellement épousables, hommes 

transformables en « beaux-frères » et alliés effectifs) bordant l’enceinte intérieure du Soi qui maintient sa 

force d’attraction sur les actualisations de l’alliance. Le second forme un système dynamisé par une 

tendance centrifuge d’éloignement sociospatial et temporel, ouvrant un gradient continu d’affins 

potentiels (kikinma, non-Soi contenant indistinctement gens épousables et non épousables), et rejetant 

cette fois les affins réels au bord extrême du système (« par rapport au système socio-centré Kashinawa 

nous trouvons donc une inversion de la place des affins réels et des affins potentiels »), à la position 

excentrique d’un Autre cependant non catégorisé comme tel, jamais explicitement « assigné dans ce 

système de la parenté et de l’alliance », et dont l’actualisation diacritique est constamment corrigée par 
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l’alliance de mariage qui compense le mouvement centrifuge, de fuite du système, par un mouvement 

centripète inverse (« Les affins réels se trouvant au “bord” du système Shipibo, l’alliance par mariage 

effectue un rattrapage permanent des bords pour les ramener au centre »). De là la tension qui traverse le 

champ de l’alliance, l’intensification d’un « rapport ambivalent aux alliés » : 

 

« Ne sont-ils pas si éloignés qu’il faut craindre à tous moments qu’ils basculent en étrangers ? La 

méfiance à leur égard se reflète abondamment dans de nombreuses coutumes de la vie quotidienne 

comme dans la mythologie Shipibo. 

Finalement la pratique du rapt de femmes et même l’intégration d’un groupe entier, les Shetebo, 

autrefois victimes de guerre et de rapt au même titre que d’autres groupes Pano, n’est qu’une 

extension de ce système à l’égard du statut ambigu du beau-frère. On peut s’interroger s’il n’y a 

pas dans la projection de l’éloignement toujours un risque de basculement comme fuite hors 

système. »133 

 

 B. Keifenheim peut alors revenir sur la catégorie nawa (« étrangers »), en repérant la façon dont 

le régime de l’altérité régissant le champ de la parenté et de l’alliance Shipibo, dynamisme de la même 

manière les rapports des Shipibo au monde extérieur. Ici, le champ du nawa inclut aussi bien les autres 

Pano, les Indiens non-Pano, les Blancs, les métis. Mais il est à son tour traversé par l’opposition 

kikin/kikinma (kikin nawa, donc quelque chose comme « les étrangers de chez nous », les étrangers les 

plus Soi ; kikinma nawa, les étrangers non-soi). Paradoxe : sont kikin nawa, non seulement les Pano 

comme on peut s’y attendre, mais aussi les Blancs (les étrangers non-soi, kikinma nawa, sont les Métis et 

les Indiens non-Pano). La mesure scalaire de l’éloignement ocho, actif ici encore, permet de le clarifier : 

parmi tous les nawa seuls les Blancs sont dits kikin ocho (et « se trouvent en conséquence à la périphérie, 

les non-Pano et les métis formant une zone intermédiaire » comme les affins potentiels dans le champ des 

alliances matrimoniales. Le paradoxe s’en trouve précisé, mais non résolu pour autant : si les Blancs sont 

kikin ocho, peuvent-ils pourtant figurer comme des affins réels comme les beaux-frères sur le plan de 

l’alliance matrimoniale ? Comment s’opère, à cette « frontière extérieure » du système, le mouvement 

compensateur pour « rattraper » sa ligne de fuite, que permet le mariage sur le plan de sa « frontière 

intérieure » ?  

 Un pas supplémentaire est fait en reprenant une observation précédente concernant, non pas 

l’alliance matrimoniale, mais au contraire la manière de l’éviter, de ruser avec l’ambivalence des alliés 

toujours douteux, de contourner l’alliance : le rapt des femmes des autres Pano (B. Keifenheim propose 

de parler alors d’« affinité forcée ») : « Ce mouvement se fait toujours au détriment de l’affin réel qu’il 

court-circuite. L’ambivalence par rapport à l’alliance (qui occupe une place importante dans presque tous 

les discours indigènes) est ici poussée au maximum. On a l’impression qu’on aimerait bien se passer de 

l’insupportable poids de l’alliance et beaucoup de coutumes, notamment entre beaux-frères et entre beaux-

pères et beaux-fils, l’attestent. Le rapt des femmes confirme cette idée. On prend les femmes aux Autres 

extérieurs sans leur donner quelque chose en échange, pouvant ainsi se passer du poids de l’alliance. »134 

Clastres n’aurait pas mieux dit ; il dit aussi bien, en fait, exactement la même chose135. 

 
133 Ibidem, pp. 90-91. 
134 Ibidem, p. 93. 
135 « Autant dire que l’on se résigne à l’alliance parce qu’il serait trop dangereux d’engager dans la solitude des opérations 

militaires, et que si l’on pouvait, on se passerait volontiers d’alliés jamais tout à fait sûrs […]. On sait qu’un des buts de guerre 

affirmés avec le plus d’insistance par toutes les sociétés primitives, c’est la capture des femmes on attaque les ennemis pour 

s’emparer de leurs femmes. Peu importe ici que la raison invoquée soit une cause réelle ou un simple prétexte aux hostilités. 

Ici, la guerre manifeste à l’évidence la profonde répugnance de la société primitive à rentrer dans le jeu échangiste : dans 

l’échange des femmes en effet un groupe gagne des femmes mais en perd autant, tandis que dans la guerre pour les femmes, le 
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 Seulement B. Keifenheim détecte dans ce « court-circuitage » lui-même une ambiguïté lourde de 

bouleversement possible : historiquement, « le rapt des femmes allait toujours de pair avec la vente aux 

blancs des hommes prisonniers »136. S’économisant le jeu périlleux de l’alliance, on entrait dans 

l’économie de l’échange donnant à l’Autre, loin d’une étrangeté fantomatique à tenir à distance et à éviter, 

une consistance, peut-être une désirabilité nouvelles (le support, dit l’anthropologue, d’une unité 

« fantasmée »). Ce qu’elle suggère donc pour finir, ce n’est plus une simple isomorphie entre les structures 

interne (alliance et parenté) et externe (cosmopolitique) de l’altérité et de la relationnalité ; c’est leur mode 

d’articulation, distinct dans le cas des Kashinawa et des Shipibo. Chez les premiers l’articulation se fait 

par englobement concentrique (« poupée russe ») où le Soi « central » exerce son attraction sur l’ensemble 

du système, tout en contre-posant un Autre catégorisé, donc fini, bordant une limite extérieure 

périphérique. La conséquence en est que « passant de l’intérieur à l’extérieur, le Soi et l’Autre Kashinawa 

forment ensemble un nouveau Soi face à un nouvel Autre » (p. 92) : la ceinture de sécurité médiane se 

reconfigure, la structure concentrique d’ensemble se perpétue, on serait tenté d’y voir un agencement 

caractéristique d’une « société contre l’histoire ». Chez les seconds au contraire, l’Autre n’est pas défini 

catégoriellement, sa place est instable et mobile, puisqu’elle est « induite » du mouvement centrifuge de 

« “bords” en expansion ou de “bords” en fuite », et qu’elle n’est actualisable qu’à la condition du 

« rattrapage » diacritique de ce mouvement de fuite. Le paradoxe souligné précédemment peut alors être 

reformulée : « Le Soi par rapport au domaine global de l’humanité entière élargit conceptuellement le 

kikin ocho au-delà des affins intérieurs, en les court-circuitant même, jusqu’à la limite du domaine : l’Inca 

et le Blanc. On peut se demander s’il n’y a pas là l’émergence de l’altérité absolue de l’Autre. Mais 

comment se ferait une alliance quelconque avec lui ? Ou n’est-elle que fantasmée ? […] Le seul Autre où 

se brise le mouvement d’expansion Shipibo est le Blanc ; c’est pourquoi je l’ai nommé l’Autre absolu. 

Détenteur des richesses du monde et légiférant, ne représenterait-il pas les traits unificateurs d’un rêve 

fusionnel ? Mais puisque cet Autre-là ne se laisse pas ramener à Soi, on est quitte à le dédoubler, telle la 

double figure de l’Inca dans la mythologie Shipibo : l’Inca généreux et l’Inca mesquin »137. 

 

 

Appendice II. Retour chez les Guayaki-Aché : le miel, les chatouilles, des femmes et des alliés 

 

[Partie non dactylographiée] 

 

  

 
groupe victorieux gagne des femmes sans en perdre aucune. Le risque est considérable (blessures, mort), mais le bénéfice est 

du même ordre : il est total, les femmes sont gratuites. L’intérêt commanderait donc de préférer toujours la guerre à 1’échange : 

mais ce serait là une situation de guerre de tous contre tous dont on a vu l’impossibilité. La guerre passe donc par l’alliance, 

l’alliance fonde l’échange. Il y a échange de femmes parce qu’on ne peut pas faire autrement : puisque l’on a des ennemis, il 

faut se procurer des alliés et tenter de les transformer en beaux-frères. » (Pierre Clastres, « Archéologie de la violence… », 

RAP, p. 197, 199). 
136 Barbara Keifenheim, « Nawa : un concept clé de l’altérité chez les Pano », art. cit., p. 92. 
137 Ibidem, pp. 92-93. 
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Appendice III. De l’inconstance de l’alliance chez Clastres à « l’inconstance de l’âme sauvage » 

chez Viveiros de Castro : vie digne et belle mort chez les anciens Tupinamba 

 

Orientations bibliographiques : 

Alfred Métraux, La Religion des Tupinamba. 

Eduardo Viveiros de Castro, L’Inconstance de l’âme sauvage (1992), rééd. Genève, Labor & Fides, 2020. 

Eduardo Viveiros de Castro, « Le meurtrier et son double chez les Araweté (Brésil) : un exemple de fusion 

rituelle », Systèmes de pensée en Afrique noire, n° 14, 1996 : dossier de M. Cartry et M. Détienne, 

« Destins de meurtriers ». 

Isabelle Combès, La Tragédie cannibale chez les anciens Tupi-Guarani, Paris, PUF, 1992. 

Isabelle Combès, « “Dicen que por ser ligero” : cannibales, guerriers et prophètes chez les anciens Tupi-

Guarani », Journal de la Société des Américanistes, t. 73, 1987. pp. 93-106 

 

 

L’essai d’Eduardo Viveiros de Castro paru en 1992 intitulé « Le marbre et le myrte », et réédité 

récemment sous le titre L’Inconstance de l’âme sauvage (Genève, Labor & Fides, 2020), est une des plus 

belles relèves de la sociologie clastrienne de l’ennemisme comme dimension inhérente à la « société 

primitive ». Cet essai est en fait, entre autres choses, une prise de position à l’égard de l’ouvrage de 1975 

de Hélène Clastres, La Terre sans mal, consacré au prophétisme tupi-guarani du XVIe siècle. Sous ce 

prisme il en a été question l’année dernière, je vous renvoie une fois encore au volume Les Divisions de 

Pierre Clastres accessible sur le site du Département. Si les références, nuancées ou critiques, à Pierre 

Clastres sont plus discrètes, elles ne portent pas spécifiquement sur l’hypothèse guerrière esquissée dans 

ses deux derniers articles. C’est donc plutôt par l’objet même de l’analyse de Viveiros de Castro que l’on 

retrouve, déplacé, renforcé et amplifié, l’élan initial des deux derniers articles de Clastres, « Archéologie 

de la violence », qui nous a occupé pendant la première partie de ce semestre, et « Malheur du guerrier 

sauvage », vers lequel nous nous tournerons à partir de la semaine prochaine. 

L’essai se compose en deux parties, intitulées respectivement « Le problème de l’incroyance au 

Brésil au XVIe siècle au Brésil », et « Comment les Tupinamba perdirent la guerre ». La seconde devrait 

nous intéresser au premier chef mais nous n’y reviendrons que plus tard ; la première en prépare le terrain 

et permet seul de lui donner tout son relief, en élaborant, au moyen d’une abondante littérature de 

voyageurs et, surtout, de missionnaires Jésuites envoyés au Brésil à partir du milieu du XVIe siècle, une 

problématisation du portrait de ces Indigènes absolument inouïs d’être « gens sans foi, sans loi, sans roi », 

dont les implications sont sociologiques, épistémologiques, et cosmologiques, engageant un mode d’être 

de la socialité et un style déroutant pour l’entendement européen, non seulement de l’époque, mais 

d’aujourd’hui, de rapport au monde, à l’altérité, à soi. 

 

Entre inconstance des gens sans foi et point d’honneur Tupi : perplexités d’un missionnaire 

L’étonnement des premières pères jésuites, sitôt débarqués sur le littoral brésilien, fut double. Il 

fut d’abord source du plus grand optimisme : découvrant des peuplades sans religion, ou du moins – parce 

qu’ils avaient bien des « prophètes » hautement estimés et dont les indigènes, pensaient constater les 

jésuites, « croyaient » tout ce qu’ils leur disaient –, avec une religiosité fort étrange puisque sans dogme 

ni temple, ni idoles, ni cultes, ni prêtres, les pères eurent d’abord la satisfaction de voir la ferveur 

enthousiaste avec laquelle les Tupinamba accueillaient la Bonne Nouvelle portée par les missionnaires, 

l’engouement avec lequel ils adoptaient aussitôt leur cérémoniel rituel, se montraient conciliant à renoncer 

aux coutumes indignes d’une humanité comme il faut, c’est-à-dire chrétienne, se montraient même 
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particulièrement curieux et réceptifs sur certains morceaux du récit biblique comme le Déluge et le 

Jugement dernier, et sur ce que leur racontaient les frères prêcheurs concernant l’eschatologie chrétienne 

du salut, l’immortalité de l’âme, la résurrection des corps, la vie éternelle après la mort dans le corps du 

Christ. D’un tel enthousiasme de néophytes, le père Manuel da Nóbrega témoigne dès la toute première 

lettre envoyée à la Compagnie dès 1549, l’année même de sa fondation, peu de temps après son arrivée 

sur la côte brésilienne : 

 

« Tous ceux qui sont à notre contact disent qu’ils veulent être comme nous mais qu’ils n’ont rien 

pour se couvrir, et ceci est parfaitement inconvenant. S’ils entendent célébrer la messe, ils courent, 

et tout ce qu’ils nous voient faire, ils le font. Ils s’agenouillent, se frappent la poitrine, lèvent les 

mains au ciel. Et déjà l’un de leurs principaux apprend à lire et prend une leçon quotidienne avec 

grand zèle ; en deux jours il a appris tout son ABC et nous lui avons enseigné le signe de la 

bénédiction, toutes choses qu’il apprend avec grande passion. Il dit qu’il veut être chrétien, 

renoncer à la chair humaine, n’avoir pas plus d’une épouse, etc., seulement, il doit aller à la guerre, 

vendre ceux qu’il capture et se servir d’eux, car les gens de cette terre sont toujours en guerre les 

uns contre les autres et tous en discorde. Ils se mangent – entre ennemis, je veux dire – ; ce sont 

des gens qui ne connaissent ni Dieu ni idoles, et qui font tout ce qu’on leur dit » (in Leite I, p. 111, 

cité in Viveiros de Castro, pp. 47-48). 

 

Nonobstant leur tenace obstination à faire la guerre à leur ennemis – Viveiros de Castro y reviendra 

longuement dans la 2ème partie de son essai –, les Sauvages laissaient donc espérer les meilleurs succès à 

l’entreprise évangélisatrice et civilisatrice dont les pères avaient reçu la grave charge.  

 Peu d’année s’écoulèrent, pourtant, pour que ce premier étonnement porteur des plus beaux 

espoirs, se renverse en un étonnement bien plus perplexe, et rapidement exaspéré. Le père José de 

Anchieta, envoyé par Ignace de Loyola rejoindre Nóbrega au Brésil dès la troisième mission jésuite initiée 

en 1553, écrira à son tour en 1557, tout juste huit ans avec la première lettre de son commissionnaire : 

 

« Les habitants de cette terre sont les plus sauvages, les plus ingrats, les plus inconstants, les plus 

éloignés, les plus imperméables à l’enseignement qu’on puisse trouver […]. Il y a des gentils qui 

sont incrédules jusqu’à ce qu’ils croient ; les brasis [dénomination des Indiens du Brésil à 

l’époque], même avec la foi, sont incrédules » (Antonio Vieira « Sermao do Espirito Santo », in 

Sermoes, vol. V, Sao Paulo, Editora das Américas, pp. 205-255, p. 216 pour la citation, in Viveiros 

de Castro, 1992/2020, p. 30). 

 

Etaient ainsi fixée les deux faces, étroitement liées (mais comment ?), du visage du Tupinamba, 

sauvage s’il en fut jamais, prototype de « la gentilité barbare » du Nouveau Monde. D’un côté, gens sans 

foi et, pour cette raison, formidablement crédules, avides d’écouter toutes ces choses fabuleuses racontées 

et d’adopter les usages inculqués par les nouveaux arrivants ; d’un autre côté, gens sans foi et, pour cette 

raison, désespérément incrédules, inconséquents en leur croyance nouvelle, montrant pour l’abandonner 

le même empressement avec lequel ils y avaient, selon toute apparence, adhéré, et revenant à telles ou 

telles de leurs anciennes coutumes auxquelles ils avaient pourtant si promptement renoncées. Une chose 

au moins était sûre parmi tant d’incertitudes : les expériences de l’Apostolat dans l’Ancien monde, ici, les 

préparaient mal à affronter le problème rencontré, très différent de celui auquel les missions chrétiennes 

avaient pu avoir affaire avec les Païens outre-Atlantique, avec les Juifs, ou les Musulmans. Là, observe 

Viveiros de Castro, la mission évangélisatrice connaissait les résistances qu’elle avait à vaincre : « idoles 

et prêtres, liturgies et théologies, religions dignes de ce nom même si elles n’étaient pas toujours aussi 
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exclusives que la sienne ». C’était, au fond, les « résistances » que désignaient les monothéismes 

abrahamiques, depuis leur origine – voire depuis l’élan iconoclaste inaugural du monothéisme, avant cette 

« figure du souvenir et non de l’histoire » qu’est Moïse, dans cette figure de l’histoire mais effacée du 

souvenir qu’est Aménophis VI alias Akhénaton –, enfin depuis les tout premiers commandements 

mosaïques fondant la religion du Dieu unique comme unique religion vraie, et cette unique religion comme 

une « contre-religion » (Jan Assman, Moïse l’égyptien), disqualifiant toutes les autres comme religions 

idolâtres adoratrices de dieux faits d’images : des fausses religions, mais bien identifiables comme des 

religions fausses. « Au Brésil en revanche, la parole de Dieu était accueillie avec enthousiasme d’une 

oreille et ignorée avec nonchalance de l’autre. L’ennemi n’était pas un dogme différent, mais une 

indifférence au dogme, un refus de choisir. Inconstance, indifférence, oubli ». La difficulté ne tenait donc 

pas à ce qu’ils se montraient particulièrement rétifs, rebelles au message de l’Evangile, mais bien au 

contraire qu’ils s’en faisaient les récepteurs à la fois avides et opportunistes, prompts à accueillir la Bonne 

Nouvelle et en même temps « incapables d’en être durablement impressionnés », aussi prompts à s’en 

désintéresser qu’à s’y passionner, et à l’abandonner avant une indifférence égale à la ferveur avec laquelle 

ils l’avaient embrassée. Le problème auquel se heurtaient les Jésuites n’était donc pas tant de convertir les 

« gentils » que de les maintenir convertis, de les fixer à ce à quoi ils semblaient si bien disposés et si 

« incapables » pourtant d’adhérer. Il n’était pas de les amener à croire, mais de les rendre fidèle et constant 

dans leur croyance, de donner à cette croyance la stabilité et la force – pour introduire un terme qui n’est 

pas encore celui en vigueur chez les Jésuites – d’une « culture », enfin de leur inculquer quelque chose 

comme une culture de la croyance. Face à quoi les Indiens se montraient faits du même bois que « cette 

forêt qui les abritait, toujours prête à se refermer sur les espaces précairement conquis par la culture. Ils 

étaient semblables à leur terre, trompeusement fertile, où tout paraissait pouvoir être planté, mais où rien 

ne poussait qui ne fut aussitôt étouffé par les mauvaises herbes. Bref, ces gentils sans fois, sans loi et sans 

roi, n’offraient pas un terrain psychologique et institutionnel au sein duquel l’Evangile eût put 

véritablement s’enraciner » (Viveiros de Castro, 1992/2020, pp. 29-30). 

 D’où venait donc une si déroutante inconstance ? Les missionnaires lui cherchèrent, à un certain 

niveau, une traduction psychologique, en l’imputant, non à l’intelligence des Indiens, qu’ils jugeaient 

« aiguë et agile », mais à la faiblesse de deux autres facultés de l’âme, la mémoire (« Ce sont gens de peu 

de mémoire pour les choses de Dieu », Pires, in Leite I, p. 232, cité in Viveiros de Castro, 1992/2020, 

p. 34), et la volonté, elle aussi « faible et nonchalante ». Evidemment ces explications n’expliquaient pas 

grand-chose, puisqu’elles réclamaient elles-mêmes une explication : après tout une faiblesse de la volonté 

eut pu être un avantage pour la conversion. Mais puisque les brasis opposaient à l’Evangile, non une autre 

croyance mais bien plutôt « leur déconcertante relation à la croyance », puisque, « disposés à tout avaler, 

ils se rebellaient quand on les croyait convaincus, retournant “au vomi de leurs anciennes pratiques” 

(Anchieta, in Leite II, p. 194) » (p. 37), ce furent surtout dans ces « anciennes pratiques » elles-mêmes 

que les missionnaires cherchèrent l’obstacle à l’adoption pérenne de la foi nouvelle, puisque c’est en elles 

– dans ce que les premiers jésuites appelèrent leurs « mauvais coutumes », « coutumes barbares de la 

gentilité » (Vieira), « coutumes invétérées » (Joseph d’Anchieta) – que les indigènes semblaient mettre 

davantage de constance, au moins relative, puisqu’ils les abandonnaient, mais y revenaient. La liste de ces 

mauvaises habitudes, à quelques variations près, est si récurrente qu’elle en devint vite formulaire : guerre 

de vengeance, capture et dévoration d’ennemis, beuveries, polygynie, nudité, absence d’autorité 

centralisée et d’implantation territoriale stable (p. 35). Ainsi le père Joseph d’Anchieta : 

 

« Les obstacles à la conversion et à la poursuite d’une vie chrétienne chez les Indiens viennent de 

leurs coutumes invétérées, comme d’avoir plusieurs épouses, ou de s’adonner à leurs vins auxquels 

il est particulièrement difficile de les faire renoncer, […] de pratiquer la guerre pour se venger de 
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leurs ennemis, de prendre de nouveaux noms et des titres de gloires ; ou d’être peu constants dans 

ce qu’ils entreprennent, et par-dessus tout, de ne connaître ni la crainte ni la sujétion » (Joseph 

d’Anchieta, 1584, 1933, p. 333, cité in Viveiros de Castro, p. 333). 

 

 On notera dans cette énumération la quête, outre de titres de gloires, de nouveaux noms (les uns et 

les autres appartiennent au même complexe guerrier : voir pp. 97-99), évidemment problématique pour 

une conception théologique et sacramentelle du nom propre, du nom de baptême, scellant l’identité 

symbolique du fidèle. Mais Viveiros de Castro souligne surtout pour sa part le style évangélisateur que ce 

portrait a prescrit : « la stratégie catéchétique qu’induit cette image des Indiens est bien connue : pour 

convertir, d’abord civiliser ; avantager l’éducation des enfants, loin de leur milieu d’origine plutôt que la 

conversion précaire des adultes ; au lieu de prêcher simplement la Bonne Nouvelle, porter une attention 

constante à rendre plus policée la conduite civile des Indiens ; réduction, sujétion, éducation. Pour 

inculquer la foi, il fallait auparavant donner aux gentils loi et roi » (Viveiros de Castro, 1992/2020, p. 36). 

Et pour pouvoir leur « donner » loi et roi, il fallait leur donner une discipline, en problématisant la force 

de l’habitude, et les moyens techniques pour faire abandonner des habitudes en assujettissant des individus 

à des habitudes nouvelles. Bref, avant l’inculquer la constance dans la foi, il fallait parvenir à plier 

l’inconstance à la constance elle-même sans laquelle on ne saurait envisager de foi, et peut-être pas même 

de « croyance » quelconque… La catéchèse jésuite y forgea une nouvelle pensée de l’éducation, dont il 

faudrait suivre l’impact en retour sur les conceptions et les pratiques pédagogiques en Europe138. On 

comprend aussi pourquoi Foucault s’est plusieurs fois référé aux expérimentations jésuites dans la 

formation des premières techniques disciplinaires de la modernité européenne (voir par exemple Le 

Pouvoir psychiatrique, cours au Collège de France, 1973). 

Mais c’est en termes non tant généalogiques que réflexifs que Viveiros réinterroge pour son 

compte le problème que souleva dès lors cette étrange articulation d’inconstance et de « voracité 

idéologique des Indiens », cet alliage d’« intérêt extrême avec lequel ils écoutaient et assimilaient le 

message chrétien sur Dieu, l’âme et le monde » et de désintérêt qui les ramenait sitôt « au vomi de leurs 

anciennes pratiques » (p. 37). Car au fond qu’est-ce qui nous pose problème dans ce problème ? Qu’est-

ce qui fait qu’il nous trouble, et nous le rend étrange, et si incongru qu’on serait enclin à s’en débarrasser 

en le jugeant simplement mal posé ? Analyser réflexivement le problème lui-même – celui que 

formulèrent les pères jésuites, et à présent celui que nous posons quant à leur manière de formuler le 

problème – c’est désormais demander : quels sont nos présupposés concernant ce qu’est ou doit être une 

« âme » ou un « sujet » pour être capable de croyance, et concernant ce qu’est ou doit une culture pour 

être bien une culture (c’est au fond peut-être la même question, la seconde formulant en terme 

d’appartenance collective ce que la première formule en terme d’adhésion psychologique), qui nous 

rendent aussi dissonante, et au fond invraisemblable, cette combinaison d’avidité des Tupinamba pour les 

discours des étrangers et d’inconstance tant par rapport à ces derniers que par rapport à leurs propres 

 
138 Le jésuite Manuel da Nóbrega était explicite sur ce point : « Ces gentils n’ont pas la qualité des gentils de l’Eglise primitive, 

qui maltraitaient ou tuaient ceux qui prêchaient contre leurs idoles ou croyaient en l’Evangile et à cause de cela concevaient 

que l’on mourût pour le Christ ; mais ces gentils, comme ils n’ont pas d’idoles pour qui mourir, tout ce qu’on leur dit, ils le 

croient, et la seule difficulté est de leur faire perdre leurs mauvaises coutumes, […] ce qui oblige à rester avec eux, […] à vivre 

avec eux et à enseigner à leurs enfants la doctrine et les bonnes mœurs » (Manuel da Nóbrega, in Leite I, p. 452, cité p. 35). 

Viveiros de Castro mentionne ici le rôle que « le topos du contraste entre les apostolats dans l’Ancien et dans le Nouveau 

Monde » a joué « dans la réflexion de Vitoria, de Soto et de leurs partisans » ; cf. Antony Pagden, The Fall of Natural Man. 

The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, opposant la 

conversion par la force des Juifs ou des Musulmans (puisqu’ils avaient déjà leurs propres croyances), et la conversion indirecte 

commençant par une « tâche d’instruction ». 
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« croyances » ? Se pourrait-il que les mobiles de perplexité des jésuites du XVIe et XVIIe siècle, sans plus 

être sans doute tout à fait les nôtres, puissent pourtant les éclairer. D’abord, souligne Viveiros de Castro, 

 

« l’“inconstance” sauvage est un thème qui côtoie encore, sous de multiples formes, le discours et 

la pratique “indigénistes” de l’Etat brésilien. Ensuite, et c’est sans doute plus important, elle 

correspond à ce sentiment qu’on ressent à vivre dans bien des sociétés amérindiennes, à savoir ce 

quelque chose d’indéfinissable qui donne une tonalité psychologique distinctive, tant à la relation 

des Indiens au programme idéologique occidental qu’au rapport réflexif de ces sociétés à elles-

mêmes, à leurs propres et authentiques institutions et idées – ce qui est plus difficile à analyser. 

Enfin et surtout, elle lance un défi aux conceptions courantes de la “culture” et aux thèmes 

connexes d’acculturation, de changement culturel, etc., qui dépendent étroitement d’un paradigme 

dérivé des notions européennes de croyance et de conversion » (pp. 39-40). 

 

Que veut dire Viveiros de Castro en ouvrant ainsi une seconde section de son essai sous le titre 

« La culture comme système religieux » ? Qu’on irait trop vite en besogne à jugeant que les Jésuites au 

fond ne comprenaient pas que si les Tupinamba se soustrayaient à ce point à leur entreprise évangélisatrice 

bien qu’ils n’eussent pas de religion (de foi, de dogmes, de cultes) à leur opposer, c’était précisément 

parce qu’ils avaient une « culture » (ce qu’ils appelaient justement les « mauvaises habitudes » ou 

« coutumes invétérées ») qui serait éthiquement ou idéologiquement incompatible avec le message 

chrétien. Pourquoi ? Parce que nous baignons dans des schémas de pensée sociologique et 

anthropologique qui véhiculent une conception théologique de la culture elle-même, qui nous font 

concevoir une culture quelconque « comme un système de croyances auquel les individus adhéreraient 

presque religieusement » (p. 40) ; parce qu’en conséquence nous concevons difficilement l’appropriation 

d’une culture étrangère autrement que comme un processus d’« acculturation » dont le modèle demeure 

au fond celui de la conversion. « La réduction anthropologique du christianisme, entreprise décisive pour 

la constitution de notre discipline », écrit l’anthropologue, a aussi bien « imprégn[é] le concept de culture 

des valeurs qu’elle prétendait circonscrire et relativiser » (ibid.). Aussi l’anthropologie savante a-t-elle eu 

d’autant moins de mal à définir (il se réfère à Geertz, 1966) la religion comme un « système culturel » 

qu’elle s’inoculait « une idée de la culture comme système religieux », un « système de croyances », 

d’adhésion à un ensemble réglé de représentations, matérialisé dans des pratiques ritualisées qui en 

manifestent les dimensions signifiantes et axiologiques (il faudrait approfondir ce que doit notre 

conception de l’« institution » à la pensée et la pratique chrétienne du culte), et assurant la coappartenance 

d’une multiplicité de « sujets » à un corps commun comme communauté de provenance ou de destin, 

d’héritage et de sens.  

Mais le problème de départ – cette combinaison d’inconstance et de « voracité idéologique » qui 

frappa les premières générations de missionnaires – rebondit : comment comprendre, non plus seulement 

l’inconstance des Tupinamba vis-à-vis de la Bonne Nouvelle prêchée par les missionnaires, mais 

symétriquement, leur intérêt pour le discours des pères jésuites (du moins au début…) qui les rendaient 

tout aussi « inconstants vis-à-vis de leur propre culture et/ou religion ; pourquoi, quoi que dise Vieira de 

la difficulté qu’avaient les missionnaires à les rendre sourds aux “fables de leurs ancêtres”, se montraient-

ils si avides d’écouter les sornettes des autres ? » (p. 43). D’une certaine manière, suggère ici Viveiros de 

Castro, notre problème a inversé celui des jésuites du XVIe siècle. Ce qui était profondément énigmatique 

pour les pères, ce n’était pas l’enthousiasme de néophyte que commencèrent par leur témoigner les 

Tupinamba (la crédulité jointe à l’absence de religion instituée préexistante pouvaient suffisamment 

l’expliquer), mais plutôt cette ténacité de leurs coutumes invétérées comme le « noyau dur de cet être 

fuyant qu’était l’Amérindien » (p. 44). Pour nous qui avons appris à considérer ces coutumes invétérés 
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comme une « culture » et qui concevons toute culture comme un noyau dur de tradition et de mémoire 

(« Nous croyons surtout que l’être d’une société est dans sa persévérance : la mémoire et la tradition sont 

le marbre identitaire dans lequel est taillée l’image de la culture », écrit Viveiros de Castro en subvertissant 

l’appropriation clastrienne de la formule du « conatus », identifiant la société primitive à son « effort de 

persévérer dans son être »), nous qui avons une conception identitaire de la culture comme ce par quoi 

une société réfléchit et se représente son identité et sa continuité dans le temps (substance, subsistance, 

permanence), enfin nous qui concevons en conséquence l’acculturation comme l’assimilation de cette 

identité et, inversement, la perte par une société de sa « culture » comme une dégradation irréversible et 

mortelle (« le mieux qui puisse advenir est l’émergence d’un simulacre inauthentique de la mémoire, dans 

lequel l’“ethnicité” et la mauvaise conscience se disputent l’espace de la culture disparue »), le problème 

est inverse de celui des jésuites : non plus l’inconstance des Sauvages à leur Bonne Nouvelle et la 

constance dans leurs « mauvaises habitudes », mais l’invraisemblable inconstance des Sauvages à leur 

propre « habitudes » culturelles, le fait que leur attachement à leur culture ne soit pas si « invétéré » que 

cela… Bref comment expliquer qu’une culture telle celle des Tupinamba  

 

« fut capable d’accepter avec tant de bienveillance la théologie et la cosmologie des conquérants, 

comme si l’une et l’autre avait été préfigurées en quelque partie invisible de son mécanisme (Lévi-

Strauss, 1991, p. 292) – comme si l’inouïe faisait partie de la tradition, comme si l’inconnu 

appartenait à la mémoire (Hugh-Jones 1988, p. 149). Effet-démonstration suscité par la 

reconnaissance de la supériorité technologique des étrangers ? Coïncidence fortuite des contenus 

entre la mythologie native et quelques aspects de la société des envahisseurs ? De telles hypothèses 

ont une part de vérité, mais loin de fournir une explication, elles en exigent une. C’est qu’elles 

supposent une attitude plus fondamentale, une “ouverture à l’autre” caractéristique de la pensée 

amérindienne (Lévi-Strauss 1991, p. 16), et particulièrement intense dans le cas tupinamba. 

L’Autre n’était pas seulement pensable, il était indispensable. 

Le problème est alors de déterminer le sens de ce mélange d’ouverture et d’entêtement, de docilité 

et d’inconstance, d’enthousiasme et d’indifférence avec lequel les Tupinamba recevaient la Bonne 

Nouvelle ; c’est de savoir ce qu’était cette “mémoire faible” et cette “volonté déficiente” des 

Indiens, ce mode de croire sans foi ; c’est de comprendre, enfin, l’objet de cet obscur désir d’être 

l’Autre, mais en ses propres termes » (pp. 44-45). 

 

 Il faudrait avoir le temps de revenir sur la façon dont Viveiros de Castro analyse ces « parts de 

vérité », touchant à la supériorité technologique des étrangers, et à la « coïncidence fortuite » entre certains 

contenus des mythes Tupi et les prêches des pères jésuites. Il y reviendra longuement (dans les deux 

sections « L’enfer et la gloire » et « Querelles au paradis »), en réexaminant les éléments restitués par le 

cosmographe du roi André Thévet touchant l’interprétation Tupinamba de l’origine des Blancs (associant 

leur arrivée au retour de héros mythiques ou de divinités : voir p. 56 – ce qui ne les prédisposaient certes 

pas à leur vouer un culte, puisqu’ils n’en dressaient pas pour leurs divinités…) ; en connectant 

l’interprétation Tupinamba de la supériorité technique des Blancs à la demande pressante des Indiens 

réclamant les pères de leur assurer santé et longue vie (p. 51) (la capacité technologique des Blancs étant 

un thème récurrent dans les mythes amérindiens, sous le motif narratif d’un « mauvais choix » accidentel 

aux premiers temps, séparant Indiens et Blancs, expliquant pour les premiers « l’origine de la vie brève » 

(Lévi-Strauss, 1964) et pour les seconds le savoir technique et l’efficacité instrumentale : voir p. 58-61) ; 

enfin en revenant sur les consonnances entre les thèmes cosmologiques et eschatologiques de la catéchèse 

chrétienne et du discours des « prophètes » tupi (« immortalité de l’âme, destin posthume différent selon 
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le genre de vie menée sur terre », déluge originaire et conflagration apocalyptique, terre sans mal 

abolissant la finitude humaine…). 

 Tous ces points sont importants, et passionnants : que veut donc dire Viveiros de Castro lorsqu’il 

objecte que leur « part de vérité », « loin de fournir une explication » à l’avidité gloutonne des Tupinamba 

pour les « sornettes » que leur racontaient les pères jésuites, en réclame une ? Viveiros, au moment de 

récapituler son idée sur ce point, écrira, p. 67 : 

 

« L’explication de la réceptivité (inconstante) du discours européen ne me paraît pas devoir être 

recherchée seulement ou principalement sur le plan des contenus idéologiques mais aussi, d’une 

part dans les formes de relation avec la culture en tant que tradition et, de l’autre, dans certaines 

structures sociales et cosmologiques globales. Une culture n’est pas un “système de croyances”, 

mais – si elle doit être quelque chose – un dispositif de structuration potentielle de l’expérience, 

capable de conserver des contenus traditionnels et d’en absorber de nouveaux : c’est un dispositif 

culturant de fabrication de croyances. Même sur le plan doxologique de la “culture culturée”, je 

pense plus productif de s’interroger sur les conditions qui permettent à certaines cultures 

d’attribuer à des croyances étrangères un statut de complémentarité tel qu’elles puissent se 

substituer à leurs propres croyances » (p. 67). 

 

 C’est en vertu de cette capacité d’assumer et de faire sienne des croyances (des) autres (discours, 

prétentions de savoir, manières de faire, gestus cérémoniels et appareils rituels) que les pères jésuites 

furent assimilés à des « prophètes » ou karaiba. (Les pères surent en profiter, considérant le prestige dont 

les karaiba bénéficiaient, mais les Tupinamba surent aussi en tirer profit, mettant ce nouveau savoir 

religieux prestigieux au service de leurs stratégies d’alliance et de guerre…). D’une façon générale, 

l’intérêt des Tupinamba pour ces autres est intelligible, non tant pour les convergences de contenus de 

représentation (comme si les Tupinamba était, soit victimes d’une malheureux quiproquo, soit d’un 

narcissisme culturel ne leur rendant attrayant que les discours qu’ils pouvaient juger assez semblables à 

ceux qu’ils se tenaient déjà à eux-mêmes), mais en vertu de l’attraction qu’exercent dans leur 

sociocosmologie l’extériorité et l’altérité. « Les Européens arrivèrent dans un espace qui était déjà peuplé 

des figures tupi de l’altérité : dieux, affins, ennemis, dont les attributs étaient interchangeables », résume 

Viveiros de Castro. Examinons ces trois termes : 

Quant aux dieux, ils n’étaient pas des êtres retranchés dans une surnature avec laquelle des cultes 

et des médiateurs sacerdotaux auraient ici-bas à assurer la communication :  

 

« 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 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 humain ou même de la dépasser. Ce furent donc peut-être les Amérindiens, 
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et non les Européens, qui eurent une “vision du paradis” dans la “malencontre” américaine. » 

(pp. 61-62). 

 

 Aussi, si la prédication jésuite rencontra un certain succès au début, ce n’est pas seulement parce 

qu’elle rencontrait une question aussi sensible pour la pensée indigène que celle la mortalité personnelle, 

ni seulement parce que « le message apocalyptique chrétien coïncidait avec le thème indigène de la 

catastrophe cosmique qui anéantirait la Terre », etc. Pourquoi se seraient-ils si vivement intéressés à ce 

qu’ils savaient déjà ? Ce n’est pas en ce sens qu’il faut entendre l’aptitude ou la propension de « certaines 

cultures d’attribuer à des croyances étrangères un statut de complémentarité tel qu’elles puissent se 

substituer à leurs propres croyances » : se substituer, c’est venir à la place de – source, du point de vue 

linguistique, de la métaphore – mais non simplement remplacer ; la complémentarité est une 

complémentarité des contraires, ou mieux, des hétérogènes ; et plus la magnitude de l’hétérogénéité et de 

l’altérité est grande plus la complémentarité est intense. Complémentarité, ici, signifie alliance. Et c’est 

précisément « dans la mesure même où ils venaient d’un autre monde [que] les Européens étaient des 

messagers de l’extériorité, familiers des âmes et de la mort : comme les karaiba, ou les “saintetés” 

auxquels ils furent assimilés, leur territoire était la non-présence ; comme eux, les Européens étaient dans 

une position d’énonciation idéale pour parler de ce qui était au-delà du domaine de l’expérience » 

(p. 65139). Face à de tels autres, il ne s’agissait donc pas pour les Tupinamba 

 

« 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 Clifford [citée p. 46] » (pp. 61-62). 

 

 Ce qui était donc recherché, résume Viveiros de Castro, ce n’était pas l’assimilation de l’autre à sa 

propre identité « culturelle », mais « l’affinité » potentialisant une relation avec l’hétérogène. Les pères 

cherchaient à inculquer le message de la Nouvelle Alliance avec Dieu ; les Tupinamba voyaient dans les 

pères, ces messagers de l’ailleurs, l’occasion de nouvelles alliances. De ce point de vue, il y a un 

continuum entre l’engouement initial pour les prêches des missionnaires sur des matières cosmologiques 

et eschatologiques, et la sociologie de l’alliance qui poussaient les Tupi à chercher à marier filles et sœurs 

avec des Européens, non seulement pour les bénéfices économiques qu’ils en escomptaient (non 

négligeables au demeurant : « avoir des gendres ou des beaux-frères parmi les maîtres de tant de richesses 

était certes une considération de poids »), mais pour le « grand honneur » qu’ils en tiraient : 

 

« 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’affinité potentielle, des modalisations de l’altérité qui attirait et 

 
139 Viveiros de Castro renvoie à une observation analogue, de Peter Gow chez les Piro contemporains (dont pourtant « la 

cosmologie n’est pas très semblable à celle des Tupi du XVIe siècle »), posant « les mêmes questions aux missionnaire du 

Summer Institute of Linguistics, leur attribuant ainsi qu’à d’autres gringos une compétence non dépourvue d’ambiguïté quant 

à la connaissance de l’extériorité : la mort, les confins du monde habité, les cieux… » (p. 66). 
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devait être attirée ; une altérité sans laquelle le socius sombrerait dans l’indistinction et la 

paralysie. » (pp. 63-64). 

« Ce n’est pas une simple pirouette dialectique que de dire que les Tupinamba ne furent jamais 

plus eux-mêmes que lorsqu’ils exprimèrent leur désir “d’être chrétiens comme nous” ; les 

éventuels avantages pratiques qu’ils recherchaient en déclarant leur désir de conversion [ou 

d’alliance matrimoniale etc.] étaient submergés en un “calcul sauvage” (Sahlins, 1985), selon 

lequel être comme les Blancs – et l’être même des Blancs – était une valeur disputée sur le marché 

symbolique indigène. Les outils européens, outre leur évidente utilité, étaient aussi des indices des 

pouvoirs de l’extériorité qu’il fallait capturer, incorporer et faire circuler ; il en était de même des 

écrits, des vêtements, des salamalecs rituels des missionnaires et de la cosmologie bizarre qu’ils 

propageaient ; il en était de même, d’ailleurs, des valeurs contenues dans la personne des ennemis 

dévorés. Les Tupinamba furent toujours une “société de consommation”140. 

Ce que nous appellerions l’élan alloplastique ou allomorphique des Tupis ne peut pas être plus 

distant du pathétique de l’“aliénation”, ou du jeu de miroirs du maître et de l’esclave ; il est la 

contrepartie nécessaire d’un cannibalisme généralisé, qui distingue radicalement celui-ci du 

vestige identificateur et annihilateur propre aux impérialismes, occidentaux ou autres. Les lectures 

du cannibalisme tupi en termes simplifiés d’une impulsion dévoratrice de l’autre négligent cette 

double face et ce double mouvement : incorporer l’autre, c’est assumer son altérité. L’assumer, 

bien entendu, à la mode (inconstante) tupi – le “devenir Blanc et chrétien” des Tupinamba ne 

correspondait pas à ce que voulaient les missionnaires… » (ibidem, pp. 87-89). 

 

 

 Reste à examiner deux questions préjudicielles entre toutes, concernant le problème de départ, 

celui l’inconstance ou de « l’incroyance » des Tupinamba : Pages 73-84. L’une concerne le lien que les 

Jésuites suggérèrent eux-mêmes entre « l’incroyance » des Tupinamba et l’absence d’autorité politique ; 

l’autre concerne la limite de cette inconstance, son point de butée, ce sur quoi les Tupinamba se montraient 

bien les plus intransigeants, et qui nous ramènera à la question de la guerre primitive comme fait social 

total. 

 Première question – qui fait l’objet de la dernière section de la 1ère partie, « La dureté de la foi » : 

« Le pères furent considérés comme une espèce de karaiba particulièrement puissante. Mais voici le 

véritable problème : les Tupinamba croyaient-ils en leurs prophètes ? » (p. 73). Question tout sauf simple. 

D’un côté, les observateurs ont abondamment documentés 

 

« les cérémonies de passation de pouvoirs spirituels réalisées par les chamans, les guérisons, les 

prévisions et les prouesses surnaturelles dont on les croyait capables, leur fonction de médiation 

entre le monde des vivants et celui des morts, pour ne pas parler des formidables migrations 

provoquées et conduites par les karaiba dans la quête de la “terre sans mal”. Il ne fait aucun doute 

que les chamans et les prophètes jouissaient d’un “immense prestige” (H. Clastres 1975, p. 42) 

auprès des Tupinamba, jouant un rôle central dans leur religion. Reste à savoir si un tel prestige, 

qui passa pour une bonne mesure aux missionnaires, peut être formulé dans le langage politico-

théologique de la foi et de la croyance » 

 
140 Viveiros de Castro renvoie ici, à titre d’approfondissement comparatif, au travail, bien plus développé semble-t-il que ne le 

permet le matériau ethnohistorique sur la société Tupinamba, de Marshall Sahlins sur « la domestication du “world system” par 

les peuples du Pacifique (Hawaï, Fiji, Kwakiutl, Chine) » : M. Sahlins, Islands of History, Chicago, University Chicago Press, 

1985 ; « Goodbye to tristes tropes : ethnography in the context of modern world history », The Journal of Modern History, 

65/1, 1993, pp. 1-25. 
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 Les missionnaires jésuites se mirent eux-mêmes à en douter, au moment de basculer de 

l’optimisme initial à la « période de désenchantement » : l’inconstance de l’âme sauvage n’épargnait pas 

les karaiba eux-mêmes, et comme l’écrivait le père Correia (in Leite II, p. 447, cité in Viveiros de Castro, 

p. 75) : « Quant à certains d’entre eux qui se font passer pour saints, parfois on leur fait crédit, parfois non, 

car la plupart du temps ils sont pris à mentir »… Et tout de même Manuel da Nóbrega : « 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 leur disent vrai » (Nóbrega, in Leite II, p. 452, cité p. 75). Et Viveiros de 

Castro de rappeler : « Les prophètes qui tombaient en disgrâce auprès de leurs fidèles étaient fréquemment 

tués » (d’après Thévet, 1575, comme d’après Fernao Cardim, 1583-1584), et de résumer cette « situation 

inquiétante » : 

 

« Ce type d’adhésion, soumis à la véracité des prophéties et à l’efficacité des cures de guérison, ne 

pouvait guère préparer à la religion révélée. Le style de la religiosité tupinamba n’était pas un 

moule propice à recevoir une fois authentique : “[…] bien que 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) ; 

ou, comme l’exprimerait plus tard Vieira, “même après avoir cru, ils sont incrédules”. Les 

missionnaires, qui peu auparavant avaient insisté sur la crédulité générale des Indiens, se rendirent 

compte que les choses étaient infiniment plus compliquées et que la croyance dans leurs prêtres et 

dans les fables de leurs ancêtres ne dessinaient pas en négatif le lieu d’une conversion ». 

 

 D’un tel blocage Viveiros de Castro identifie deux facteurs « étroitement liés », l’un cognitif, 

l’autre politique. 

 Le premier appartient à une structure épistémologique et linguistique récurrente chez les peuples 

amazoniens, et dont Viveiros de Castro trouve des traces indirectes dans la façon dont « les chroniqueurs 

nous dépeignent les Tupinamba ponctuant certaines affirmations religieuses de phrases du genre : “Car 

nous sommes ainsi instruits par nos Caraïbes […]”, “[…] au pays que nos pajés disent avoir vu” (Thévet 

[1575] 1953, pp. 85, 99) ». Expressions qui pouvaient « signifier autre chose que le simple fait de 

reconnaître l’autorité absolue des chamans et des prophètes en ce qui touchait l’au-delà » (p. 77). Qu’est-

ce à dire ? « La langue tupinamba, comme cela est fréquent dans les langues amérindiennes, distingue la 

narration d’événements vécus personnellement par le narrateur des événements que le narrateur ne connaît 

que par ouï-dire » ; rapprochant les données tupinamba de sa propre ethnographie d’un peuple tupi 

contemporain, les Araweté, Viveiros de Castro explique que l’expression « comme disent nos pajés » 

marque d’abord le fait que l’énonciateur n’a pas vécu les événements qu’il rapporte, ou expérimenté le 

contenu de son discours ». « Chez les Araweté, chez qui prolifèrent les chamans et les variantes de récits 

quant à ce qui se passe dans le ciel entre les morts et les dieux, une marque vient distinguer ce qui est 

obtenu par ses propres sens de ce qui est obtenu par une expérience indirecte, plus ou moins médiatisée. 

Le statut épistémologique de ces deux formes de discours est donc différent » (p. 78). Lisons bien : deux 

régimes d’énonciation et de savoir différents, ce qui ne suffit pas à les rendre hiérarchisables, et pas plus 

dans un sens que dans l’autre. Aussi Viveiros de Castro se défend-il de laisser entendre chez les peuples 

tupi une sorte de scepticisme prescrivant de ne prêter crédit qu’à ce qu’on voit. Simplement « ils prennent 

un soin extrême à distinguer ce qu’ils ont vu de ce dont ils ont seulement entendu parler ; et ceci est 

particulièrement net dans le cas des informations cosmologiques qu’ils donnent ou qu’ils demandent » 

(p. 78). Qu’est-ce que ceci suggère ? Que les deux régimes d’énonciation, de discours et de « savoir », 

coexistent dans leur hétérogénéité, dans leur disjonction même, de telle sorte qu’aucun ne peut revêtir la 
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prétention de valoir pour l’autre, de la remplacer, de s’y substituer pour en tenir lieu. Il ne s’agit pas de 

dire que les Tupi « ne croient que ce qu’ils voient » (sans doute ce qu’ils voient n’a d’ailleurs pas besoin 

d’être cru, puisque c’est vu, donné dans une expérience perceptive directe), mais il s’agit tout aussi peu 

de dire qu’ils prétendent voir ce qu’ils croient (dans une sorte d’hallucination de leur croyance), ou de 

croire ce qu’ils ne voient pas (comme l’implique, ou mieux comme le prescrit l’élan iconoclaste du 

monothéisme abrahamique). On se souviendra, au début de La Chute du ciel, comment Davi Kopenawa 

décrivit son expérience de l’enseignement catéchétique qu’on lui administra : il la décrit comme une crise 

traumatique du régime de visualisation ; et c’est un motif récurrent de la littérature missionnaire que de 

s’exaspérer de la demande incessante faite par les catéchumènes aux pères de faire voir ce dont ils parlent. 

Mais au fond on pourrait songer à la scène archétypique de la tradition vétérotestamentaire : la terreur 

panique du peuple Juif lorsque lui apparaît la face de Dieu au pied du Mont Sinai, si terrorisant qu’il lui 

faudra se donner un premier médiateur pour éviter de se le donner à voir – avant que les premiers 

commandements renversent cette expérience traumatique en prescription majeur : tu ne feras pas d’image 

de Moi. 

 Bref Viveiros de Castro conclut ce premier point : « je ne doute pas du fait que les Araweté croient 

en leurs chamans, mais ils croient en ceux-ci d’une façon que Vieira aurait probablement résumée comme 

“même après avoir cru, ils ne croient pas”, car ce que leur disent les chamans n’a rien de semblable à une 

vérité révélée, et la notion de dogme leur est totalement étrangère. Il est clair, enfin, que les nombreux 

discours chamaniques renvoient à un foyer virtuel, avec toutes les caractéristiques d’un système, mais je 

ne pense pas qu’il s’agisse d’un système de “croyances” : du reste, la prolifération des chamans et des 

discours chamaniques empêche la fixation d’une orthodoxie quelconque. Il n’y a pas de croyants parce 

qu’il n’y a pas d’hérétiques. Aurait-ce été différent chez les Tupinamba ? » (p. 78). 

 De là un second aspect du problème de départ, ou le même, vu sur son autre face : ce blocage 

épistémologique sous-tend un problème politique, du reste identifié comme tel par les pères jésuites :  

 

« 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 I, p. 231, cité p. 79). 

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 II, p. 114, 

cité p. 79) 

 

Le premier extrait, du père Correia, exprime bien une dimension technique, « logistique », du 

problème de la conversion. « L’absence d’un pouvoir centralisé », et a fortiori d’un principe du type cujus 

regio, ejus religio, rendaient impossible une conversion générale « par le haut », imposant à la population 

la foi nouvelle après l’avoir fait admettre par les chefs et les karaiba : les missionnaires ne pouvaient que 

« travailler au coup par coup » (pp. 79-80). Mais cette contrainte pragmatique se fondait elle-même sur 

un problème bien plus intraitable, d’ordre conceptuel, et c’est le Dialogo da conversao do gentio de 

Manuel da Nobrega que Viveiros de Castro crédite d’avoir pointé le lieu nodal du litige : 

 

« S’ils avaient un roi, ils pourraient se convertir, ou s’ils adoraient quelque chose ; mais comme 

ils ne connaissent pas d’objets 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 ; 
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comme ces gentils n’adorent personne et ne croient en rien, il ne reste rien de ce qu’on leur dit » 

(Nobrega, in Leite II, p. 320, cité p. 79). 

 

Voilà un ordre des raisons scrupuleusement marqués : les Indiens ne retiennent rien, n’ont qu’une 

faible mémoire des choses de Dieu et que faible volonté de s’y fier, parce qu’ils n’adorent rien ; et ils 

n’adorent rien parce qu’ils n’ont pas de souverain ; Viveiros de Castro résume l’enchaînement : « pas de 

foi parce que pas de loi, pas de loi parce que pas de roi » : 

 

« 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 (1983, p. 44) ; 

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 […] 

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 totalisatrice, et ceci incluait la parole des karaiba. » (pp. 80-81).  

 

 Mais tout ceci nous ramène alors aux analyses précédentes sur notre propre conception de la 

culture – conception pieusement « théologique », dit Viveiros de Castro. Je conclurai en le citant une 

dernière fois : 

 

« 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 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 pas être pensée hors de sa relation intrinsèque avec 

l’altérité. Ce que je dis est que la philosophie tupinamba affirmait une incomplétude ontologique 
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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 sur la substance. Pour ce type 

de cosmologie, les autres sont une solution avant d’être – comme le furent les envahisseurs 

européens – un problème » (pp. 83-84). 
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RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’ARTICLE DE F-M RENARD-CASEVITZ, 

« GUERRE, VIOLENCE ET IDENTITÉ À PARTIR DE SOCIÉTÉS DU PIÉMONT 

AMAZONIEN DES ANDES CENTRALES » (1985) 

Par Gaspard DAVID 
 

 

Introduction 

 

L’étude de l’article de F-M Renard-Casevitz, « Guerre, violence et identité à partir de sociétés du 

Piémont amazonien des Andes centrales », paru en 1985, a pour but de mettre en perspective les propos 

développés par Clastres dans Archéologie de la violence141 avec un article qui aborde une société primitive 

au fonctionnement bien différent de celui que Clastres décrit. L’intérêt qu’il y a à croiser ces textes vient 

en partie du fait que F.-M. Renard-Casevitz cherche à apporter un point de vue critique sur la thèse 

clastrienne de « l’être pour la guerre », c’est-à-dire à interroger, comme elle le pose dès le début de 

l’article, la thèse faisant de la guerre « une dimension fondamentale de l’être social des primitifs sud-

américains »142. Elle conclut par ailleurs son article en revenant à cette interrogation première : « Reste 

ouvert le problème soulevé par une citation liminaire : l’être pour la guerre est-il encore une dimension 

fondamentale de l’être social de ces “aimables sauvages” ? »143. Si l’auteure laisse la question ouverte, il 

apparaîtra de plus en plus clair qu’elle a sa propre conclusion. 

L’étude de cet article vise donc à faire ce à quoi Renard-Casevitz nous invite : nous interroger sur 

la dimension guerrière des sociétés primitives à partir d’éléments anthropologiques issus de l’étude d’un 

ensemble de sociétés amazoniennes bien particulier, tout en ayant une réflexion critique sur l’article. Dans 

le cadre de ce cours, cette interrogation s’élargit à l’ensemble des propos de Clastres sur la place de la 

guerre dans les sociétés primitives. À travers cette étude, je vais également me pencher sur une autre 

question : Pourquoi et comment lire Archéologie de la violence ?  

 

Développement 

 

Commençons donc par spécifier ce qu’est cet ensemble de sociétés. Ce sont les « Anti [...] qui 

devinrent les Campa pour le Pérou post-colonial et jusqu’à aujourd’hui. Ces deux termes désignent 

principalement quatre sous-ensembles de langue arawak »144. Au sein de ses sous-ensembles de langues 

on trouve différentes ethnies, donc la langue n’est pas la seule démarcation entre les communautés. Par 

souci de clarté, on désignera cet ensemble de communautés comme les Arawaks. Ceux-ci habitent, dans 

le piémont amazonien, une région qui correspond aujourd’hui (à peu près) au territoire couvert par la forêt 

protégée San Matias San Carlos, le parc national Otishi et le sanctuaire national Megantoni.  

Ce qui fait toute l’originalité des sociétés Arawaks par rapport à d’autres sociétés amazoniennes 

sont leurs voisins immédiats. En effet ils furent d’abord voisins de l’empire Huari puis de la capitale inca, 

Cuzco. Et ceux-ci constituent l’ennemi ontologique des Arawaks. Ce sont les « habitants des hautes 

terres » tandis que les Arawaks se désignent comme les « habitants des basses terres », ou encore « les 

gens de forêt ». L’existence de cet autre absolu est le point de départ de la réflexion. Comme on le verra, 

 
141 Il semblerait que Malheurs du guerrier sauvage ait moins de liens avec cet article tout simplement car Clastres y interroge 

l’emballement de la machine guerrière, ce qui est le contraire de ce que les Piémonts font en conjurant au maximum celle-ci. 
142 France-Marie Renard-Casevitz, « Guerre, violence et identité à partir de société du Piémont amazonien des Andes centrales 

», Cahiers Orstom, 1985, p. 82. 
143 Ibidem, p. 97. 
144 Ibidem, p. 82. 
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les modalités de la guerre et de la violence chez les sociétés Arawaks sont bien différentes de ce que l’on 

peut lire chez Clastres, du moins lors de la première lecture de l’article. Ce sur quoi il faut s’interroger est 

la relation entre l’existence d’un ennemi commun et l’organisation générale des sociétés Arawaks. Cet 

ennemi est-il fondamental pour expliquer les spécificités des sociétés Arawaks ? En effet, comme nous 

allons le voir, la quasi-totalité des éléments constitutifs des sociétés Arawaks semblent se distinguer de ce 

que Clastres développe dans Archéologie de la violence. Cependant, en y prêtant plus attention, les propos 

de Pierre Clastres conservent malgré tout une pertinence redoutable. 

 

L’organisation sociale des Arawaks 

 

Ce qui distingue les Arawaks d’un bon nombre de sociétés amazoniennes, et notamment de leurs 

voisins Jivaro et Chiriguano, est la place rare qui est accordée à la guerre. Cela se voit dans différents 

aspects. Le premier que décrit Renard-Casevitz est l’organisation sociale des Arawaks. Pour la 

comprendre il faut concevoir que dans ces sociétés se sont les hommes, et les relations qu’ils sont amenés 

à entretenir, qui sont à l’origine de possibles tensions entre les communautés ou au sein d’une même 

communauté, ou d’une même famille. L’enjeu est donc de séparer les hommes. De fait, ce qui y prime est 

la matrilocalité. Dans l’unité communautaire, les fils directs sont éparpillés et les filles épousent des 

« frères classificatoires145 ». Cette unité se compose « du couple fondateur, de leurs filles, de leurs gendres, 

des fils jeunes et des petits-enfants »146. À la puberté de ces derniers, les parents quittent la communauté 

pour fonder la leur, mais toujours en restant dans ce que l’autrice nomme « le terroir maternel ». Ainsi les 

unités résidentielles se composent de trois à sept hommes au maximum. En revanche il est dommage que 

l’on n’ait pas le nombre de femmes composant ces unités, pour avoir un ordre des proportions. On 

comprend le lien logique qu’il y a entre l’éloignement des hommes et une diminution de la violence. 

Toutefois, Pierre Clastres écrit : « Selon les règles de résidence postmaritale, un individu peut-être 

naturellement amené à quitter sa communauté d’origine pour rejoindre celle de son conjoint »147. Pierre 

Clastres lui n’articule pas la dispersion, l’éloignement du couple de la communauté d’origine, à un 

processus de diminution de la violence. Le simple fait que l’on retrouve chez les deux auteurs une 

description de l’organisation sociale similaire mais avec des implications différentes nous oblige à discuter 

des propos des deux. De fait, chez Renard-Casevitz, cette organisation sociale contribue à limiter la 

violence intra-ethnique en dispersant les hommes, perçus comme les éléments pouvant amener le conflit. 

Chez Pierre Clastres, ce point sert à montrer le caractère multiple et la tendance à la dispersion donc à des 

mouvements centrifuges des sociétés primitives, caractère que l’on retrouve indubitablement chez les 

Arawaks. Nous avons là, mais c’est loin d’en être la première manifestation, un exemple de la façon dont 

la pensée de Clastres trouve sa pertinence. Ce n’est pas dans l’exactitude par rapport à la réalité historique 

que ce texte est pertinent mais bien dans les processus qu’il décrit, ici la recherche du multiple qui 

s’effectue dans ce cas-là par un éloignement du couple chez les Arawaks. Si l’on peut comprendre cela 

comme un mécanisme de réduction de la violence, il est aussi possible de lui retirer cette dimension.  

Concernant l’autorité, elle s’exerce des pères sur les fils et des mères sur les filles. Cette autorité 

« entre gens du même sexe » témoigne de l’importance de l’épouse dans la constitution de l’autorité du 

chef. Ce même chef, dont l’autorité s’est étiolée au fil du temps au profit de l’école, est le foyer de 

mouvement centripètes. Cependant, de par l’absence d’institutions hiérarchiques et par les mécanismes 

d’éparpillements des hommes, chacune des unités est libre de s’éloigner et de couper par là le lien avec le 

 
145 J’admets ne pas avoir saisi réellement ce que cela signifie, mais vraisemblablement il s’agit d’hommes extérieurs à la 

communauté. 
146 Ibidem, p. 89. 
147 Pierre Clastres, Archéologie de la violence (1977), rééd. Éditions de l’Aube, p. 47. 
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chef. L’organisation sociale est ainsi résumée par Renard-Casevitz : « Bref une communauté abrite peu 

d’hommes et c’est entre eux que la société institue les relations coopératives et conflictuelles, en partie 

désarmées par leur fraternité. [...] Dans le même temps la société intériorise les sources de conflits dans 

ses éléments les plus restreints, les unités résidentielles où joue le pouvoir des aînés sur la génération 

suivante, et les désarme par l’absence d’institutions hiérarchiques et l’accès de tous à l’âge du 

commandeur »148.  

Comme on le voit, et cela sera encore plus criant plus tard, le couple tient une place importante 

dans la structure et la stabilité sociale des Arawaks. Et l’accès à ce statut n’est pas donné. De fait la capacité 

pour le jeune homme adulte à obtenir un terroir, où à s’inscrire socialement dans une communauté est 

dépendante de sa capacité à produire. En effet l’homme est considéré comme une figure accomplie par 

son travail d’agriculteur/chasseur, ce qu’il faut comprendre comme la capacité à subvenir au besoin de sa 

famille. De plus, une insertion sociale réussie correspond au fait d’avoir des enfants et de leur avoir fait 

passer le cap des 5 ans. On est donc bien loin d’un accomplissement par le fait guerrier, ce qui va dans le 

sens d’une critique de l’idée que la guerre est fondamentale dans la constitution de l’identité chez les 

sociétés amazoniennes. Elle l’affirme d’ailleurs elle-même : « Rien dans leurs discours ne contredit le 

vide institutionnel, n’envisage les possibilités de l’endo guerre comme mode de vie et ne pose la guerre – 

d’humains contre des humains – comme un des éléments constitutifs du social »149.  

Ainsi, plusieurs facteurs dans l’organisation sociale des Arawaks contribuent à réduire l’hostilité 

intra-ethnique. Car de fait Renard-Casevitz ne nie à aucun moment que celle-ci est bien présente. Cela est 

très intéressant car l’on pourrait croire que les Arawaks sont en fait tout simplement pacifiques. Or ce que 

l’on comprend bien c’est qu’au contraire tout comme chez les sociétés étudiées par Clastres, il y a un 

phénomène d’hostilité généralisée. Cependant les Arawaks tentent de le régler avant tout conflit ouvert, 

et nous développerons cela encore par la suite. On peut penser alors à une stratégie guerrière : si nous nous 

faisons la guerre entre nous, l’ennemi extérieur nous détruira. Pour notre propre survie, il nous faut juguler 

par tous moyens les tensions internes. C’est une analyse possible. Une telle analyse donnerait raison à 

Clastres. Mais, ce n’est pour l’instant qu’une hypothèse. L’autre hypothèse est que malgré l’hostilité, les 

Arawaks n’aspirent pas à entrer en conflit ouvert dès qu’ils le peuvent ; ceci paraît tout aussi avéré, et un 

élément important fera pencher la balance en ce sens plus tard.  

 

L’expression particulière de la violence chez les Arawaks 

 

Bien que la structure sociale des Arawaks vise à prévenir et à étouffer dans l’œuf tout conflit, la 

violence et la guerre ont bien leur place au sein de ces sociétés, mais pas forcément sur le mode que l’on 

attendrait. En effet, Renard-Casevitz ne dit pas qu’il n’y a pas de violence dans ces sociétés, seulement 

que cette violence s’exprime uniquement dans une même famille, dans une même communauté, ou contre 

l’ennemi commun qu’est le peuple Inca. Il n’y a cependant aucune violence intra-ethniques, des 

affrontements entre communautés. Ce que l’auteure qualifie de « béance » entre la violence individuelle 

et la guerre est véritablement spatiale, c’est l’espace intra-communautaire des peuples Arawak où la 

violence n’a pas sa place. Et les Arawaks sont relativement diplomates, car les diverses relations 

intercommunautaires entraînent parfois des conflits. Afin de les régler, le chef de la communauté apaise 

les tensions par de longues discussions. Lorsque ces tensions touchent plusieurs communautés, celle-ci 

peuvent être amenées à s’éviter, et ce pendant plusieurs années, voire décennies. Encore une fois on peut 

considérer que ces stratégies d’évitement ne sont pas dues à une volonté de maintenir des relations 

 
148 France-Marie Renard-Casevitz, « Guerre, violence et identité à partir de société du Piémont amazonien des Andes centrales 

», art. cit., pp. 89-90. 
149 Ibidem, p. 90.  
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pacifiques pour elles-mêmes, mais bien pour éviter tout conflit ouvert intercommunautaire qui ouvrirait 

une brèche dans laquelle le pouvoir Inca pourrait s’engouffrer. Il aurait toutefois été intéressant que nous 

ayons des détails sur ce qui engendre des hostilités au sein des communautés Arawaks. En effet cela 

pourrait être tel que le décrit Pierre classe lorsqu’il écrit « Violation de territoire, agression supposée du 

chaman des voisins, il n’en faut pas plus pour que la guerre éclate »150, tout comme les modalités de 

l’hostilité pourraient ici prendre des formes bien différentes. Bien que je ne puisse m’avancer ici que de 

façon tout à fait hypothétique, je pense, en m’appuyant notamment sur ce qu’il suit que du fait de la place 

des relations amoureuse au sein de la société Arawak, que les relations amoureuses peuvent tout à fait être 

un motif d’hostilité entre les communautés.  

Selon Renard-Casevitz, la violence, lorsqu’elle est inévitable, ne connaît que deux dénouements : 

le meurtre ou le suicide. Le meurtre a ceci de particulier qu’il n’entraîne pas de vangence. C’est un « drame 

domestique » qui ne sort pas de la sphère privée de la communauté. Ainsi, du moins d’après ce qui nous 

est présenté, le meurtre est exclusivement intra-communautaire. De plus, le meurtre est accompli par des 

instruments non guerriers, poison ou bâton et machette, afin de le détacher de tout acte guerrier. On peut 

penser là que c’est parce que, contrairement à la victoire sur un ennemi, il n’y a aucune gloire derrière ce 

meurtre domestique, ce que relève par ailleurs Renard-Casevitz. De manière générale, le meurtre tourne 

autour des affaires de cœur et de sorcellerie. La victime est considérée comme responsable des causes qui 

ont entraînées son meurtre. Cela est particulièrement éclairant dans le cas où la victime est accusée de 

sorcellerie. Il faut ici introduire une distinction à faire entre le chamane, qui vit isolé avec sa famille, et le 

sorcier, « inséré dans le tissu social ». Le sorcier ne s’attribue pas ce statut, c’est la communauté qui le 

désigne ainsi. Le sorcier est celui qui est tenu pour responsable d’un malheur qui touche l’ensemble de la 

communauté et qu’il faut conjurer. L’exemple qui est donné dans le texte est un membre qui est désigné 

comme sorcier car son retour dans la communauté coïncide avec l’apparition d’une épidémie. Cela est 

donc à distinguer du sacrifice religieux. Ici un coupable est identifié (à raison ou à tort) et puni. Il est alors, 

pour résumer, victime d’agressions croissantes lorsque ce statut lui est donné, qui aboutissent à son 

meurtre par l’un des membres de la communauté, qui n’en tirera aucun mérite. Par la suite, le chamane 

doit écarter « l’âme vindicative » du défunt. Renard-Casevitz relève l’étrangeté de cette violence dans des 

sociétés qui sur tous les autres aspects n’y ont pas recours. Toutefois, et c’est une interprétation 

personnelle, ce qui est important à préciser est que ce meurtre, nécessaire à un retour à la normale, est 

perçu comme un mal nécessaire mais un mal quand même. Ce n’est pas le meurtre qui est recherché mais 

un moyen d’éviter de condamner la communauté. La décision est prise rationnellement. De plus, on peut 

ajouter, car il est dit que les Arawaks ont été en contact avec les colons, qu’il est possible qu’il y ait une 

peur, absolument justifiée, des épidémies. Pour résumer, je ne pense pas que l’on puisse faire dériver de 

cet acte l’idée d’une violence intrinsèque parmi les Arawaks.  

L’autre dénouement de la violence est le suicide. Il a souvent lieu suite à des pertes inconsolables, 

souvent celle du ou de la conjointe, le couple ayant une importance première dans la solidarité sociale. 

Mais c’est avant tout le suicide comme acte de justice qui est mis en avant par Renard-Casevitz. Elle 

développe un processus de justice qui peut amener au suicide d’une femme. Lorsqu’un membre de la 

communauté commet une faute, c’est une femme qui prend la parole pour dénoncer les actes. Ces paroles 

ont une efficacité performative ; elles, avec l’isolement de l’individu, ont pour objectif de faire s’arrêter 

les actes qui lui sont reprochés. Mais si cela reste vain, « l’accusatrice la plus concernée » se donne la 

mort pour mettre fin au désordre. Cela ne signifie pas que l’accusé cesse effectivement ses actes, mais au 

moins elle n’a plus à en être témoin. Il est intéressant de noter, même si ce n’est pas dit explicitement par 

Renard-Casevitz, que le suicide, action violente, prévient toute violence sur le mode de la vengeance. 

Plutôt que de faire mal au coupable, l’individu se punit lui-même, ou plutôt inflige une violence, ultime 

 
150 Pierre Clastres, Archéologie de la violence, op. cit., p. 47.  
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par le suicide, à lui-même. Il n’est pas étonnant que cela paraisse absurde pour des observateurs 

occidentaux. Vouloir se venger de celui qui nous a fait du mal semble, assez ironiquement, bien plus 

rationnel que de mettre fin à ces jours en laissant indemne le responsable. Dans ce même paragraphe 

Renard-Casevitz nous donne un exemple : un mari qui a perdu sa femme et ces enfants noyés qui tentaient 

de fuir leurs poursuivants, des colons blancs, se suicide devant ces derniers après les avoir invités chez 

lui. Malheureusement, l’article ne nous informe pas sur la signification de l’acte de suicide. Se suicide-t-

il par simple désespoir, pour leur faire ressentir de la culpabilité, pour les humilier, les défier ? Nous n’en 

savons rien.  

L’acte de suicide interroge la symbolique accordée à l’acte. L’article explique explicitement plus 

haut que le meurtre ou le suicide ne sont que les deux dénouements possibles de la violence inter-ethnique. 

On peut supposer, pour s’éviter d’interpréter leurs intentions, que la prohibition du meurtre comme 

décision individuelle (le mort est tué par et pour la communauté, jamais dans un cycle de vengeance) ne 

laisse d’alternative suffisante, équivalente, autre que le suicide. Ce qui ne change pas est le résultat, la 

perte d’une vie. Pensé ainsi, le suicide rejoint le meurtre dans sa fonction de rétablissement de l’ordre 

social : par sa mort, l’individu coupe court à tout sentiment de représailles et écarte ainsi tout risque de 

querelles intestines, ou de guerre avec un autre extérieur. Mais cela ne permet pas d’expliquer la 

symbolique du suicide, surtout pour celui ou celle qui commet l’acte, mais seulement d’envisager, sans 

en faire une quelconque vérité, la fonction sociale de celui-ci. Pour le résumer, la violence de l’acte n’est 

pas comparable à la préservation de la communauté. Toutefois, cela n’explique pas vraiment pourquoi 

une femme se suicide pour ne plus assister aux actes d’un des membres de la communauté. 

Renard-Casevitz apporte une analyse différente. Selon elle, il y a une opposition genrée en miroir : 

le trinôme « femme/désordre intracommunautaire/suicide s’oppose à homme/désordre 

interethnique/guerre »151. Elle ajoute ensuite que lorsque que la guerre n’est pas possible pour les hommes, 

ceux-ci lui substituent l’auto-sanction. Il est dommage que l’auteur ne développe pas cela davantage, car 

c’est une donnée très importante dans notre réflexion. En effet, si cela est bien une réalité et non pas une 

interprétation de l’auteur, cela implique que les hommes, en temps de paix comme en temps de guerre, 

ont un besoin pulsionnel d’exercer une violence physique. Seulement en temps de paix, il n’est pas 

possible de manifester cette violence physique envers autrui car cela entraînerait des conflits intra-

ethniques. La seule alternative qu’ils leur reste est leur propre corps. Dans le trinôme en opposition que 

présente l’auteure, le suicide comme la guerre ont pour but de remédier à un désordre. On peut donc penser 

qu’en temps de paix, si les hommes s’infligent à eux-mêmes des sanctions, c’est pour régler une forme de 

désordre, pas par nécessiter de frapper quelque chose. On peut citer un mythe, présenté plus auparavant 

dans l’article qui va dans ce sens. Deux hommes ivres se disputent. Ils entament une joute verbale. Puis, 

cela ne suffisant pas, au lieu de se battre, l’un commence à se frapper lui-même, et l’autre l’imite aussitôt. 

Celui qui s’écroule perd et la dispute se finit là. On retrouve une fonction de l’auto-sanction similaire au 

suicide, à savoir éviter le conflit au sein de la communauté. On peut donc pas en déduire que les Arawaks 

refouleraient une violence qui déborderait malgré eux, les poussant à se frapper eux-mêmes.  

J’ai relativement peu abordé Clastres dans cette partie. Cependant j’ai trouvé ces deux 

manifestations de la violence et leurs modalités absolument fascinantes. J’ai donc tenu à les présenter et à 

exposer mes propres réflexions dessus. Ainsi donc la violence intra-communautaire, loin d’être absente, 

connaît deux issues particulièrement violentes, mais où la violence n’est pas voulue pour elle-même. 

Intéressons-nous à présent à l’autre manifestation, bien différente, de la violence chez les Arawaks : la 

guerre contre les Incas.  

 

 
151 France-Marie Renard-Casevitz, « Guerre, violence et identité à partir de société du Piémont amazonien des Andes centrales 

», art. cit., p. 92. 
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Guerre, commerce et identité 

 

La représentation de la guerre au sein des sociétés Arawaks est particulièrement intéressante. De 

fait, l’espace social intracommunautaire est uniquement « enjeu de guerres exclusivement spirituelles et 

chamaniques »152. L’idéologie guerrière se déploie dans le chamanisme et le non humain. Les fantômes 

des morts, tout comme les insectes, capturent les âmes et les chamanes leur livrent une guerre sans merci. 

Comme l’explique l’auteure, il n’y a pas de mythe expliquant l’origine de la guerre, soit un mythe retraçant 

le conflit originel entre Incas et Arawaks. En revanche il y a plusieurs mythes qui posent les deux comme 

êtres de différences absolues. Dans un premier mythe l’autre, l’ennemi ontologique, est incarné par les 

Amazones, des femmes-chouettes qui peuplent les monts et que les chamanes affrontent. « La guerre y 

est une activité spirituelle menée dans le monde de l’invisible »153. La figure des peuples des hautes terres 

est incarnée dans un second mythe par un aigle qui enlève une femme des basses terres et la rend cannibale, 

ses enfants devenant les amazones. Les hommes s’unissent alors pour piéger l’aigle et le tuer. Renard-

Casevitz relève par ces deux mythes les deux dimensions de la guerre chez les Arawaks. La première est 

politique, c’est l’union de tous contre un, la seconde est la guerre chamanique, « d’un homme et de son 

allié contre toutes »154. L’article ne nous dit si ce mythe est antérieur ou non aux tentatives de conquête 

des basses terres par les Incas. Mais il est en tout cas clair que ces derniers sont et seront toujours 

ontologiquement différents. D’ailleurs les Arawaks considèrent que les autres peuples ont été créés par le 

Dieu des enfers et les Arawaks par le Dieu des cieux.  

« La société primitive est société pour la guerre, elle est par essence guerrière »155. À la fin de cette 

phrase que l’on trouve chez Clastres, il y a une note de bas de page. Cette note est particulièrement 

intéressante au regard de la société que l’on étudie ici. En effet, Clastres prend appui ici sur le discours 

des Incas. Je cite « Des tribus qui s’agitaient au marge de l’Empire, les Incas disaient que c’étaient des 

sauvages constamment en état de guerre : ce qui légitimait toutes les tentatives de les intégrer par voie de 

conquête dans la pax incaïca »156. Pourtant, on a exactement la perspective inverse chez Renard-Casevitz. 

Concernant la guerre entre les Incas et les Arawaks, ce sont les premiers qui en sont à l’origine. En effet, 

« au niveau de la pratique, la guerre était tôt ou tard le mode de résistance aux visées expansionnistes et 

aux expéditions de leurs encombrants voisins »157. La guerre ne s’est imposée comme une nécessité que 

parce qu’il s’agissait pour les Arawaks de résister à toute tentative d’invasion, mais surtout d’assimilation 

à l’empire Inca, cet autre ontologique, différent en tout point. Je ne sais exactement quelle importance 

accorder à cette opposition entre les deux auteurs. Peut-être effectivement que les « sauvages constamment 

en état de guerre » désignent davantage les peuples jivaros est chiriguano. Il demeure que ce qui sert à 

appuyer la thèse de Clastres trouve ici un contre-exemple fort. Et c’est aussi un aspect important de 

l’article, qui peut se permettre de remettre en cause certains points de la théorie de Clastres. 

Il y a toutefois deux exceptions à cet interdit de la guerre entre ethnies : la rébellion et la trahison. 

Seuls des rebelles peuvent mener des guerres intra-tribales. Nous n’avons pas d’informations cependant 

sur les raisons qui peuvent pousser à la rébellion, ce qui est fort dommage. Concernant la trahison, les 

exemples qui sont rapportés par l’autrice sont étonnants compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu’à 

présent, et en particulier au regard de la différence ontologique entre les Arawaks et les autres populations. 

En effet, Renard-Casevitz mentionne les Matsiguenga (branche des Arawaks) qui couvrent de flèches les 
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leurs qui ont aidé des prospecteurs blancs. Un autre exemple est celui des missions franciscaines. Ces 

missions sont en effet bien accueillies, et font même l’objet d’une compétition entre les communautés 

pour avoir l’honneur de les héberger. Cela entraîne de l’hostilité de la part de leurs voisins, et rapidement 

les missions et les villages sont réduits en cendre. Renard-Casevitz ne soulève pas un point problématique : 

comment se fait-il que certaines communautés viennent en aide ou accueillent ce qui, d’après leur mythe 

constitue un ennemi ontologique ? On touche ici à un point amplement documenté et théorisé depuis les 

années 1980 par d’autres anthropologues sud-américanistes, concernant les « économies de l’altérité » 

dans les Basses terres, faisant de l’autre, et des figures intensives de « l’affinité » (prédateurs, ennemis, 

dieux, êtres des lointains, de l’ailleurs), des « ressources » symboliques capitales à s’approprier pour la 

constitution – ou la transformation – de soi. L’attrait qu’exerçaient, du moins en un premier temps, pour 

certains collectifs, ces êtres étranges/étrangers qu’étaient les missionnaires, pouvait y trouver un puissant 

mobile (évidemment source d’autant de quiproquo pour les évangélisateurs qui pensaient voir ainsi 

facilitée leur entreprise de conversion). Pour nous en tenir ici à l’article de Renard-Casevitz, qui couvre 

une longue période historique de ces communautés sans relever à chaque fois la temporalité dans laquelle 

se déroulent les différents exemples abordés, on peut supposer également que les mythes comme les 

sociétés arawaks ont évolué après l’arrivée des colons, malgré le relatif isolement par rapport à d’autres 

sociétés amazoniennes. D’autre part, le nombre et l’éparpillement des différentes communautés fait que 

l’on ne peut pas considérer que les Arawaks ont tous le même rapport à leur identité et à celle des autres. 

Certaines communautés ont très bien pu, par intérêt personnel, collaborer avec un autre extérieur. 

Toutefois il faut relever que cela ne passe jamais inaperçu pour les communautés voisines et que la 

communauté qui aide un autre s’expose à devenir elle-même un autre extérieur, et donc à subir une guerre 

de représailles.  

L’auteure se penche ensuite sur les modalités concrètes de la guerre. Si les détails du déroulement 

du conflit armé n’apportent que peu à la réflexion, on comprend mieux comment des communautés, dont 

chacune aspire à l’autarcie arrivent malgré tout à faire front commun. La guerre débute par la capture de 

quelques communautés, encore non alliées, par les Incas, qui fixent celle-ci par la construction de fortins 

et de camps. Les Arawaks, une fois alliés, construisent aussi des fortins ainsi que des salles d’armes. Des 

messagers circulent et appellent à la guerre. Ils élisent un chef qui donne les instructions pour tout le temps 

des opérations. Il y a des espions, puis une guérilla avant une guerre d’usure. Les piémontais font des raids 

contre les villages andins mais s’arrêtent à une certaine distance au-delà de la forêt. Les Arawaks font 

preuve d’une remarquable organisation et unité lorsqu’il s’agit de mener une guerre défensive. Mais cette 

unité ne doit pas être comprise comme l’alliance de tous contre un. En effet Renard-Casevitz propose de 

percevoir l’identification entre les communautés Arawaks sous forme d’anneaux concentriques : au centre 

la communauté puis des liens de plus en plus lâches avec les communautés voisines. Ainsi c’est un 

véritable jeu d’alliance qui permet aux Arawaks de faire front commun : ce n’est pas que chaque 

communauté est alliée avec toutes les autres, mais avec certaines qui sont elles-mêmes alliées à un certain 

nombre d’autre communautés, etc. C’est ainsi, comme le donne en exemple Renard-Casevitz, que des 

communautés hostiles l’une à l’autre peuvent être amenées à combattre ensemble. Est-ce que cela remet 

en cause les propos de Clastres ? Pas réellement. De fait, ce jeu d’alliance ne remet pas en question l’idéal 

d’autarcie des communautés, cela participe même à leur perpétuation. En effet, comme Clastres le 

souligne, « la capacité guerrière de chaque communauté est la condition de son autonomie »158. Dans le 

cas présent, face à un empire, il apparaît normal que les communautés fassent front commun, car chacune 

a pleinement conscience qu’elle ne pourra faire face seule. 

Toutefois, comme le note Renard-Casevitz, pour qu’une telle organisation fasse jour, notamment 

du fait du caractère non-répétitif de l’alliance, il faut une identité minimale commune qui désamorce, ou 

 
158 Pierre Clastres, Archéologie de la violence, op. cit., p. 82. 
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au moins limite les guerres intertribales. Elle cherche à l’expliquer : « Or si nous voyons bien en quoi la 

guerre ici n’est pas mue par des forces internes au système culturel l’enfermant dans son champ, mais 

provoquée par l’histoire comme moyen d’auto-défense, nous percevons encore mal comment fonctionnent 

ces regroupements interethniques entre gens ennemis possibles ou réels. »159 

Or ce qui nourrit cette identification globale est selon Renard-Casevitz « un codage des relations 

commerciales établies sur ces immenses régions »160. Ce codage établit pour chaque communauté « une 

spécialisation technique, symbolique et réelle »161. Les différences entre communautés s’expriment donc 

par leur spécialisation technique. Et Renard-Casevitz en donne des exemples : « Des Shipibo étaient 

réputés pour leur poterie, des Conibo pour leurs tissus peints »162, etc. On ne peut parler d’une division du 

travail qui renverrait à l’idée d’une division des forces productives en vue de maximiser le rendement, car 

en effet ces spécialisations se présentent davantage sous la forme d’un artisanat propre à chaque 

communauté. Ainsi ce n’est pas la satisfaction des besoins qui est en jeu par ce codage, il n’y a visiblement 

pas de dépendance de chaque communauté à la production des autres. D’autant plus que malgré les 

spécialisations ces différents produits sont produits par tous. Cela signifie qu’un objet a une valeur 

différente s’il est produit par une tribu qui en possède le savoir-faire. Cela est très intéressant car il y a une 

notion de valeur qualitative d’un objet qui n’est pas liée directement à son utilité mais aussi à où et par 

qui il a été produit. Il y a donc un intérêt pour les membres d’une communauté à ne pas produire eux-

mêmes un objet dont ils auraient le besoin mais à se le procurer, peut-on dire, chez « les bons artisans ». 

D’autre part cet artisanat donne lieu à deux figures expliquant le maintien du tissu des relations sociales. 

L’artisan itinérant, qui devant honorer une commande, pouvait être amené à se déplacer plus loin, et des 

marchés. 

Cet artisanat, tant dans la forme que dans les conclusions que Renard-Casevitz en tire, est ce qui 

dans l’ensemble de son article entre le plus frontalement en opposition avec la thèse de Pierre Clastres. Il 

y a dans les écrits de celui-ci plusieurs points qui trouvent ici leur contre-exemple. Le premier concerne 

une propriété essentielle du mode de production domestique : l’idéal d’autarcie, qui dissimule un idéal 

d’indépendance politique. Il est évident que chez les Arawaks l’idéal d’autarcie économique est mis à mal. 

De plus, bien qu’on ne puisse douter que les Arawaks sont avant tout des communautés autonomes, 

l’auteure relève la présence d’embryons de confédérations interethniques, donc une forme d’organisation 

politique. Il faut modérer cela car comme Clastres le dit tout idéal ne se réalise pas partout. Chez les 

Arawaks, le fait que chaque communauté puisse produire tout ce dont elle a besoin lui permet 

techniquement d’être autonome. Mais il y a visiblement, par la spécialisation, les marchands itinérants 

ainsi que les marchés, une volonté de faire de l’échange au-delà de la simple nécessité de l’alliance. 

Évidemment, et d’ailleurs l’auteure le souligne, des alliances peuvent-être créées entre des communautés 

parfois très éloignées dont les marchands itinérants honorent les commandes. Mais on peut également 

rejoindre les propos de Clastres. Aussi différents que soient les modalités de l’échange chez les Arawaks 

par rapport aux sociétés qu’il étudie, la finalité est la même ; c’est-à-dire, de par là non répétitivité de 

l’alliance, il faut pour ces sociétés confrontées à l’existence d’un ennemi puissant, entretenir ou créer de 

nouvelles alliances pour que lors de la guerre le jeu d’alliance puisse se faire et qu’une communauté ne se 

retrouve pas seule. « La guerre implique l’alliance, l’alliance entraîne l’échange »163. On en arrive à ce 

qui différencie profondément Clastres et Renard-Casevitz. En effet, chez Clastres la guerre est première 

 
159 France-Marie Renard-Casevitz, « Guerre, violence et identité à partir de société du Piémont amazonien des Andes centrales 

», art. cit., p. 95. 
160 Ibidem, p. 94. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ibidem, p. 75. 
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par rapport à l’échange, l’échange ne s’impose que par la nécessité de la guerre. Au contraire, pour Renard-

Casevitz, cela promeut « en période de paix des relations commerciales auxquelles se substituaient 

l’alliance et l’union guerrière au moment des crises »164. La logique est diamétralement opposée. Chez 

Clastres l’échange s’impose que parce qu’il faut faire la guerre ; la logique guerrière, l’hostilité entre les 

communautés, rend nécessaire l’échange. Chez Renard-Casevitz, l’échange et la guerre ont une logique 

similaire, entretenir des relations pacifiques entre les communautés. Nous le verrons dans sa conclusion, 

il est évident que l’auteur promeut une vision des Arawaks comme un peuple approchant un idéal 

pacifique. Pourtant comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, tout laisse à penser que cela n’est pas si 

simple. Juste après ces propos, Renard-Casevitz rappelle l’idéal d’autarcie de ces communautés, qui avorte 

les possibilités d’une confédération. Ainsi, selon elle, l’idéal d’autarcie ne s’oppose pas au désir 

d’entretenir des relations pacifiques avec ses voisins.  

Pour revenir au point de départ de notre lecture, on peut rappeler que chez les Arawaks les hommes 

sont considérés comme vecteurs d’hostilité et il est donc essentiel de les éparpiller. De là toute l’analyse 

autour de l’hostilité entre communautés permet de faire intervenir Clastres et à rendre pertinente sa pensée 

mise en lien avec les sociétés Arawaks. Il y a toutefois un dernier point, qui intervient tout à la fin de 

l’article qui interroge frontalement cela. En effet Renard-Casevitz présente, à la toute fin de son article et 

juste avant la conclusion, ce qu’elle considère comme une institution capable de tempérer les hostilités 

entre communautés : l’amitié ou compagnonnage. Durant de grands voyages d’été, « les hommes 

cherchent auprès de leurs hôtes successifs celui ou ceux qui pourront, devenir leurs “amis” »165. Une 

importance est visiblement accordée à la distance qui sépare les deux personnes. Entre eux le don fait 

place au troc et le libre passage, l’hospitalité et l’asile recouvrent un caractère inviolable. Les amis sont 

écartés du conflit qui pourrait éclater entre leurs ethnies mais leur relation peut servir à renouer le dialogue. 

L’amitié prohibe l’échange de femmes mais peut favoriser des alliances interethniques. Un homme peut 

choisir de finir ses jours chez un ami, auquel cas il emmène quelques fils ce qui facilite son intégration. 

Ce simple point, succinct, est pourtant majeur dans la conclusion qu’apporte Renard-Casevitz à son étude 

des Arawaks. 

 

Conclusion 

 

Ainsi, on en revient à la question initiale, à savoir : à quel point l’existence d’un ennemi commun 

est-elle fondamentale dans le fonctionnement et la logique des sociétés Arawaks ? On ne peut nier que 

c’est par rapport à cet ennemi que se constitue l’identité commune des Arawaks, à savoir l’identité en tant 

que « gens de forêt ». Dans la perspective de Renard-Casevitz, cette identité commune minimale amène 

une forme de solidarité minimale entre les communautés. Cette solidarité s’exprime, prend forme par le 

codage en termes de spécialisation artisanale qui entraîne un échange relativement développé entre les 

communautés. Toutefois, l’idéal d’autarcie, qui pour Renard-Casevitz ne semble pas fondamental dans 

l’analyse de ces sociétés, implique que cette plus grande ouverture par l’échange augmente le risque de 

conflits que ces sociétés cherchent pourtant à désamorcer. Mais fondamentalement, pour elle, ces sociétés 

ne recherchent pas le conflit, il leur est seulement imposé, sur le mode de la guerre défensive, par 

l’existence d’un ennemi commun. D’ailleurs, dans sa conclusion, cette solidarité qui prend forme dans 

l’échange s’exprime également en temps de guerre : « Au lieu d’être le moment où les éléments sociaux 

expriment leur différence irréductible, la guerre devient le moment d’une cohésion et de l’affirmation 

 
164 « Guerre, violence et identité à partir de société du Piémont amazonien des Andes centrales », France-Marie Renard-

Casevitz, Cahiers Orstom, 1985, page 95 
165 Ibid, page 96 
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d’une identité globale qui efface les différences linguistiques et culturelles »166. La suite de la conclusion 

de Renard-Casevitz va dans le même sens. L’existence de l’amitié apparaît pour elle comme quelque chose 

qui se rapproche d’une utopie pacifiste. Les communautés n’admettent aucune discrimination, différence 

autre que sexuée. L’autre, tant qu’il ne constitue pas un étranger par nature reste assimilable et d’ailleurs 

pour l’autrice l’alliance et les relations amicales ont pour objectif avant tout cette assimilation de l’autre 

au sein de la communautés : « [les communautés] semblent travaillées par une constante recherche d’une 

part de l’équivalence et de l’égalité entre leurs membres et leurs éléments, d’autre part de l’amplification 

et de la multiplication du nombre de leur partenaire ; aussi l’atomisation extrême de communauté acéphale 

se juxtapose-t-elle à l’existence précaire d’importantes confédérations réalisées par le cumul des divers 

réseaux de relations intercommunautaires particulières »167. Ainsi, bien qu’elle déclare que la question 

reste ouverte, il semble clair que pour elle on ne peut, sur l’exemple des Arawaks, faire de la guerre une 

dimension fondamentale des sociétés primitives.  

Et c’est pour cela que l’apport de Clastres est fondamental dans cette analyse. En effet, d’un autre 

côté, il apparaît que l’hostilité est inévitable entre les communautés et en leur sein. Par ailleurs, les 

Arawaks ne sont absolument pas des sociétés où la violence a disparue. Sous certaines formes, elle est 

prohibée, mais elle s’exprime toutefois et ce d’une façon particulièrement violente pour un observateur 

extérieur par le suicide et le meurtre. D’autre part, les modalités de la guerre rendent nécessaire pour 

chaque communauté d’avoir un certain nombre d’alliés, pour faire face à la puissance militaire de leur 

ennemi commun. En ce sens, le commerce tel qu’il s’est développé chez les Arawaks peut n’apparaître 

que comme une adaptation visant à maximiser les possibilités de l’alliance. C’est en tout cas ce que 

concluerait une analyse clastrienne. « Ce n’est pas la réalité ponctuelle du conflit armé, du combat qui est 

essentielle, mais la permanence de sa possibilité. [...] L’état de guerre est permanent, mais les sauvages 

ne passent pas pour autant leur temps à faire la guerre »168. L’existence d’un ennemi commun peux donc 

amener à des conclusions différentes. Si cela ne remet pas en cause l’idée d’une identité minimale 

commune, ne serait-ce que parce que les Arawaks se désignent eux-mêmes comme gens des Basses-Terres 

en opposition au gens des Hautes-Terres que représentent les Incas, cela n’implique pas pour autant une 

solidarité qui découlerait naturellement de cette identité commune. On peut tout à fait concevoir, en 

s’appuyant sur les éléments qu’on a relevé, que malgré les différences évidentes que présentent les sociétés 

Arawaks, celles-ci s’articulent fondamentalement autour de la guerre et de l’idéal d’autarcie. Seulement 

chez elles cet idéal est d’autant plus difficile à réaliser que l’ennemi, l’empire Inca et ses désirs d’annexion, 

leur est imposé. L’idéal d’autarcie se présente alors comme une résistance à cet ennemi, et les alliances, 

l’union en temps de guerre, est simplement un choix stratégique de survie. Évidemment, l’analyse de 

Clastres n’explique pas tout, je pense notamment au suicide et à l’amitié, qui sont vraiment particuliers. 

Toutefois, j’espère avoir pu rendre compte de sa pertinence. On ne peut pas trancher sur qui des deux 

auteurs est le plus dans le vrai. Et à vrai dire, cela n’est pas forcément important.  

Car c’est comme ça que je pense il faut lire Clastres. Non pas dans une optique de révéler la vérité 

sur les sociétés primitives mais comme un outil absolument essentiel, de par la pertinence fabuleuse dont 

il peut faire faire preuve sur certains points, pour gagner en richesse d’analyse. Il n’est jamais à lire 

littéralement, car sa façon de présenter les choses en leur donnant un aspect de vérité générale, même s’il 

se base sur des observations ethnographiques, nous oblige à le reprendre et à l’interroger. Les écrits de 

Clastres, et je n’en ai vu qu’une partie, sont un matériau brut à notre disposition, et non pas un produit fini 

qu’il faut soit accepter comme tel soit rejeter comme un tout. Du moins est-ce le sentiment que j’ai en 

écrivant ces dernières lignes. Et nul doute que j’aurai, sans Clastres, adhéré à la conclusion de Renard-

 
166 Ibid., p. 96. 
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168 Pierre Clastres, Archéologie de la violence, Éditions de l’Aube, pages 79-80  
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Casevitz. Désormais, à mon tour, je ne me range d’aucun côté et laisse la question ouverte : la guerre est-

elle une dimension fondamentale des sociétés primitives ?  
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1) Structure et enjeux de « Malheur du guerrier sauvage » (1977) 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 24 novembre, 1er et 8 décembre 2021) 

 

 

a/ Problème général et bifurcation particulière de la logique de société primitive : des sociétés 

« à guerriers » 

 

 « Archéologie de la violence » s’achève par une note programmatique ouvrant sur une série de 

problèmes nouveaux :  

 

« Au terme de cette tentative d’archéologie de la violence se posent divers problèmes 

ethnologiques, celui-ci en particulier : Quel sera le destin des sociétés primitives qui laissent 

s’emballer la machine guerrière ? En permettant l’autonomie, par rapport à la communauté, du 

groupe des guerriers, la dynamique de la guerre ne porterait-elle pas en elle le risque de la division 

sociale ? Comment réagissent les sociétés primitives lorsque cela se produit ? Interrogations 

essentielles car derrière elles se profile la question transcendantale : À quelles conditions la 

division sociale peut-elle apparaître dans la société indivisée ? » (« Archéologie de la violence », 

RAP, p. 207). 

 

 Il n’est pas difficile de situer le dernier article de Clastres publié de son vivant, « Malheur du 

guerrier sauvage », dans la continuité du précédent, puisque ce sont précisément les questions qu’il 

commence d’y traiter : y a-t-il des tendances de développement de la « machine de guerre » primitive qui 

rendraient possible une différenciation sociale et une « autonomisation » d’un lieu de pouvoir séparé qui 

compromettrait l’indivision politique de la communauté ? Quels en seraient alors les facteurs ou les forces, 

et quelles seraient les manifestations sociologiques de telles tendances, dans la vie institutionnelle et 

symbolique ? Et comment la société primitive réagirait-elle à ces dynamiques contradictoires qui 

« diagrammatisent » son champ micropolitique, c’est-à-dire par quels agencements serait-elle susceptible 

de pallier, corriger, compenser, inhiber, ou au contraire d’adopter, développer, amplifier cette 

autonomisation d’une fonction guerrière apte à catalyser un nouveau type de pouvoir politique ? Ces 

nouvelles questions même confirment que tout n’est pas dit dans la logique de la société primitive comme 

« logique de multiplication du multiple », que cette dynamique centrifuge qui lui est immanente ne prescrit 

pas la réitération d’une essence immuable mais, nous l’avons vu, un champ sociologicopolitique instable, 

dont la perpétuation dynamique témoigne (pour reprendre la notion clausewitzienne) pour le « cas 

extrême ». Non seulement les configurations empiriques s’éloignant du cas extrême sont innombrables, 

mais le cas extrême est lui-même sujet à variations, et à transformations tendancielles. C’est à l’une de 

ces transformations tendancielles que s’attache Clastres dans ce second article : non plus les mécanismes 

guerriers essentiels à la société primitive, mais le devenir des sociétés primitives engagées, quelles qu’en 

soient les raisons historiques, dans cette trajectoire singulière que Clastres appelle celle des « sociétés à 

guerriers », dont il commence à circonscrire le domaine dans un passage introductif pages 209-212 

(jusqu’à « Mais où trouve-t-on de telles sociétés ? »). 

 Un rapide parcours de cette introduction permettra cependant de préciser qu’en se donnant cet 

objet, Clastres commence seulement à aborder les problèmes annoncés dans la note conclusive 

d’« Archéologie de la violence ». Car à bien y regarder, son problème de départ n’est pas « l’emballement 

de la machine guerrière » comme processus général. À dire vrai ce n’est même pas, en tout cas ce n’est 

pas immédiatement la spécialisation fonctionnelle de l’activité guerrière, sa « professionnalisation » et sa 

monopolisation par un appareil institutionnel distinct. Cette question, entre-aperçue au détour de la 
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discussion avec Leroi-Gourhan, interviendra bien dans « Malheur du guerrier sauvage », mais plus tard, 

comme l’indice d’une évolution possible des sociétés guerrières ou « à guerriers » qui, si elles font bien 

apparaître déjà un corps ou un « groupe des guerriers » différencié, ne lui confient pas pour autant une 

spécialisation fonctionnelle et une monopolisation institutionnelle de l’art de la guerre.  

Quel est donc le point de départ ? Que nous disent les trois pages introductives ? Clastres s’attache 

à y distinguer, au sein de la configuration de base de la société primitive conceptualisée dans 

« Archéologie de la violence », une bifurcation possible, ou d’une moins une trajectoire évolutive possible 

qui, sans modifier les coordonnées fondamentales de cette configuration basale – c’est-à-dire sans affaiblir 

ni la persévération dans l’indivision politique, ni la persévération dans l’autonomie séparatiste –, en 

détache pourtant une forme sociale relativement distincte, moins par ses rapports sociaux et économiques 

que par ses dynamiques symboliques et ses dispositions éthiques spécifiques. Il s’agit donc, pour 

commencer, de montrer comment la logique de société primitive (ce que Clastres appelle ici le « cas 

général ») comprend cette nouvelle configuration comme une possibilité interne (un « cas particulier » qui 

ne dément pas le cas général mais est compris dans son champ de virtualités), mais aussi comment cette 

configuration particulière amplifie des dimensions de la vie sociale qui restaient dans la société primitive, 

sinon absentes, du moins maintenues à basse intensité. Et au premier chef, la dimension principale sur 

laquelle se concentrera la suite de l’article, ne sera plus la guerre comme mode de relationnalité politique 

entre communautés, ni même « l’état de guerre » comme rapport structural constitutif de la société 

primitive, mais les guerriers. Ou plus exactement un certain type de guerriers, dont la singularité soulève 

la question des modes de relations que la société dont ils sont membres entretient avec eux – ce qui doit 

s’entendre au sens distributif comme au sens collectif : les rapports qu’elle entretien avec chaque d’eux, 

individuellement, singulièrement, et les rapports qu’elle entretient avec le groupe qu’ils forment ensemble. 

Le fil conducteur étant celui-ci, on comprend pourquoi Clastres, repartant de la situation de la 

société primitive « classique » (le cas extrême), y met un accent nouveau, centré précisément sur les agents 

immédiats du rapport guerrier : que sont, qui sont les guerriers dans la situation prototypique ? Des 

hommes, des adultes, qui sont tout le monde et quiconque, tous les hommes de la communauté, qui tous 

entretiennent  

 

« avec la fonction guerrière une relation d’égalité qui, si elle admet – appelle même – la différence 

reconnue des talents individuels, des qualités particulières, de la bravoure et du savoir-faire 

personnels – bref, la hiérarchie du prestige, exclut en revanche toute disposition inégalitaire des 

guerriers sur l’axe du pouvoir politique. Pas plus que l’activité économique ou la vie sociale en 

temps de paix, l’activité guerrière ne tolère que la communauté des guerriers se partage – à 

l’exemple de toute organisation militaire – en soldats-exécutants et chefs-commandants : la 

discipline n’est pas la force principale des “armées” primitives, l’obéissance n’y est pas le premier 

du combattant de base, le chef n’y exerce nul pouvoir de commandement » (« Malheur du guerrier 

sauvage », op. cit., p. 210). 

 

Cette remarque de départ, en un sens, dit l’essentiel. L’égalité dans l’indivision ne trouve dans la 

pratique guerrière aucun facteur contrariant ou contradictoire. Ce que l’art de guerre primitive mobilise, 

ce sont des différences individuelles (de capacité, de talent et de bravoure) et non des différenciations 

institutionnelles ; ce sont des différenciations de capacité et de prestige et non des hiérarchies de statut et 

d’autorité ; ce sont en somme des différences qui ne se transforment ni en inégalité politique par rapport 

à la guerre (fondant certains à décider pour les autres des raisons et du moment d’en lancer une ou d’y 

mettre fin), ni en inégalité de pouvoir dans la guerre (justifiant que certains commandent et d’autres 

exécutent). Ce qui donne occasion à Clastres de corriger une idée « aussi fausse que répandue » et qu’il 
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semblait avoir lui-même accréditée à l’occasion (voir par exemple « Echange et pouvoir ») : le « leader 

guerrier, à aucun moment de l’expédition (préparation, bataille, retraite), n’est en mesure – au cas où telle 

serait son intention – d’imposer sa volonté, d’intimer un ordre dont il sait d’avance que personne n’y 

obéira. En d’autres termes, la guerre, pas plus que la paix ne permet au chef de faire le chef » (ibid.). La 

question sans doute se pose de savoir à quoi sert alors, au fond, sert un chef de guerre ! Clastres la met en 

réserve ici ; il la remettra d’ailleurs à l’ordre du jour de son programme de travail, si l’on se fie aux notes 

préparatoires que les éditeurs ont retrouvées dans ses brouillons (voir p. 247, note). Ce qui lui suffit 

semble-t-il pour l’instant, c’est la préparation de l’idée que, si une tendance transformatrice peut apparaître 

dans la société primitive sur ce plan, on peinerait à l’identifier dans des facteurs de type organisationnel 

ou opérationnel de l’expédition guerrière : « chef de guerre et guerriers demeurent des Egaux, la guerre 

ne fonde jamais, fût-ce à titre éphémère, de division dans la société primitive entre ceux qui commandent 

et ceux qui obéissent, la volonté de liberté n’annule pas – fût-ce au prix de l’efficacité opérationnelle – 

dans la volonté de victoire » (Ibid.). Reste alors à savoir si cette « volonté de liberté » peut suffire, elle, à 

y situer un potentiel de transformation, quitte à engager le jeu des différences individuelles, de capacité, 

de talent, de bravoure, de prestige, dans une dynamique, quant à elle, en effet inédite. 

Voici comment Clastres en introduit une première fois le motif – donnant en fait à ce second article 

son objet ethnologique spécifique : 

 

« Or, il existe (il existait), de par le monde, un certain type très particulier de sociétés primitives 

où le rapport à la guerre excède largement ce qui en a été dit plus haut. Il s’agit ici de sociétés où 

l’activité guerrière est en quelque sorte dédoublée, ou surdéterminée : d’une part, elle y assume, 

comme en toute société primitive, la fonction proprement socio-politique de maintenir les 

communautés dans la multiplicité en creusant et recreusant sans cesse l’écart entre elles, d’autre 

part, elle s’y déploie sur un plan tout différent, non plus comme moyen politique d’une stratégie 

sociologique – laisser jouer à plein la force centrifuge pour conjurer d’avance toute force 

d’unification – mais bien comme but privé, comme fin personnelle du guerrier. La guerre n’est 

plus, à ce niveau, un effet structural du mode de fonctionnement de la société primitive, elle est 

une entreprise individuelle absolument libre, en ce qu’elle ne procède que de la décision du 

guerrier : celui-ci n’obéit ici qu’à la seule loi de son désir ou de sa volonté. 

La guerre ne serait-elle donc là que la seule affaire du guerrier ? Malgré l’aspect extrêmement 

“personnalisé” de l’activité guerrière dans ce type de sociétés, il est bien évident qu’elle ne 

demeure pas sans incidences sur le plan sociologique. Quelle figure nouvelle assigne en effet au 

corps social la double dimension qu’y prend la guerre ? C’est que se dessine à la surface de ce 

corps un espace étrange – un espace étranger –, c’est que vient s’y adjoindre un organe 

imprévisible : le groupe social particulier constitué par l’ensemble des guerriers. 

Et non par l’ensemble des hommes. Car tous les hommes dans ces sociétés ne sont pas 

nécessairement des guerriers, tous n’entendent pas avec une égale intensité l’appel des armes, 

quelques-uns seulement réalisent leur vocation guerrière. En d’autres termes, le groupe des 

guerriers ne rassemble en ce type de société qu’une minorité d’hommes : ceux qui ont choisi 

délibérément de se consacrer, à temps complet pour ainsi dire, à l’activité guerrière, ceux pour qui 

la guerre est le fondement même de leur être, le point d’honneur ultime, le sens exclusif de leur 

vie » (ibidem, p. 211). 

 

 Cette première description de l’objet dont il sera question par la suite, appelle d’emblée plusieurs 

remarques : 
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 Premièrement, nous avons affaire à un type de configuration qui ne bouleverse pas toutes les 

coordonnées de la société primitive, mais qui la redouble et, se logeant en elle, en modifie, de l’intérieur 

pour ainsi dire, le champ de forces. Mais en quels points saillants se repère cette modification ?  

On ne peut, en second de lieu, qu’être frappé ici par l’insistance mise, à revers de toute 

déterminisme sociologique et objectiviste, mais à revers aussi d’une représentation unanimiste et 

homogénéisante de « l’intentionnalité » immanente des sociétés primitives, sur la dimension extrêmement 

subjectiviste, « personnelle », formulée en termes éthiques et existentiels, à laquelle est rapportée cette 

carrière guerrière, embrassée par une décision à la fois libre et irréversible, un vouloir imprescriptible qui 

est en même un saut qualitatif dans un mode d’existence autre, enfin un choix « privé » qui est en même 

temps la projection dans une destinée engageant tout l’horizon de sens d’une vie individuelle. 

De là, en troisième lieu, la figure trouble, opaque, sous laquelle apparaît dans ce passage, non plus 

tel ou tel guerrier engagé dans cette « vocation », mais le « groupe social particulier » qu’il forme avec 

d’autres, au sein de la société. Opaque, parce que rien n’est dit encore sur les différentes façons dont 

« l’aspect extrêmement “personnalisé” » de cette vocation guerrière peut s’inscrire, se collectiviser et 

s’institutionnaliser dans un groupe social à la fois nettement différencié de l’ensemble social dont il se 

détache (rien n’étant précisé quant à la nature statutaire, symbolique, économique, politique… de cette 

différenciation), et unifié en lui-même en un corps ou une « corporation » elle-même individualisée. Cette 

question n’en paraît pourtant pas moins décisive, puisque d’emblée Clastres suggère que c’est précisément 

au niveau de cette « prise de corps » que nous deviendrons lisibles les réactions de la société aux 

dynamiques qui s’y amorce. Et c’est du reste sur cet « espace étrange », presque « étranger », combinant 

des trajectoires puissamment personnalisées et le relief nouveau d’une communauté singulière dans la 

communauté, que Clastres revient encore vers la fin de ces pages introductives, au moment de reformuler 

une nouvelle fois « la différence entre le cas général des sociétés primitives et le cas particulier des sociétés 

dont il est ici question » : 

 

« La société primitive étant guerrière par essence, tous les hommes y sont des guerriers : potentiels, 

car l’état de guerre est permanent ; effectifs, lorsque éclate, de temps à autre, le conflit armé. Et 

c’est justement parce que la totalité des hommes sont toujours prêts pour la guerre que ne peut se 

différencier, au sein de la communauté masculine, un groupe spécial plus guerrier que les autres : 

le rapport à la guerre est égal pour tous. Tandis que dans le cas des sociétés “à guerriers”, la guerre 

revêt en outre le caractère d’une vocation personnelle que tout individu masculin peut éprouver, 

puisque chacun est libre de faire ce qu’il veut, mais que quelques-uns seulement réalisent en fait. 

Cela signifie que, dans le cas général, la totalité des hommes font la guerre de temps en temps, et 

que, dans le cas particulier, une minorité d’hommes font constamment la guerre. Ou bien, pour le 

dire encore plus clairement : dans les sociétés “à guerriers”, tous les hommes font de temps en 

temps la guerre, lorsque la communauté en son ensemble est concernée (et l’on se trouve ainsi 

ramené au cas général), mais, de plus, un certain nombre d’entre eux sont constamment engagés 

dans des expéditions guerrières, même si la tribu se trouve, provisoirement, en paix relative avec 

les groupes voisins : ils font la guerre pour leur propre compte et non pour répondre à un impératif 

collectif » (pp. 211-212). 

 

 Pour leur compte, ou chaque guerrier pour son compte, comme but privé, personnel, 

« existentiel » : on dirait bien que tout ce que la société primitive refusait au « chef sans pouvoir » est 

désormais non seulement toléré mais reconnu voire encouragé pour le guerrier, et même pour une pluralité 

de guerriers dont, encore une fois, l’ensemble combine des valences distributive et collective, 

individualisante et groupale, malaisée à discerner. Quoi qu’il en soit, Clastres ne dit nullement que la 
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dimension « individuelle », « personnelle » de la vocation guerrière, ne soit qu’un effet de surface et de 

mirage, la représentation idéologique dans laquelle les guerriers se reconnaîtraient subjectivement tout en 

méconnaissant les agencements objectifs qui les déterminent (ce qu’un contexte philosophique spinoziste 

ou marxiste permettrait de thématiser, mais qui évoquerait également le paradoxe des cycles de 

don/contre-don chez Mauss, le don devant apparaître aux partenaires gratuit, son initiative libre et son 

mouvement désintéressé, précisément pour accomplir « l’intérêt » social qui le nécessite et le détermine). 

C’est même tout le contraire : soulignant combien la société est loin de rester indifférente face à 

« l’activisme de ses guerriers », c’est précisément l’extrême individualisation de leur conduite, et « le 

guerrier » en sa singularité (notons le passage au singulier), qui s’objectivent dans le champ de l’attention 

collective : 

 

« La guerre y est au contraire exaltée, le guerrier vainqueur y est célébré et, en de grandes fêtes, 

on chante ensemble ses exploits. Relation positive donc entre la société et le guerrier. C’est bien 

pourquoi ces sociétés-là méritent éminemment le qualificatif de guerrières. Encore faudra-t-il 

élucider en sa profondeur peut-être inattendue le rapport réel qui lie la communauté comme telle 

au groupe quelque peu énigmatique de ses guerriers » (ibidem, p. 212). 

 

 Relevons bien encore, ici, deux points de vue, peut-être deux niveaux enchâssés, mais d’abord 

distingués : la relation entre la société et le guerrier ; et le rapport réel de la communauté au groupe 

énigmatique de ses guerriers. Que le second soit dit réel n’implique pas que le premier soit apparent ou 

irréel : il tisse au contraire ce plan de réel de l’activité guerrière qui reviendra en plus moments capitaux 

de l’analyse, à savoir que cette activité trouve son prix et sa valeur pour la société de ce qui lui en est 

rapporté et de ce qu’elle en fait : célébrations, fêtes, chants ; donc des récits, des manifestations 

expressives, des appropriations collectives où la communauté dans son ensemble se réfléchit dans les 

hauts faits de celui qui, poursuivant sa vocation toute personnelle, lui rapporte.  

 Ces remarques préliminaires permettent de préciser pourquoi je disais pour commencer que 

« Malheur du guerrier sauvage » commence, et commence seulement, à déplier les problèmes annoncer 

au terme de « Archéologie de la violence » : « Quel sera le destin des sociétés primitives qui laissent 

s’emballer la machine guerrière ? En permettant l’autonomie, par rapport à la communauté, du groupe des 

guerriers, la dynamique de la guerre ne porterait-elle pas en elle le risque de la division sociale ? » On doit 

se donner ici une distinction, fût-elle provisoire : ce qui donne son fil conducteur à « Malheur du guerrier 

sauvage », c’est quelque chose comme une intensification de la « machine guerrière », qui potentialise 

peut-être, mais qui se distingue encore, d’une spécialisation socioinstitutionnelle de la fonction guerrière, 

dont l’évocation ultérieure dans l’article suggérera qu’elle implique d’autres seuils de mutation 

spécifiques (il n’y a rien, dans ce Clastres appellera plus loin un « glissement fonctionnel de la guerre » 

(p. 226), de la pente raide d’un enchaînement mécanique menant de la société primitive comme société-

pour-la-guerre aux sociétés « à guerriers », et de celles-là à des sociétés spécialisant une fonction guerrière 

professionnalisée dans une sorte d’appareil militaire). Autrement dit, il peut y avoir une intensification de 

la vocation guerrière qui ne cristallise pas nécessairement dans une telle spécialisation 

socioinstitutionnelle des affaires étrangères, qui ne débouche pas sur une « division du travail » des armes 

et une professionnalisation de l’activité guerrière. Cette intensification peut donner lieu à une 

différenciation morphologique, la formation d’un « corps », « société » ou « confrérie » de guerrier, sans 

aucunement instituer pour autant le monopole d’un savoir et d’une pratique militaire dont les autres 

« concitoyens » seraient exclus169. Enfin et surtout, l’intensification de la machine de guerre, dans ces 

 
169 C’est à tort, de ce point de vue, qu’on a pu taxer Clastres de « fonctionnaliste » (voir, parmi d’autres plus naïfs, les raccourcis 

d’ostensible mauvaise foi de Philippe Descola dans « Les affinités sélectives. Alliance, guerre et prédation dans l’ensemble 
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« sociétés à guerriers » où se déforme la logique de société primitive qui continue de les régir, procède 

par hyperindividualisation des guerriers, par singularisation vocationnelle, plutôt que par 

institutionnalisation d’un « métier » auquel certains se consacreraient en se pliant aux règles que la société 

prescrit pour son exercice. Elle demeure l’objet d’un « choix », d’une décision de tel ou tel individu de 

répondre à l’appel de cette vocation et d’en faire sa raison d’être, mais qui n’implique pas pour tous les 

autres de renoncer à l’art de faire la guerre – elle implique simplement (Clastres y fera un mobile de 

questionnement particulièrement éclairant) qu’ils se refusent à embrasser cette vocation guerrière, parce 

qu’ils refusent l’inéluctable en elle, le destin qu’elle promet. 

 Cette clarification permet de dégager enfin certaines questions que, chemin faisant, cette nouvelle 

focalisation de l’analyse fait apparaître, et que le premier article ne faisait qu’indiquer latéralement, ou 

annoncer lointainement, mais ne préparait pas véritablement. 

1) Tout ce qui a été dit précédemment met d’abord au cœur de la réflexion clastrienne la question 

de l’individualisation sociale – que nous n’avons fait qu’entrevoir au détour des commentaires de Viveiros 

de Castro au sujet du thème du chef sans pouvoir et de la réponse clastrienne à la critique de Pierre 

Birnbaum, et qui fera l’objet d’une réflexion particulière approfondie tout au long de Malheur du guerrier 

sauvage, mais sous une forme très différente. L’individualisation du chef était pour ainsi dire négative, 

l’envers du pouvoir dont il est le simulacre mais dont l’exercice lui est interdit. L’individualisation des 

grands guerriers sera au contraire socialement exaltée, engageant tout le rapport de l’éthos guerrier à 

l’éthique du groupe lui-même, ses valeurs et ses idéaux, sa pensée de la vie digne et de la belle mort, 

l’image de sa différence que lui renvoie, non plus seulement le miroir des Autres, mais le miroir de 

l’audace, la bravoure et l’habileté de celui qui s’y est effectivement confronté. La question de la vengeance 

guerrière, des cycles de représailles, qui reviendra à cinq ou six reprises dans l’article sans jamais 

constituer pourtant un objet de problématisation spécifique, articulera en un sens les deux « miroirs » : 

qu’est-ce qui active mieux en ces Autres l’image de notre différence, que l’expédition pour venger une 

vie nôtre qu’ils ont prise en capturant une des leurs ?  

Donc première interrogation directrice : la question de la part que prend la dynamique guerrière 

dans les modalités inégales de l’individualisation des hommes entre eux au sein d’une société indivisée, 

des constitutions sociosymboliques et éthiques dans lesquelles se moule la persona du « grand guerrier ».  

2) Tout ceci se liera à une deuxième question majeure, qui restait là encore à l’arrière-plan 

d’« Archéologie de la violence », et qui permet d’approfondir un problème central pour l’anthropologie 

politique clastrienne depuis le début : celui d’une logique du prestige dans une société qui conjure le 

détachement d’un pouvoir séparé, donc celui des dispositifs opérant la disjonction du prestige et du 

pouvoir (nous verrons qu’il y va d’un agencement particulier des rapports entre individualité et 

collectivité, ou plus exactement entre l’individu individualisé par son prestige et la communauté qui valide 

ce prestige et le lui reconnaissant, mais au prix d’un rapport d’échange inégal et de dette qui dynamise la 

quête personnelle du prestige…). 

Si l’on conjugue ces deux premiers fils de questionnement, un point complexe et passionnant 

s’offre au travail de clarification de l’analyse clastrienne : cette individualisation du guerrier vocationnel 

 
jivaro », L’Homme, tome 33, n°126-128, 1993, pp. 171-172). Et lorsque Clastres flirte lui-même avec les métaphores 

fonctionnalistes, c’est pour renverser le rapport standard : il n’endosse pas le décret que la fonction crée l’organe, il se demande 

sous quels facteurs conjoncturels, et sous quelles forces peut-être plus immanentes aux sociétés guerrières, « l’organe 

(l’ensemble des guerriers) peut développer la fonction (l’activité guerrière) » (p. 230), ou une transformation du groupe des 

guerriers vocationnels peut entraîner un « glissement fonctionnel de la guerre ». Quant à l’activité guerrière, dans la forme 

spécifique que Clastres se donne au départ de « Malheur du guerrier sauvage », elle ne se définit pas par sa fonction, sa 

fonctionnalité, son instrumentalité sociologique, mais par une intensification de l’engagement tendanciellement exclusif qu’elle 

réclame de ses porteurs, qui engage à la fois les modalités de l’individualisation sociale, et l’éthique collective autant que 

l’ethos du guerrier lui-même. 
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n’a rien d’une opération simple ; elle dessine au contraire un processus dynamique qui traverse des phases, 

des états et des modulations dont in fine s’éclairera le sens (la signification métasociologique, 

anthropologicopolitique, mais aussi l’orientation, la direction et, pour le guerrier lui-même, la fin, dans 

tous les sens du termes, but, accomplissement, interruption, disparition) : individualisation dans le mode 

d’entrée dans le groupe des guerriers, qui détache le jeune guerrier des autres membres de sa société 

(pp. 217-219) ; mode dynamique d’intensification ou d’hyperindividualisation régie par la logique du 

prestige et la surenchère des exploits dont elle se paie, qui détachent cette fois le guerrier de son propre 

groupe (pp. 232-233) ; précipitation de l’hyperindividualisation dans la solitude d’une dernière audace 

(pp. 233-235), que Clastres décrit comme une individualisation diacritique d’un être entre la vie et la 

mort, sans âge, sans plus vraiment d’appartenance non plus, ni d’ici ni d’ailleurs, non-soi et non-autre 

(pp. 336-237) ; individualisation négative dans la mort, qui complique de différentes façon l’articulation 

de l’individualisation par le prestige et le jeu de la mémoire collective (p. 230, p. 239 : Clastres laisse 

entendre, dans ces passages trop elliptiques pour être exemptes d’ambiguïté et de ligne de fuite 

interprétative, que si l’inscription du guerrier dans la mémoire collective dépendent des exploits qui lui 

gagnent son prestige, inversement la mort du guerrier, loin d’exhausser cette mémoire en octroyant à ce 

dernier (suivant une opération d’idéalisation voire de sacralisation familière à notre culture historique) 

une sorte d’éternisation posthume, au contraire provoque sa plus ou moins brutale déflation de la mémoire 

et, sinon l’oubli des exploits eux-mêmes, du moins celui de l’individualité qui les a réalisés : bref une 

désindividualisation. À moins de reconsidérer la question de la vengeance, toujours latérale et pourtant si 

insistante dans l’analyse clastrienne, pour envisager que la mémoire du guerrier disparu a changé de camp, 

étant prise en charge par les Autres ennemis.) 

3) Enfin au problème de l’individualisation (ou de la « différence sociologique » entre l’individu 

et la communauté) s’articule une troisième question encore, on pourrait dire la question du travail de la 

« logique de la différence » au sein de collectifs qui n’instrumentalisent pas la différence comme un moyen 

de hiérarchisation sociale et de sujétion politique. C’est déjà la question sous-jacente à la différenciation 

des guerriers communs et des guerriers par vocation ; c’est encore, encore la question de la différence 

existentielle, entre la vie et la mort, dont je viens d’indiquer la centralité dans les dernières pages de 

l’article (pp. 236-242). Mais cette différence recroise ou englobe deux autres différences 

« anthropologiques » dont le traitement clastrien devra retenir notre attention. La différence des 

générations d’abord, car si la vocation guerrière configure le destin de l’homme adulte, elle interpelle 

d’abord les jeunes hommes (il en sera questions à plusieurs reprises, p. 216 en passant, pp. 218-219 de 

façon plus explicite). La différence des sexes ensuite. Ensuite, ou plutôt d’abord : elle est significativement 

introduite dès le premier paragraphe de l’article, qui se conclura sur elle, dans le long final pp. 239-242 : 

si « la guerre appartient à l’essence de la société primitive », comme l’établit « Archéologie de la 

violence », « l’activité guerrière se donne donc comme une fonction, comme une tâche inscrite d’emblée 

sur l’horizon qui détermine l’être-au-monde masculin : dans la société primitive, l’homme est, par 

définition, un guerrier », ce qui ne signifie pas que la société primitive soit dominée par l’être-au-monde 

masculin, mais implique plutôt de reposer la question (« abondamment et souvent sottement débattue », 

juge Clastres – à quoi songe-t-il exactement ?) « des rapports sociaux entre hommes et femmes dans la 

société primitive » (p. 209), entre les uns « esclaves de la mort » et les autres « maîtresses de la vie », les 

secondes pouvant effectivement refuser de la donner (p. 225, 241), les premiers ne pouvant que recourir 

aux inversions que permet la pensée mythique pour fantasmer un « monde sans femmes » (p. 242)170.  

 

 
170 Cf. les analyses classiques de Nicole Loraux sur la mythique athénienne de l’autochtonie comme mythe d’un monde 

(presque) sans femme, c’est-à-dire d’hommes reproduisant des hommes… 
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Cette mise en place étant faite, précisons quelques éléments concernant la structure de cet article 

qui n’a pas linéarité logico-déductive, et si l’on ose dire le rigorisme argumentatif du précédent, qui est 

bien plus sinueux, ouvrant des pistes d’analyse pour les lâcher aussitôt et en entrouvrir d’autres, emboîtant 

parfois des considérations capitales dans le cadre du traitement d’un problème en apparence sans rapport, 

circulant entre des descriptions très anciennes et des observations contemporaines, mobilisant ces 

informations ethnographiques tantôt pour préparer la construction d’un problème théorique tantôt pour 

relancer un problème que l’on pensait déjà résolu. – Et qui pour autant n’en répond pas moins à une 

construction subtile et précise : 

 Pages 209-212 : Clastres va commencer par préciser d’abord ce qui, dans la logique de société 

primitive, rend possible cette bifurcation particulière dont il commence à dégager quelques traits 

distinctifs. 

 Pages 212-227 : « Mais où trouve-t-on de telles sociétés ? » : une première partie dispose un 

certain nombre d’informations ethnographiques anciennes et contemporaines, distribuées sur le Nord et 

le Sud du continent américain, pour dégager d’abord par profils successifs la façon dont les sociétés à 

guerriers se détachent sur le fond des sociétés primitives, ce qui permet de soulever en passant une série 

de question, concernant la logique du prestige etc. 

 Pages 227-232 : partie centrale où Castres construit le problème théorique que soulève les éléments 

rassemblés précédemment : il prend la forme d’un paradoxe qui est l’indice d’une contradiction 

incompressible, mais très inégalement développée, c’est-à-dire inégalement neutralisée par des dispositifs 

à analyser, entre le déploiement de la vocation guerrière que potentialise toute société primitive (qui ne 

l’actualise pas pour autant) et son intentionnalité politique de persister dans l’indivision.  

 Pages 232-239 : résolution du paradoxe – qui provoque un second retour à l’information historique 

et ethnographique – au moyen d’un approfondissement des « mécanismes de défense » que la société 

primitive met en œuvre contre sa propre tendance immanente à la division : deux mécanismes principaux, 

et qui s’articulent en fait comme deux effets complémentaires de la logique du prestige : l’un retournant 

la dynamique d’individualisation et de singularisation du guerrier contre la cristallisation d’un corps ou 

d’une caste guerrière unifiée, l’autre retournant la dynamique de quête du prestige contre l’individualité 

du guerrier lui-même, en exploitant l’énergie éthique que libère le désir de prestige pour la retourner contre 

son « porteur » (d’où l’importance de l’individualisation extrême de ce porteur – l’analyse commence en 

fait par là p. 232). Mais cela débouche, en fait, sur un agencement remarquablement complexe de chiasmes 

emboîtés, entre individualité et collectivité, entre vie et mort, entre prestige et pouvoir, entre mémoire et 

oubli. 

 Pages 239-242 : projection de ce chiasme d’ensemble sur la question de la différence des sexes et 

des rapports sociaux de sexe. 

 À quoi il ne faut pas oublier d’ajouter les deux mythes Chulupi-Nivaklé restitués en appendice, et 

accompagnés l’un et l’autre d’une notice de Clastres, qui n’en épuise ni l’analyse ni les résonances avec 

les développements de l’article lui-même. C’est particulièrement le cas pour le mythe d’origine de la 

guerre entre Chulupi-Nivaklé et leurs ennemis historiques, leurs voisins Toba. 

 

 

b/ Profils historiques et ethnographiques des sociétés guerrières, du groupe des guerriers en 

leur sein, des guerriers vocationnels qui le composent 

 

 La première partie ethnographique ne se limite pas à esquisser par traits un profil typique des 

« sociétés à guerriers » ; ce faisant elle dispose déjà un certain nombre de points qui, d’allure pour l’instant 

descriptive, prendront un relief nouveau dans la partie de problématisation théorique. Relevons les 
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principaux dans les trois séquences de cette première partie de l’article : la première demandant « où 

trouve-t-on de telles sociétés ? » (pp. 212-218) ; la seconde, « Qui sont les guerriers ? » (pp. 218-220) ; la 

troisième, que désire, « qu’est-ce qui fait courir le guerrier » (pp. 221-227), qui elle-même emboîte dans 

une réflexion sur la logique du prestige un examen des prises de guerre, leurs contenus privilégiés, leur 

portée symbolique et, dans certains cas économiques, dans certains cas également leur signification 

démographique. 

 

(i) La construction ethnographique des « sociétés guerrières » américaines ; premiers traits 

descriptifs 

 Clastres commençant par démarquer ces sociétés guerrières comme une ligne de transformation 

particulière de la société primitive, il paraît d’emblée qu’elles partagent l’universalité de cette dernière. 

Ce n’est pas tout à fait la conséquence qu’en tire Clastres : cas particulier de sociétés primitives, elles n’en 

sont pas moins une virtualité permanente de toute société primitive. Cela leur redonne une sorte 

d’universalité dérivée, comme potentialité plausiblement actualisée maintes et maintes fois, de par le 

monde, au fil des millénaires de l’histoire des collectivités humaines : « toute société primitive pourrait se 

transformer en société guerrière, selon des circonstances locales externes (par exemple agressivité accrue 

des groupes voisins, ou au contraire leur affaiblissement, incitant à redoubler les attaques contre eux) » – 

donc déséquilibre dans la structure d’« état de guerre » ou le système de l’hostilité dynamisant les rapport 

intercommunautaire –, ou selon des circonstances internes (« exaltation, dans le système des normes qui 

régissent l’existence collective, de l’ethos guerrier »). Ceci signifie deux choses : ce devenir particulier de 

la société primitive n’a rien d’inéluctable, sans pourtant être simplement accidentel. Il est une possibilité 

évolutive interne à la société primitive, sans être pourtant un développement nécessaire de sa logique 

immanente ; ce devenir n’a donc rien d’inéluctable, mais il n’a donc rien non plus d’irréversible, et une 

société qui pour telles ou telles raisons historiques s’est engagée dans une intensification de la vocation 

guerrière, peut aussi y renoncer, là encore pour des raisons internes ou externes (« changement dans 

l’éthique tribale ou dans l’environnement socio-politique [peuvent modérer] le goût pour la guerre ou 

limite[r] son champ d’application. Le devenir-guerrier d’une société primitive, où son éventuel retour à la 

situation “classique” antérieure, relève d’une histoire et d’une ethnographie particulières, locales, qu’il est 

d’ailleurs parfois possible de reconstituer », p. 213). 

 Le champ d’information ethnographique que Clastres circonscrit ensuite, outre qu’il se superpose 

en partie à son domaine de spécialisation, trouve sans doute là un mobile : l’ancienneté et, en quelques 

cas, la relative continuité des témoignages depuis les XVIe-XVIIe siècles concernant les peuples premiers 

du continent américain, permettent d’apprécier ces devenirs à double sens, et d’une façon générale livrent 

« un assez large échantillonnage de sociétés qui, au-delà de leurs différences, possèdent en commun une 

propriété marquante : elles ont, à des degrés divers, poussé fort loin leur vocation guerrière, 

institutionnalisé les confréries de guerriers, laissé la guerre occuper un lieu central dans la vie politique et 

rituelle du corps social, accordé en un mot la reconnaissance sociale à cette forme originale, presque 

asociale, de la guerre, et aux hommes qui la mènent » (ibid.). La documentation civile et militaire est 

abondante, en Amérique du Nord, sur les Iroquois, les Hurons et les Algonkins, sans doute en partie en 

raison des intenses alliances et rivalités diplomatico-militaires qui les impliquèrent dans les affrontements 

entre colonisateurs français et anglais. Mais la diversité des sources écrites doit retenir aussi l’attention : 

ce sont d’un côté des sources anciennes, rapports de voyageurs, chronique d’aventuriers, relations des 

missionnaires ; d’un autre des documents plus récents, documents officiels civils ou militaires, ou récits 

de captifs d’Indiens ; et last but not least des « autobiographies de guerriers vaincus, qui nous parlent des 

Cheyennes et des Sioux, des Pieds-Noirs ou des Apaches » – les sources principales ici seront les 



 178 

Mémoires d’un Sioux d’Elan Noir (Paris Stock, 1977) et les Mémoires de Géronimo (Paris, Maspero, 

1972) 

 Mais l’originalité de la réflexion de Clastres tient peut-être davantage à l’importance qu’il donne, 

au sud du continent cette fois, au Grand Chaco, dans lequel il séjourna plusieurs mois en 1966 (voir la 

séance introductive concernant l’ethnographie et les publications de Clastres concernant les Chulupi-

Nivaklé), et sur lequel existe également une littérature historique importante, qui est principalement le fait 

des missionnaires jésuites qui tentèrent d’y propager la foi chrétienne du début du XVIIIe siècle jusqu’à 

l’expulsion de la Compagnie de Jésus en 1768. De l’illustre historien de la Compagnie, Pedro Lozano 

(1697-1752), Clastres se réfère à un ouvrage en particulier sur les sociétés du Chaco : Descripcion 

corografica del Gran Chaco Gualamba, Tucuman (Argentine), 1941. Les grandes tribus historiques du 

Chaco documentées dès cette période : les Abipones (décrits par le missionnaire catholique autrichien 

Martin Dobrizhoffer [1717-1791] dans Historia de los Abipones, universidad Nacional del Nordeste 

(Argentine), 1967-1970, 3 vol.), les Mocovi (d’après Florian Paucke [1719-1780], Hacia alla y para aca 

(una estada entre los Indios Mocobies, 1749-1767, Tucuman-Buenos Aires, 1942-1944, 4 vol.), les 

Guaicuru-Mbaya (José Sanchez Labrador [1717-1799], El Paraguay Catolico, Buenos Aires, 1910, 2 vol. 

– ce missionnaire jésuite entreprit le premier dictionnaire Mbaya)171. 

 L’intérêt des relations des Jésuites tient pour Clastres, non seulement à la précision de leurs 

observations, portée par une attention réelle aux indigènes, mais aussi au questionnement auquel les 

missionnaires furent forcés par l’échec (« quasi-total […] dès avant l’expulsion ») de leur entreprise 

évangélisatrice. Un propos de Dobrizhoffer cité plus loin – mais sa déploration est pour ainsi dire 

proverbiale dans ce type de littérature – fait état de l’intraitable obstacle que l’énergie guerrière des gens 

sans roi ni loi opposait à la foi chrétienne et au précepte évangélique de l’amour du prochain : « les jeunes 

Abipones font obstacle aux progrès de la religion. En leur ardent désir de gloire militaire et de butin, ils 

sont avides de couper les têtes des Espagnols et de détruire leurs charrettes et leurs champs… » (cité in 

Clastres, ibidem, p. 219). Au travail de conversion, « la diabolique passion guerrière des Indiens » dressait 

un rempart insurmontable : « Faute de pouvoir établir le bilan positif d’une conquête spirituelle réussie, 

les missionnaires, résignés, entreprirent de réfléchir à leur échec et d’en découvrir l’explication dans la 

nature particulière des sociétés que la malchance leur avait assignées » (ibidem, p. 214). Notons que, de 

ce point de vue, le profond essai de Viveiros de Castro « Le marbre et le myrte » (rééd. in L’Inconstance 

de l’âme sauvage, Genève, Labor & Fides), bien que portant sur un autre peuple (les Tupinamba du littoral 

brésilien), hérite directement du coup d’envoi clastrien – et en représente au demeurant la meilleure relève. 

 Dernier point important à souligner : sur ce terrain ethnographique, Clastres ne dispose pas de 

« mémoires » de grands guerriers ; mais y supplée avantageusement la mémoire encore vivante qu’il a pu 

solliciter personnellement. Rappelant le désastre que constitua la guerre opposant Bolivie et Paraguay 

dans les années 1930 pour les Indiens du Grand Chaco qui se trouvèrent pris dans le feu croisé des Etats 

belligérants, puis confrontés aux implantations militaires des Paraguayens pour consolider leur contrôle 

sur le territoire, Clastres écrit : 

 

 
171 « La plupart de ces sociétés ont été exterminées entre 1750 et 1850 : le pouvoir colonial espagnol, soucieux de garantir les 

liaisons terrestres entre La Plata et les Andes, a progressivement entouré le Chaco d’un cordon de postes militaires, et réduit 

une à une les grandes ethnies combattantes, profitant habilement de leurs irréductibles conflits ; subsistent aujourd’hui quelques 

groupes dans les interfluves de savane désertique du Nord du Paraguay, dont les Nivacle, et les derniers représentants des 

Guaykuru, autrefois passés au Brésil, connus sous le nom de Caduveo. » (Patrick Menget, « De l’usage des trophées en 

Amérique du Sud. Esquisse d’une comparaison entre les pratiques nivacle (Paraguay) et mundurucu (Brésil) », Systèmes de 

pensée en Afrique noire, n° 14, 1996, p. 130. 
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« C’en était fait dès lors de l’antique liberté des tribus : les contacts plus ou moins suivis avec les 

Blancs et leurs effets habituels (épidémies, exploitation, alccolisme, etc.) ne tardèrent pas à diffuser 

la destruction et la mort.  

Les communautés les plus guerrières réagirent néanmoins mieux que les autres : c’est le cas des 

Chulupi qui, appuyés sur un puissant ethos guerrier et une efficace solidarité tribale, ont su se 

ménager jusqu’à présent une relative autonomie. C’est dire que lors de mon séjour chez ces 

Indiens, la guerre était pour eux finie depuis longtemps. Mais c’est dire également que beaucoup 

d’hommes, alors âgés de cinquante ou soixante ans, étaient d’anciens guerriers (anciens 

combattants) qui, vingt ou vingt-cinq ans auparavant (début des années quarante), tendaient encore 

des embuscades impitoyables à leurs ennemis héréditaires, les Indiens Toba qui occupaient, en 

Argentine, l’autre rive du Pilcomoyo. J’eus avec nombre d’entre eux des entretiens fréquents. 

Fraîche mémoire de combats assez récents, désir de tout guerrier d’exalter ses hauts faits d’armes, 

attention passionnée des jeunes gens qui écoutaient ces récits de leurs pères : tout se conjuguait 

pour faciliter ma volonté d’en savoir plus long sur une société “à guerriers”, sur les rites et les 

techniques de la guerre indienne, sur le rapport entre la société et ses guerriers » (ibidem, p. 216). 

 

 Incidemment, comme en passant, bien des motifs d’interrogation affleurent dès ici. Évoquant les 

conditions d’enregistrement de témoignages oraux, Clastres parle aussi de mémoire, et de la question dont 

les faits guerriers font mémoire, pour ceux qui s’y sont livrés certes et en font matière à récits, mais surtout 

pour tous les autres, qui les écoutent et pour qui ils font sens, à commencer par les jeunes gens. La guerre 

comme fait social total ne peut être dépouillée de ce qui en fait aussi une scène de langage, d’affect, de 

temps – de mémoire et d’oubli –, ce qui ne veut pas exactement dire de « transmission » : nous verrons 

bien plutôt l’importance que revêt pour Clastres le fait que l’essentiel de la dynamique sociosymbolique 

du grand Guerrier (le prestige, sa quête personnelle, sa reconnaissance sociale, ou pour mieux dire, la 

réalisation collective de sa gloire) sont intransmissibles. Mais il faut surtout souligner ici le bénéfice 

majeur que Clastres en promet. Dans les mémoires de Géronimo ou d’Elan noir, nous avons le point de 

vue d’un grand guerrier ; dans les témoignages des Chulupi-Nivaklé que Clastres rapportera et analysera, 

nous accédons au point de vue des autres hommes qui n’ont pas embrassé la vocation guerrière, non par 

inaptitude ou couardise, mais parce qu’ils l’ont refusée. Nouvelle variante, donc, de ce mobile permanent 

de la pensée anthropologique clastrienne, cette figure de l’intentionnalité négative, de la volonté de ne pas 

vouloir, de refuser quelque chose jusqu’à se soustraire au désir qui s’exposerait à y trouver son objet. Et 

si les missionnaires durent réfléchir sur l’échec de leur mission de conversion, les plus âgés Nivaklé 

permettent à Clastres de réfléchir sur ce que ce refus nous apprend de ce que la société attend de ses grands 

guerriers, sur le prix à payer en échange de la gloire (et la mémoire finalement bien fragile, nous le verrons) 

dont elle les gratifie : « je dois à ces hommes – d’une lucidité surprenant quant au statut du guerrier dans 

leur propre communauté – d’avoir entr’apperçu les traits qui composent, pleine d’orgueil, la figure du 

Guerrier, d’avoir pu repérer les lignes du mouvement nécessaire que décrit la vie guerrière ; enfin d’avoir 

compris (car ils me le dirent : ils le savaient) quelle est la destinée du guerrier sauvage » (ibidem, pp. 216-

217). Voir sur ce point, en conclusion de ses analyses pp. 238-239, l’échange avec Tanu’uh, un Indiens 

Nivaklé dont le corps constellé de cicatrices disait suffisamment qu’il n’avait jamais reculé à mener 

comme tout autre des expéditions guerrières, et qui pourtant s’était toujours refusé à entrer dans le groupe 

des Kaanoklé, dans la « noblesse » des guerriers vocationnels. 

 

 (ii) Qui sont les guerriers, comment en devenir un ? 

 La deuxième séquence de cette partie d’esquisse historique et ethnographique se resserre sur une 

documentation ancienne et récente déterminée (sur le Grand Chaco), et sur une question : « Qui sont les 
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guerriers » (pp. 217-220). Clastres la décline successivement sur deux faces, qui l’une et l’autre 

s’avèreront capitales dans la partie de problématisation théorique (à partir de la page 227). D’abord : qui 

sont-ils collectivement, sinon comme société dans la société, en tout cas comme groupe social particulier 

et aux contours fortement marqués ? Ensuite, qui peut et que faire pour entrer dans ce groupe électif – une 

sorte de « club », dira Clastres plus loin – différencié du reste de la société ? 

Les premiers éléments disposés pour répondre à la première interrogation nous font retrouver ici 

(et avec la même discrétion que dans les pages introductives) l’écart subtil entre deux focalisations, 

voisines mais qu’il faudra pourtant bien distinguer pour comprendre la dialectique qu’engage leur mise 

en rapport : c’est d’un côté la question du rapport de la société au groupe discret, nominalement et 

symboliquement démarqué des guerriers ; c’est d’un autre côté la question du rapport de la société au 

guerrier (au singulier), singulièrement à chaque guerrier membre de ce groupe. Le passage suivant montre 

bien l’alternance des deux points de vue ; on y prêtera d’autant plus attention à la façon dont, d’un 

paragraphe à l’autre, la répartition du singulier et du pluriel, de l’individuel et du collectif, du personnel 

et du communautaire, se redistribue : 

 

« Institutionnellement accepté et reconnu par la société comme lieu déterminé du champ 

sociologique, ou comme organe particulier du corps social, le groupe des guerriers s’y nomme 

respectivement [chez les Abipones, les Guaicuru, et les Chulupi] : Höchero, Niadagaguadi, 

Kaanoklé. Ces termes dénotent non seulement l’activité principale (la guerre) des hommes qu’ils 

désignent, mais aussi leur appartenance à un ordre dont la supériorité est socialement admise (une 

“noblesse”, disent les chroniqueurs), à une sorte de chevalerie dont le prestige rejaillit sur la société 

tout entière : la tribu est fière de ses guerriers. Gagner le nom de guerrier, c’est conquérir un titre 

de noblesse. 

Cette supériorité du groupe des guerriers repose en effet exclusivement sur le prestige que leur 

procurent les faits d’armes : la société fonctionne ici comme un miroir qui renvoie au guerrier 

vainqueur une image de lui-même assez flatteuse, non seulement pour qu’il juge légitime les 

efforts déployés et les risques courus, mais aussi pour qu’il se sente encouragé à poursuivre la 

réalisation de sa vocation belliqueuse, à persévérer en somme en son être de guerrier. Au rythme 

des fêtes, cérémonies, danses, chants et beuveries qui célèbrent ou commémorent collectivement 

leurs exploits, le Höchero abipone ou le Kaanoklé chulupi éprouve, jusqu’au tréfond de son être, 

la vérité de cette reconnaissance que ne lui mesure pas la société. Ajustement exact entre le monde 

éthique des valeurs tribales et le point d’honneur individuel du guerrier privé » (ibidem, p. 217). 

 

Le corps des guerriers constitue un ensemble ostensiblement démarqué du reste de la société, et 

revêtu d’une supériorité symbolique qui l’apparente à une sorte de noblesse dont chaque membre porte le 

titre. Jusqu’où s’étend ce titre ? Fonde-t-il un statut contenant des droits spécifiques, des privilèges ou des 

prérogatives, confère-t-il à ses titulaires une autorité morale ou un pouvoir social particulier ? Esquisserait-

il encore l’émergence, plus que d’un ordre ou d’un rang, de quelque chose comme une « caste », et la 

stratification d’un ordre social hiérarchisé ? Si ces questions restent implicites, le second paragraphe y 

répond explicitement : en aucun cas. Ce titre institue un rapport entre ses porteurs et la communauté qui 

le leur reconnaît, qui est à la fois un rapport d’échange (il y a bien ici une scène de réciprocité, l’image du 

miroir la suggère, ce qui obligera Clastres à expliquer le rapport de dépendance qui fonde le caractère 

radicalement inégal de cet échange : voir p. 239) et un rapport d’entraînement dynamique 

(encouragement, exaltation à deux sens), qui n’engage plus le corps collectif, « confrérie », 

« corporation » ou « club » des guerriers vocationnels, mais chacun des guerriers en son nom propre. 

Qu’est-ce que le guerrier donne à la communauté en échange du prestige qu’elle lui reconnaît ? Matière à 
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« fêtes, cérémonies, danses, chants et beuveries », matière à célébration et commémoration collectives, 

donc à expressions de valeurs partagées, gestes de mémoire, énonciations collectives – dont les corps font 

partie : danses et chants souvent ne se distinguent pas (et se disent par les mêmes mots), l’importance des 

boissons fermentées dans les cérémonies guerrières situe l’ivresse qu’elles procurent à l’interférence d’une 

exaltation du sens et d’une incorporation de l’énonciation collective (voir la place qu’elles occupent dans 

le mythe Nivaklé de l’origine de la guerre, ibidem, p. 243, et les explications de P. Menget ici plus loin). 

La dimension collective du groupe des guerriers s’efface alors au seul bénéfice de la dimension collective 

de l’appropriation des exploits du guerrier qui s’est par eux singularisé, si bien qu’en retour ce prestige et 

cette gloire ne rejaillissent pas sur le groupe des guerriers, mais sur la société dans son ensemble. Le 

prestige étend les insignes d’une noblesse sur la constellation des guerriers ; mais la dynamique reliant 

l’acquisition du prestige à sa « consommation » sociale court-circuite le « corps intermédiaire » des 

guerriers et tend, entre la société et son guerrier, un miroir alors à double sens : « ajustement exact entre 

le monde éthique des valeurs tribales et le point d’honneur individuel du guerrier privé ». Ajustement trop 

exact, peut-être, pour durer indéfiniment. 

Cette sorte de chiasme que dynamise le prestige entre individualisation du guerrier vocationnel et 

corporation d’une noblesse guerrière, qui fait que le guerrier ne peut tout à fait être situé simultanément 

sur les deux plans, prépare l’axe de problématisation qu’adoptera Clastres plus loin, dont l’essentiel est 

formulé ici une première fois : 

 

« C’est dire que cette disposition hiérarchique – mieux qu’acceptée : voulue par la société – qui 

reconnaît au guerrier la supériorité de son statut social ne saurait excéder la sphère du prestige : 

elle n’est pas une hiérarchie du pouvoir, telle que le groupe des guerriers le détiendrait et 

l’exercerait sur la société. Nulle relation de dépendance ne met la société en situation d’avoir à 

obéir à sa minorité guerrière. Pas plus qu’aucune autre société primitive, la société guerrière ne 

permettrait à la division sociale de brise l’homogénéité du corps social ; elle ne laisse pas les 

guerriers s’instituer comme organe d’un pouvoir politique séparé de la société, elle ne laisse pas 

le Guerrier s’incarner dans la figure nouvelle du Maître. Encore faudra-t-il analyser en profondeur 

les procédures que met en œuvre la société pour maintenir les guerriers à l’écart du pouvoir. Mais 

c’est bien cette disjonction essentielle que constate Sanchez Labrador, une fois notée l’incorrigible 

propension des nobles-guerriers guaicuru à la vantardise et à la forfanterie : “…il y a, à la vérité, 

peu de différence entre eux tous” (I, p. 151). 

 

Le problème directeur ici posé – l’analyse « en profondeur des procédures que met en œuvre la 

société pour maintenir les guerriers à l’écart du pouvoir » – va au plus court mais ne donne évidemment 

qu’une face du problème : pour analyser ces procédures d’écartement ou de disjonction, encore faudra-t-

il identifier les tendances conjonctives qui rapprochent les guerriers du pouvoir, ou qui pourraient faire 

que le « peu de différence entre eux tous » en vienne à creuser une différence considérable entre guerriers 

vocationnels et non guerriers : en un mot, comment le devenir-guerrier de la société primitive, non pas 

fait émerger de toute pièce, mais du moins intensifie et amplifie une contradiction interne qui tend son 

diagramme micropolitique. 

 Sous son allure un peu décousue, ou d’apparence juxtapositive, la suite confirme la poursuite d’un 

fil bien précis, qui touche à la nature de ce corps « étrange » des guerriers : la question devient : qui peut 

y entrer, qui y entre de fait, et comment ? Ceci ouvre trois pages sur la question générationnelle : « c’est 

dans une classe d’âge déterminée que se recrutent principalement les guerriers », à la fin de l’adolescence. 

Clastres mentionne d’abord des conditions rituelles, non à l’entrée dans le corps des guerriers, mais à la 

possibilité d’y entrer, possibilité entièrement mise aux mains de la société qui en administre les 
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préparations cérémonielles ; – et l’exemple que rapporte Clastres y donne à voir même une sorte d’échange 

négatif, ou du moins de don sans contrepartie immédiate, au cours duquel les jeunes hommes venus en 

âge d’y prétendre doivent se dépouiller de tous leurs biens au bénéfice de la collectivité :  

 

« Les Guaicuru, qui, plus que leurs voisins, avaient développé autour de la guerre un ensemble 

d’activités cérémonielles, sanctionnaient d’un véritable rite de passage l’arrivée des garçons à l’âge 

de porter les armes (après 16 ans). Au cours de ce rituel, les adolescents subissaient de pénibles 

épreuves physiques et devaient distribuer tous leurs biens (armes, vêtements, ornements) aux gens 

de la tribu […]. Mais les jeunes gens qui avaient subi avec succès le rituel guerrier n’appartenaient 

pas pour autant au groupe de Niadagaguadi, à la confrérie des guerriers, à laquelle donnait accès 

seulement un type d’exploit particulier » (ibidem, p. 218). 

 

 La « titularisation » du guerrier, la société dans son ensemble y prépare rituellement, mais le 

candidat seul peut et doit en porter la prétention : ici encore, le niveau « intermédiaire » de la confrérie, 

dans le schéma qu’en propose Clastres, n’intervient pas, en tout cas ne fonctionne pas comme une 

institution, qui serait habilitée à transmettre le titre dont elle a le monopole comme une charge ou un statut 

dont elle déciderait elle-même les règles et les modalités d’obtention. Mais notons par la même occasion 

que, confiée à la seule réalisation d’un exploit particulier, la titularisation du jeune guerrier n’est pas 

davantage médiatisée par ses autres inscriptions relationnelles : aucune ascendance n’en décide par 

avance, le titre n’est pas héréditaire (nous verrons qu’il est même intransmissible en plusieurs sens). Tout 

au plus (mais c’en est finalement le corollaire) s’y prépare-t-on pas une « pédagogie » diffuse (y compris, 

dès l’enfance, une « pédagogie de la violence », dira Clastres quelques lignes plus loin172), nourrie aux 

récits des adultes et aux mémoires d’exploits passés. 

 Ce qui tend à s’accentuer dès lors, c’est cet « aspect extrêmement “personnalisé” » de la vocation 

guerrière, l’intensification de sa dynamique « subjective », à laquelle Clastres réserve ici le terme de 

« passion », ce qui colore l’énergie qu’elle réclame d’une sorte d’exclusivisme obsessionnel173, d’élément 

de démesure aussi, qui la rend indifférente à toute considération étrangère à sa propre satisfaction, et que, 

partant, la société, et les autres guerriers plus expérimentés, ne peuvent à l’occasion faire autrement que 

s’employer à tempérer : 

 

« C’est ainsi qu’à l’autre bout du continent américain, au Canada, Champlain échoue souvent en 

ses efforts pour maintenir en paix les tribus dont il voudrait s’assurer l’alliance : toujours les 

mêmes fauteurs de guerre, les jeunes gens. Sa stratégie à long terme, fondée sur l’établissement de 

relations pacifiques entre Algonkins et Iroquois, réussirait peut-être, n’était “… que neuf ou dix 

jeunes écervelez n’entreprinsent d’aller à la guerre, ce qu’ils firent sans qu’on les peust empescher, 

pour le peu d’obéïssance qu’ils portent à leurs chefs…” ([S. Champlain, Les Voyages de Samuel 

Champlain…, Paris, PUF, 1951,] p. 285). 

[…] Quant aux Indiens Chulupi, leurs vétérans me racontaient comment, lorsque entre 1928 et 

1935 ils préparaient un raid particulièrement décisif et dangereux contre les militaires boliviens ou 

argentins, alors résolus à les exterminer, ils devaient écarter les candidatures de dizaines de très 

jeunes gens dont l’impétuosité et l’indiscipline risquaient de compromettre le succès de 

 
172 « Dobrizhoffer, s’effarouchant devant les blessures infligées aux enfants, note que c’est là “prélude la guerre en vue de 

laquelle ils sont tout jeune entraînés (II, p. 48) »… (ibidem, p. 219). 
173 « Des Guaicuru, Sanchez Labrador écrit : “Ils considèrent les choses avec une totale indifférence, à l’exception du grand 

zèle avec lequel ils s’occupent de leurs chevaux, de leur labret et de leurs armes (I, p. 288) ; et tout de même Dobrizhoffer : 

« Leur principal et unique souci et science sont les chevaux et les armes (I, p. 190) », cité par Clastres, ibidem, p. 219. 
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l’expédition, voire de la transformer en désastre. “Nous n’avons pas besoin de vous, disaient les 

Kaanoklé, nous sommes assez nombreux.” Ils n’étaient parfois pas plus d’une douzaine. » (ibidem, 

pp. 219-220). 

 

 Nous touchons là à un noyau de l’individualisation du guerrier : Clastres n’en fait certes pas une 

affaire psychologique. L’intensité passionnelle qu’engage chez les jeunes gens la vocation guerrière offre 

au contraire un témoin privilégié de l’enchâssement de l’affect dans une logique sociale174. Les 

débordements du premier, les excès problématiques qu’il entraîne pour la seconde, ont alors valeur 

d’épreuve pour mesurer à la fois le désir collectif qui porte et excite la passion subjective du guerrier, et 

la sanction sociale qui borde la validation de cette dernière entre la limite inférieure de la réprobation 

qu’elle peut lui valoir, et la limite supérieure de l’accroissement de prestige qu’elle lui gagne (et dont 

Clastres montrera plus loin qu’est une limite mobile, sans cesse déplacée, enfin une limite illimitée …) : 

 

« Mais pourquoi les jeunes gens sont-ils à ce point amoureux de la guerre ? Où s’origine leur 

passion ? Qu’est-ce qui fait, en un mot, courir le guerrier ? C’est, on l’a vu, le désir de prestige, 

que seule la société peut reconnaître ou refuser. Tel est le lien qui unit le guerrier à sa société, le 

troisième terme qui met en rapport le corps social et le groupe des guerriers, en déterminant 

d’emblée une relation de dépendance : la réalisation de soi du guerrier passe par la reconnaissance 

sociale, le guerrier ne peut se penser comme tel que si la société le reconnaît pour tel. 

L’accomplissement de l’exploit individuel n’est qu’une condition nécessaire pour l’acquisition du 

prestige que seul confère l’assentiment social. En d’autres termes, la société peut fort bien, selon 

les circonstances, refuser de reconnaître la valeur d’une action guerrière jugée inopportune, 

provocatrice, ou prématurée : entre la société et le guerrier se joue un jeu dont seule la tribu détient 

la maîtrise des règles. » 

 

 À ce jeu le guerrier emporte parfois la mise ; du moins s’efforce-t-il de l’emporter autant et aussi 

longtemps que possible ; la tribu, elle, gagne à chaque coup. Rectifions : elle gagnerait à chaque coup si 

ces règles codifiaient une partie dont le déroulement ne déformait pas le plateau de jeu lui-même. Alors 

les relations entre le guerrier et la tribu, dans leur dynamique même, resteraient « statiques » : « si le 

rapport entre le groupe particulier des guerriers et société globale était stable, inerte ou stérile, la présente 

entreprise de réflexion devrait se clore ici. […] Semblable situation pourrait se reproduit et se répéter 

indéfiniment, aucune innovation ne venant altérer l’être du corps social et le fonctionnement traditionnel 

de la société » (ibidem, p. 228). La reproblématisation théorique qui occupe le centre géométrique de 

l’essai (pp. 228-231) redistribuera la donne. 

 

  

 
174 Notons que nous flirtons ici encore avec une problématique sociologique classique – il n’est semble-t-il pas si facile de 

sortir, pour reprendre l’expression de Viveiros de Castro, des « eaux durkheimiennes » : en l’occurrence le problème de 

« l’anomie sociale », plus singulièrement des effets perturbateurs qu’entraînent les formes hypertrophiées d’individualisation 

sociale, dont Durkheim trouvait une manifestation caractéristique dans le suicide. Nous avions rencontré cette question l’an 

passé, en méditant la troublante assimilation des migrations vers la Terre sans Mal des peuples tupi-guarani du XVe-XVIe 

siècles à la conduite « suicidaire » d’une société acceptant, mieux décidant sa propre destruction pour permettre à ses membres 

de devenir des hommes-dieux. Mais la question du suicide revient justement au cœur de l’analyse finale de la « destinée » du 

grand guerrier dans « Malheur du guerrier sauvage »… 
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c/ Premières problématisations des captures de guerre (RAP, pp. 221-227) 

 

 Le dernier temps de cette élaboration de l’objet « société “à guerriers” » découle, à son tour, du 

précédent. « L’amour de la guerre est une passion seconde, dérivée d’une passion première : le désir plus 

fondamental de prestige » (ibidem, p. 221). L’amour de la guerre se contenterait qu’on s’y adonne dès que 

les occasions s’en présentent, quitte à y renoncer quand le jugement social se rend suffisamment pressant 

pour être dissuasif. Le désir de prestige, lui, exige quelque chose de plus : des signes. Signes d’exploits 

qui circulent du guerrier vers la communauté, signes de reconnaissance circulant de la communauté au 

guerrier dont elle valide le talent et la bravoure. « La guerre est ici le moyen de réaliser une fin individuelle, 

le désir de gloire du guerrier, qui est à lui-même sa propre fin. Volonté non de puissance mais de gloire » 

(ibidem, p. 221). Mais une gloire que l’on s’octroie à soi-même n’est rien, comme le disaient les moralistes 

et théoriciens des passions du XVIIe siècle, que gloriole. Hobbes – encore lui –, qui pour sa part ne 

dissociait pas (ça n’en faisait pas pour un autant un nietzschéen avant l’heure) le désir de gloire d’une 

dialectique « naturelle » de la puissance – de l’estimation de notre puissance, de son évaluation 

comparative avec l’estimation de celle des autres, et de la surenchère cumulative qu’impose à la recherche 

de puissance nouvelle l’inquiétude de ne jamais être à l’abri de puissances assez grande pour détruire la 

nôtre, – avait souligné combien le dynamique de la gloire était tendue, non simplement par une physique 

des corps et leurs pouvoirs, mais plus encore par une physique des signes, qui sont eux-mêmes des corps, 

dans l’exacte mesure où ils agissent comme des forces incitant, réfrénant, provoquant, inhibant, excitant 

les conduites des autres à la mesure de leur interprétation des signes de puissance que nous émettons. 

« À quels signes le guerriers se fait-il reconnaître de la société, comment peut-il la contraindre à 

lui conférer le prestige qu’il attend d’elle ? »… S’ouvre ainsi un long passage spécifiquement dédié au 

« butin » que le guerrier rapporte de ses raids, aux objets/signes privilégiés qui le compose – Clastres 

invoquant ici en particulier les peuples guerriers du Gran Chaco –, à l’importance « à la fois réelle et 

symbolique » de ces captures de guerre, « d’autant plus remarquable que dans la société primitive en 

général la guerre ne comporte aucune finalité économique » (ibidem, p. 221). Ce qui, à bien lire, n’en 

exclut pas des retombées économiques, en bénéfice secondaire, ou même ardemment prisées, sans que 

cela en fasse pourtant le but et la raison suffisante de l’entreprise guerrière. (Comme toujours chez 

Clastres, le cas valant « en général » est aussi bien la mise en attente des déformations « particulières » 

dans lesquels il s’actualise et qui, ce faisant, s’éloignent elles-mêmes plus ou moins du « cas extrême »). 

 

(i) Les prises privilégiées du Gran Chaco : armes, chevaux, gens 

Nous abordons donc par là, non plus la cause subjectivement motrice de la guerre (l’énergie 

passionnée qu’y mettent ceux qui s’y lancent), ni sa cause finale (le prestige qu’ils en escomptent, le fier 

orgueil qu’en soutire la communauté elle-même), ni sa cause immanente (la logique séparatiste de 

réaffirmation de la différence, de la distance entre groupes locaux), mais sa cause « matérielle » et 

objective, l’objet-cause de l’entreprise guerrière : 

 

« Après avoir noté que les Guaicuru ne font pas la guerre en vue d’augmenter leur territoire, 

Sanchez Labrador en définit les causes principales : “La raison principale qui les fait porter la 

guerre en territoire étranger, c’est uniquement l’intérêt pour le butin et la vengeance de ce qu’ils 

estiment des offenses” (I, p. 310) » (ibidem, p. 222). 

 

 Relevons la découpe que Clastres opère dans cette citation. La raison principale qu’elle allègue est 

en fait double : sa glose n’en retient que le butin, non la vengeance, dont l’évocation ne cessera de revenir 
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dans la suite du texte clastrien, pour être chaque fois reléguée à nouveau à la marge du propos. Il 

conviendrait de se demander pourquoi. Par exemple se demander si, entre la quête de prestige et le point 

d’honneur de la vengeance, ne se présentent pas, sinon deux mobiles incompossibles (ils peuvent se 

chevaucher et même s’articuler complémentairement – mais dans certaines configurations, par exemple 

dans l’ensemble Jivaro, expéditions de capture et de vengeance ne sont pas les mêmes, ne visent pas les 

mêmes ennemis, renvoyant à des catégories d’Autres nettement différenciés), mais deux dynamiques 

sociopolitiques, ou du moins deux mises en intelligibilité de la dynamique de l’hostilité. Le prestige 

mesure ce que, de l’activisme de ses guerriers, la société peut valider en son sein (d’où chez Clastres la 

question de savoir jusqu’à quel point l’ascension symbolique du prestige peut, et sous quelles conditions, 

muter en facteur de division et de hiérarchie politiques internes). La vengeance mesure la dépendance 

réciproque dans laquelle entrent des communautés étrangères (en fait souvent les plus proches étrangères, 

au-delà desquelles les cycles de vengeance s’interrompent pour donner aux entreprises guerrières d’autres 

raisons, d’autres modalités et d’autres buts) dans le mouvement même par lequel elles affirment les unes 

et les autres – les uns face aux autres – leur différence irréductible (de là la question serait rouverte en 

direction de la logique centrifuge, différenciante, de la multiplication du multiple). Bref, dans la quête 

linéaire du prestige, le guerrier « s’adresse » au fond à sa communauté ; dans l’impératif circulaire de la 

vengeance, la communauté « s’adresse » à la communauté ennemie par le truchement de son guerrier, et 

de la vie que la première lui fait prendre en butin à la seconde (à charge de revanche). Il est évidemment 

significatif que ces deux faces soient réunies ici, au moment d’interroger ces captures qui, prélevant au 

dehors des « choses » et les rapportent au-dedans, les rendent « à la fois réelles et symboliques » : signe 

d’exploit donnant son support réel au prestige dont la société gratifie son guerrier, et morceau réel de 

l’ennemi transformé en signe d’altérité intense auquel elle confie l’expression exaltée d’elle-même. 

 Clastres examine tour à tour trois « objets » privilégiés figurant au butin des guerriers du Grand 

Chaco : 

1/ Des instruments métalliques d’abord, dont l’usage n’est guère civil : ils serviront à « accroître 

le rendement technique des armes (pointes de flèches, fers de lances, couteaux, etc.) », non pas donc à 

renouveler des instruments de production ou confectionner des ornements domestiques, mais à préparer 

de nouveaux assauts… Cette première mention prépare, mais seulement lointainement donc, le problème 

bientôt soulevé d’un « glissement fonctionnel de la guerre » subordonnant la guerre et la nature de ses 

prises, la valeur symbolique des prises aux valeurs d’usage et d’échange qu’elles procurent, 

l’indépendance économicopolitique de la communauté à l’économie des autres, l’indivision politique au 

groupe particulier dont la communauté dans son ensemble commence à faire dépendre sa propre 

subsistance.  

2/ Deuxièmement des chevaux, au-delà de toute valeur utilitaire – pourtant majeure dans le Chaco, 

justement comme machine de guerre. Des Abipones, écrit Clastres, chaque famille possédait jadis une 

cinquantaine de chevaux au moins : « Ils n’avaient donc nul besoin des chevaux des autres, tout en 

estimant n’en posséder jamais assez : c’était donc pour eux une sorte de sport que d’aller capturer les 

troupeaux des ennemis (Espagnols ou Indiens) » (ibidem, p. 222). De tels biens de pure valeur de prestige, 

valeur cependant comparable puisque quantifiable, Clastres souligne les servitudes qui en constituaient la 

contrepartie : la pression exercée sur la mobilité pour rechercher points d’eaux et nouveaux pâturages 

assez abondants ; la « vigilance constante » que devait réclamer « la possession de milliers de chevaux » 

convoités par les voisins ; et par conséquent le danger accru pour ceux qui se risquaient à en dérober… 

3/ La troisième type de prises fait l’objet d’un développement très différent des deux précédents, 

plus long, plus complexe aussi : des « prisonniers, hommes, femmes ou enfants », représentant « la part 

enfin la plus prestigieuse du butin de guerre : […] comme l’explique Sanchez Labrador [des Guaicuru] : 

“Ils manifestent un indicible et forcené désir d’avoir des prisonniers et des enfants de n’importe quelle 
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autre nation, même des Espagnols” (I, p. 310). Moins marqué que chez les Guaicuru, le désir de capturer 

les ennemis est néanmoins puissant chez les Abipones et les Chulupi » (ibidem, p. 223). Distinguée des 

instruments métalliques et des chevaux, cette « part la plus prestigieuse » ne forme cependant pas un 

domaine de prise parfaitement homogène, et un examen succinct de ce que deviennent les captifs fait déjà 

apparaître des distinctions notables. Clastres rencontra chez les Chulupi un homme et une femme de grand 

âge qui avaient été rendus à leur communauté après des années de captivité chez les Toba, qui avaient fait 

d’eux une monnaie d’échange contre des Toba capturés par les Chulupi. Un autre « usage » fait apparaître 

ensuite des écarts dont Clastres interroge la significativité : des Abipones, Dobrizhoffer écrivait que 

« jamais ils ne considéraient leurs prisonniers de guerre, qu’ils fussent espagnols, indiens ou nègres, 

comme serfs ou esclaves » (cité p. 223) ; des Guaicuru-Mbaya, José Sanchez Labrador écrivait qu’ils 

faisaient de leurs prisonniers des « serfs » ou des « esclaves ». Sans contester pour elle-même l’existence 

de grandes différences de traitement des prisonniers, Clastres apporte au sujet des Guaicuru deux 

compléments compliquant ce que le missionnaire du XVIIIe siècle cherchait à concevoir sous la catégorie 

d’esclave. D’un côté, le même Sanchez Labrador remarquait que l’« auto-glorification [des Guaicuru] les 

fait tenir le reste des nations dont ils ont connaissance, sans excepter les Espagnols, pour des esclaves (II, 

p. 52) » (cité p. 224). « Esclave » est donc ici une catégorie générique du non-soi, d’une altérité dépréciée 

sans distinction, et non la catégorie d’un rapport servitude institué au sein de la société elle-même. Si bien 

que de ce second côté, la condition de captif reste faiblement investie socialement : « Pendant que leurs 

maîtres dorment, ils s’enivrent ou font d’autres choses » (I, p. 251, cité p. 224) ; pendant que les premiers 

sont éveillés, les seconds s’attèlent aux « menues corvées quotidiennes et sans doute fastidieuses : aller 

chercher du bois à brûler, de l’eau, faire la cuisine » (ibidem, p. 223). Clastres n’interroge pas la place que 

ces besognes attribuent aux captifs dans la division sexuelle des activités. Quant à l’absence de 

l’exploitation de la force de travail servile, il la rapporte, non à l’inexistence de la servitude, mais à 

l’inexistence du moindre intérêt à l’exploitation : « à quelles tâches auraient-ils bien pu les occuper ? ». 

Esclaves trop désœuvrés, en somme, pour être réellement asservis… Une dernière remarque opacifie 

encore le tableau : « Pour le reste, les “esclaves” vivaient comme les maîtres, participant avec eux aux 

entreprises militaires » (ibidem, p. 223, j.s.). Nous avons déjà suffisamment souligné combien les rapports 

d’hostilité (et d’affrontements effectifs) impliquaient et, si l’on peut dire, « performaient » les manières 

de penser et catégoriser l’altérité, pour se demander ici à quel titre ces étrangers faits prisonniers et 

« esclaves » étaient pourtant alliés à la machine de guerre de leurs propres ravisseurs ! Mais sur ce point 

Clastres n’en dit pas plus, avant de clore cet examen des déprédations favorites des sociétés guerrières du 

Grand Chaco par deux dernières séries de reconsidérations, l’une touchant aux implications plus 

spécifiques de la capture d’enfants, l’autre aux effets potentiels d’une déprédation intensifiées sur les biens 

porteurs, non seulement de valeur symbolique et de prestige, mais de valeurs d’usage. 

 

(ii) Capturer des enfants : la prédation guerrière, entre « être-pour-la-mort » et société-contre-

la-reproduction 

Quant à l’importance que la chronique du Grand Chaco prête à la capture d’enfants dans les 

expéditions guerrière, Clastres la situe à l’interférence de deux grilles de lecture : l’une est démographique, 

renouant avec l’une de ses préoccupations les plus continues depuis ses premiers écrits dans la première 

moitié des années 1960 ; l’autre concerne les rapports sociaux de sexe et le pouvoir des femmes dans les 

sociétés contre l’État, préparant le final de « Malheur du guerrier sauvage ». L’effondrement 

démographique des peuples amérindiens provoqué par le Contact est notoire. La perte par les Guaicuru-

Mbaya et les Abipones de deux tiers de leur population entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIIe 

siècle, pose pourtant un problème spécifique : d’abord parce que ces tribus, « à la différence des autres 

(les Guarani par exemple), du fait même de leur hostilité au contact – sinon belliqueux – avec les 
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Espagnols, se trouvaient relativement à l’abri du mortel impact microbien » (ibidem, p. 224) ; ensuite 

parce que cette dépopulation n’était pas homogène et se traduisait par un fort déséquilibre du sexe ratio 

dans les sociétés guerrières du Chaco (estimé par Sanchez Labrador, sans doute exagérément selon 

Clastres, à 100 hommes pour 600 femmes), compensée de fait par la fréquence de la polygynie (d’ailleurs 

non indifférente, l’anthropologue l’indique en passant ailleurs, à l’attrait érotique des guerriers 

prestigieux). Cette dernière mention écarte du même coup l’explication de la chute démographique par le 

lourd tribut démographique que, de fait, les peuples du Grands Chaco versaient à leur passion guerrière 

en contrepartie des butins de prestige qu’ils en tiraient : cette létalité frappant pour l’essentiel évidemment 

les guerriers, les mariages polygyniques « auraient dû compenser la perte en hommes ». C’est sur une 

autre observation faite par les missionnaires du XVIIIe siècle tant chez les Guaicuru-Mbaya que chez les 

Abipones que Clastres fait porter tout le poids du problème : leur très faible nombre d’enfants, rarement 

plus d’un par couple, souvent aucun : « Il apparaît évident que la chute de population était provoquée non 

par l’excès de mortalité des hommes, mais par le défaut de natalité : il n’y avait pas assez d’enfants. Et 

pour préciser davantage : il y avait peu de naissances parce que les femmes ne voulaient pas avoir 

d’enfants. Et c’est pourquoi un des buts de la guerre était de capturer les enfants des autres. Opération le 

plus réussie d’ailleurs : les enfants et adolescents, espagnols en particulier, captifs des tribus, refusaient 

en général de les quitter lorsqu’ils en avaient la possibilité » (ibidem, p. 225). Cette réussite au cas par cas 

en était-elle une aussi à l’échelle collective et historique ? Le jeu de vase communiquant ici suggéré entre 

la désinvestissement de la reproduction de la population par les procréatrices elles-mêmes, la passion des 

guerriers pour dérober des enfants étrangers, et le soin mis par la société pour les adopter et les intégrer, 

paraît faire signe vers un refus de se reproduire, de reproduire du soi avec du soi, au profit d’un idéal 

d’exo-reproduction, de reproduction par et à partir de l’altérité, de fabrication de soi comme de l’altérité 

transformée et familiarisée. Une telle dynamique ne sembla toutefois pas en mesure d’enrayer la chute 

démographique. Au déséquilibre de proportion entre hommes et femmes, le mariage polygynique 

répondait sans pourtant compenser le déficit de reproduction génésique. À la sous-natalité endogène, la 

capture d’enfants étrangers répondait sans compenser la dépopulation. Entre l’emballement de la machine 

de guerre et la rétention par la grève du ventre, Clastres fait l’hypothèse – plus qu’une rencontre fortuite, 

moins qu’une corrélation stricte – d’une « convergence » de « deux désirs distincts », sans pourtant y voir 

le terrain d’un rapport de force ou d’une diplomatie interne, comme nous en connaissons depuis, au moins, 

la pièce comique d’Aristophane Lysistrata mettant les femmes athéniennes et spartiates en grève de sexe 

pour forcer leurs époux à signer la paix. Clastres ne doute pas que les femmes du Chaco, loin d’aspirer à 

y mettre fin, partageaient aussi intensément que le reste de la société la passion belliqueuse de leurs 

guerriers. Nous parvenons ici à l’une de ces lignes de crêtes que j’évoquais au seuil du semestre : 

 

« Car ne faut-il pas articuler ensemble ces deux désirs, distincts et convergents : désir social de la 

société de porter ailleurs la guerre et la mort, désir individuel des femmes de ne pas avoir 

d’enfants ? Volonté de donner la mort d’une part, refus de donner la vie d’autre part. Dans 

l’assouvissement de sa passion guerrière, cette hautaine chevalerie du Chaco faisait signe, 

tragiquement, vers la possibilité de sa propre mort : partageant cette passion, les jeunes femmes 

acceptaient d’être épouses des guerriers, mais non mères de leurs enfants » (ibidem, p. 225). 

 

J’avais souligné, en séance introductive, l’énigmatique insistance de l’anthropologie clastrienne 

sur cette aspiration mortifère, ou se combine, de façon tout sauf simple, une spéculation sur « l’instinct 

de mort » (locution plus vieillie que celle, freudienne, de « pulsion de mort » (Todestrieb), mais que 

Deleuze et Guattari avaient réhabilitée dans L’Anti-Œdipe en 1972, et que Clastres reprendra plus loin 

p. 237 – « peut-être que la passion pour la gloire agissait au service d’une plus profonde passion, celle que 
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nous nommons l’instinct de mort (…) Vouloir-mourir collectif d’une société qui aspire à ne plus se 

reproduire… »), une sociologie du suicide, qui y verrait cependant, non l’effet d’une anomie sociale à la 

façon de Durkheim, mais une possibilité singulière de la société elle-même175, enfin une herméneutique 

existentielle de l’être-pour-la-mort faisant de la mort, non un but, un objet de vouloir, mais l’indice de la 

finitude qui institue l’existence humaine dans un horizon de sens, et la « possibilité la plus propre » (la 

plus singulière, donc incomparable et insubstituable) à partir de laquelle s’ouvre un champ d’expériences 

et de subjectivations possible.  

Les archives avèrent une lecture clastrienne de Heidegger176 ; mais c’est bien plus chez Maurice 

Blanchot que l’on trouverait une tentative de nouer une première fois ces trois champs problématiques 

(pulsion ou instinct de mort, question du suicide, être-pour-la-mort). Si un geste analogue à celui de 

Blanchot (un point qui reste à établir et approfondir) s’observait chez Clastres, auquel faudrait-il apprécier 

le relief particulier que lui imprime le principe d’autodétermination ontologique à partir duquel il 

problématise l’anthropologie politique des sociétés primitives, et l’autonomie politique à partir de laquelle 

il en interroge les configurations sociologiques et les devenirs historiques. Ce que j’avais placé 

liminairement sous le signe d’un paradoxe d’une pensée de l’autonomie hyperbolique : même les 

expériences négatives du malheur, de la mort ou de la destruction ne peuvent venir – entièrement, d’abord, 

au fond – de l’Autre (aussi impitoyable et stupidement destructeur soit-il lui-même)… Sans doute aucune 

de ces formulations ne saurait être vraiment satisfaisante. Peut-être suffisent-elles pour soutenir 

simplement que, pour Clastres, l’autodétermination ontologique de la société primitive n’en fait pas une 

substance, que sa tendance à « persévérer dans son être » n’est pas la transposition dans un langage 

d’ontologie sociale d’un « instinct de conservation », que son « conservatisme intransigeant » dans son 

« être autonome » ne se fonde dans aucun équivalent métapsychologique, métasociologique ou 

métaphysique d’un principe d’homéostasie, ou même de « retour à l’inanimé » (Freud). Cette 

persévération n’est pas l’idée d’une téléologie organique, mais d’un conatus, l’indice actif, l’activité même 

d’une causalité immanente : persévérer dans son être autonome c’est déployer, non le désir de l’autonomie 

comme fin, mais l’autonomie dans le désir, déployer la puissance de l’autonomie dans tous ses effets, qui 

ne rencontrent pas dans la conservation, la reproduction, l’autoreproduction du socius une borne 

absolue177. Que la persévération sans limite de la société primitive dans l’autonomie lui fasse rencontrer 

la mort (comme le dira Clastres des grands guerriers du Chaco, qui « ne cherchent peut-être pas la mort 

pour elle-même, mais elle advient inévitablement au bout du chemin qu’ils ont décidé de parcourir : 

cherchant la gloire, ils rencontrent la mort », p. 237), n’est certes pas de nature à affaiblir le paradoxe de 

l’autonomie hyperbolique. Tout au plus cela inclinerait-il à concevoir la capture et l’adoption d’enfants 

étrangers comme une stratégie rusant avec ce risque immanent d’auto-abolition – une manière, en faisant 

de la mort donnée au dehors l’occasion d’assimiler au-dedans des vies autres, de tricher la mort propre. 

 

(iii) Un risque de « glissement fonctionnel de la guerre » : de la prédation guerrière à la 

déprédation économique 

C’est peut dire que Clastres juge tout sauf claire l’idée d’un « glissement fonctionnel de la guerre » 

qui ferait passer des captures de « butin » symbolique (gagner du prestige) à un instrument de correction 

démographique (compenser la dépopulation). Il en va sensiblement de même pour l’autre glissement 

 
175 Voir G. Sibertin-Blanc et al, Les Divisions de Pierre Clastres, Cours du Département de philosophie de Paris 8, 2020-2021 

(accessible en ligne). 
176 Voir Danilo Scholz, L’État en débat dans la pensée française (1947-1991) : sa rationalité, son origine, son espace, Thèse 

de doctorat, EHESS, avril 2019.  
177 Ce qui pourrait bien sûr aussi se transcrire dans des formules d’emprunt nietzschéennes : « Le vivant veut avant tout dépenser 

sa force ; la conservation n’en est qu’une conséquence entre autres » (F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 13. 
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fonctionnel qu’il aborde alors, en interrogeant « les effets socio-économiques à moyen terme de la guerre 

dans ces sociétés » (ibidem, p. 225). 

[Suite non dactylographiée, à propos de RAP, pages 225-226]. 

 

(iv) Des trophées 

Cette longue partie préliminaire dessinant « le contexte ethnographique où se déploie la vie des 

sociétés à guerriers, et l’horizon sur lequel se dessine la trame plus secrète des relations entre le guerrier 

et la tribu » (ibidem, p. 227), pourrait s’arrêter ici : la potentialisation de ce double rapport de dépendance 

économique, externe vis-à-vis de ressources de subsistance, interne vis-à-vis du groupe susceptible de les 

procurer pour la communauté, suffirait à amorcer une réflexion sur les facteurs de développement de 

division politique que pourraient catalyser la spécialisation fonctionnelle et l’institutionnalisation d’un 

pouvoir guerrier autonomisé. Ce n’est pas le cas, et l’examen des trois domaines privilégiés de la prédation 

guerrière se solde par l’adjonction d’une prise supplémentaire, qui manifestement ne s’inscrit pas selon 

Clastres sur le même registre que les précédents : 

 

« L’analyse détaillée des éléments qui composent le butin de guerre pourrait suggérer qu’il fonde 

à lui seul le signe de reconnaissance du guerrier comme tel, qu’il est la source essentielle du 

prestige recherché. Or, il n’en est rien, et l’appartenance au groupe des Höchero ou des Kaanoklé 

ne se déterminait nullement par le nombre de chevaux ou de prisonniers capturés : il fallait 

rapporter le scalp d’un ennemi tué au combat. On ignore généralement que cette tradition est aussi 

ancienne en Amérique du Sud qu’en Amérique du Nord. Presque toutes les tribus du Chaco la 

respectaient. Scalper l’ennemi abattu signifiait expliciter le désir du jeune vainqueur d’être admis 

dans le club des guerriers. D’importantes cérémonies célébraient l’entrée du nouveau membre, 

reconnaissant son droit définitif au titre – car c’était un anoblissement – de guerrier. Il faut donc 

poser cette double équation : les guerriers occupent le sommet de la hiérarchie sociale du prestige ; 

un guerrier, c’est un homme qui scalpe ses ennemis et ne se contente pas de les tuer. Conséquence 

immédiate : un homme qui tue l’ennemi sans le scalper n’est pas un guerrier. Bizarrerie 

d’apparence anodine, mais qui se révélera d’extrême importance » (ibidem, pp. 226-227). 

 

Qu’est-ce qui distingue cette prise (ici des scalps, ailleurs des têtes, ou encore des dents : des 

« trophées ») de toutes les autres, et lui donne sa signification élective ? Elle ne contribue pas seulement, 

plus que tout autre butin, à l’accroissement du prestige d’un guerrier ; elle institue d’abord ce dernier, 

précisément, en guerrier. Elle s’attache à son bénéfice seul, elle constitue le point de départ d’une 

individualisation digne de célébration. Elle l’intronise dans le « club » des guerriers en même temps 

qu’elle amorce son procès de singularisation. Mais pour comprendre cette efficacité symbolique éminente, 

Clastres ajoute deux observations déterminantes, la seconde approfondissant la première. 

La valeur de ces prises est inséparable des catégorisations de l’altérité. Les chevaux, Clastres l’a 

noté en passant, pouvaient dans le Grand Chaco être capturés aussi bien chez les Espagnols que chez les 

Indiens ; quant aux prisonniers et enfants, écrivait Sanchez Labrador, le « forcené désir » des Guaicuru 

leur en faisait chercher dans « n’importe quelle autre nation, même des Espagnols ». Tout au contraire « il 

y a une hiérarchie des scalps » selon les types d’Autres sur lesquels ils sont pris. Pour le Grand Chaco 

d’antan, « les chevelures espagnoles, sans être méprisées, n’étaient pas, et de loin, aussi estimées que 

celles des Indiens » ; et parmi ces derniers, « pour les Chulupi, rien ne valait un scalp toba ; leurs ennemis 

de toujours ». Ce qui laisse bien sûr ouverte la possibilité inverse : de même que Lévi-Strauss notait que 

les plus lointains étrangers sont trop « fantomatiques », trop anhumains pour être transformés en Ennemis, 

de même tout ennemi n’est pas propre à fournir un trophée – possibilité que l’ethnographie confirme 
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abondamment, mais non pour les chaquenos : voyez sur ce point Adriana Sterpin, « La chasse aux scalps 

chez les Nivacle du Gran Chaco », Journal de la Société des Américanistes, t. 79, 1993, pp. 34-39. 

Mais ce n’est pas assez dire. Le trophée ne renvoie pas simplement à une catégorie d’Autre qui, 

même spécifiée, même différenciée, même nommée, reste le nom d’un ensemble, groupe ou tribu, non 

d’une personne. L’observation par laquelle termine Clastres souligne que la capture d’un scalp ne 

dépersonnalise pas, ou du moins n’anonymise pas la personne ennemie sur laquelle il a été pris, mais qu’il 

crée au contraire, au moyen d’un traitement hautement ritualisé pour confectionner le trophée, un lien 

existentiel intense entre le meurtrier et sa victime. Ainsi chez les Nivaklé  

 

« tous ces scalps, leurs propriétaires les conservent toujours, soigneusement rangés en des étuis de 

cuir ou de vannerie : lorsqu’ils mourront, leur parenté les brûlera sur la tombe afin que la fumée 

fraye à l’âme du défunt un accès facile au paradis des Kaanoklé. Mais plus noble fumée que celle 

qu’exalte le scalp d’un guerrier toba, il n’en est point. Naguère, les scalps ennemis pendaient au 

plafond des huttes ou noués aux lances de guerre. Une intense activité rituelle les entourait (fêtes 

de célébration ou de commémoration) : elle dénote la profondeur du lien personnel qui unissait le 

guerrier à son trophée » (Ibidem, p. 227) 

 

 Un premier scalp fait le guerrier, sanctionne sa vocation, l’institue dans un nouveau mode 

d’existence. Les suivants, incessibles, lieront la singularisation existentielle du guerrier à son devenir 

posthume, et les vies qu’il aura prises de son vivant au destin qui l’attend quand un autre aura pris la 

sienne. Prenant des vies il prépare sa mort ; les trophées fournis par ces morts frayeront le chemin 

postmortem que son âme pourra emprunter. (La confidence de Clastres en note prend ici tout son sel : 

« J’ai plusieurs fois tenté, toujours en vain, d’échanger ou d’acheter un scalp : c’eût été, pour les Indiens, 

comme de vendre son âme au diable », ibidem, p. 227, n. 1). La quête du prestige, et la reconnaissance 

sociale qu’elle appelle, ne sont alors pas tout à fait le dernier mot. L’ennemisme se prolonge dans une 

eschatologie ; la conception de la belle vie du guerrier confie aux scalps pris aux ennemis la promesse de 

sa belle mort. Certes Clastres s’attachera à montrer que c’est du point de vue de la logique du prestige 

elle-même, ou du « mécanisme de défense » social au service duquel cette logique déploie implacablement 

ses effets, que le mode d’être dans lequel est subjectivé le guerrier devient « être-pour-la-mort ». Mais dès 

ici il suggère, au fond, que cette leçon est déjà contenue dans les trophées qu’il capte pour lui-même, en 

fait dès le premier trophée où, confirmant sa vocation, se scelle déjà son destin. 

 

 

d/ Déplacement : lecture de Patrick Menget, « De l’usage des trophées en Amérique du Sud » 

(1996) 

 

L’anthropologue américaniste Patrick Menget joua un rôle important dans les recherches 

hexagonales sur la guerre dans les sociétés des basses terres sud-américaines. Professeur à l’université de 

Nanterre entre 1970 et 1994178, où il contribua à fonder le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 

comparative, il organisa notamment, en 1984 un séminaire consacré aux formes de la guerre dans les 

 
178 Il sera par la suite directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de 1995 à 2011. Dans une notice nécrologique 

parue en avril 2019, son collègue Philippe Erikson, lui-même spécialiste de l’Amazonie amérindienne, rappelle les 

contributions de Menget en études « de parenté et d’anthropologie des religions, sur la couvade, l’onomastique et le statut des 

prises de guerre amazoniennes (trophées, scalps, reliques, captifs…) », mais aussi « son œuvre de militant, notamment comme 

cofondateur, en 1978, puis président emblématique de la branche française de Survival International » (Le Monde, 29 avril 

2019). 
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sociétés amérindiennes du Sud, qui donna lieu l’année suivante à un numéro du Journal de la société des 

Américanistes particulièrement riche et révélateur des nouvelles perspectives de recherche alors en 

cours179, regroupant des contributions (la plupart sont indiquées dans les sections bibliographiques ici, et 

certaines touchent d’ailleurs expressément à la question de la prédation guerrière), de Anne-Christine 

Taylor (sur les trophées Jivaro), Thierry Saignes, J.-P. Chaumeil (sur les dents prisées par les guerriers 

Yagua), Manuela Carneiro da Cunha et Eduardo Viveiros de Castro (sur le système de la vengeance 

guerrière des anciens Tupinamba), et Menget lui-même180. Une dizaine d’année plus tard, c’est la revue 

Systèmes de pensée en Afrique noire qui consacrera à ce champ de recherche un tout aussi significatif 

dossier intitulé « Destins du meurtrier » (coordonné, avec Marcel Détienne, par l’africaniste et ami de 

P. Clastres Michel Cartry), auquel Patrick Menget apportera une contribution consacrée à « l’usage des 

trophées en Amérique du Sud », au moyen d’une analyse comparative des Mundurucu du Tapajos (Brésil) 

et des Chulupi-Nivaklé du Gran Chaco181. L’importance de ces derniers, nous l’avons vu, pour la réflexion 

clastrienne182, ajoute une raison supplémentaire à la traversée synthétique qu’on trouvera ici. 

Menget commence par rappeler « la relative fréquence de la chasse aux têtes, aux scalps et 

secondairement à d’autres pièces détachées du corps de l’ennemi en Amérique du Sud », mais aussi 

l’attention à peu près exclusive que les anciens voyageurs ont réservée à la seule collecte de ces trophées 

(Mundurucu et Nivacle partagent dans les chroniques des explorateurs et missionnaires une sévère 

réputation, les uns de spécialistes de chasse aux têtes, les autres d’insatiables collectionneurs de scalps), 

avec ce mélange de fascination et de répugnance qui sera plus tard dispensé à l’agrément ambigu des 

visiteurs de musées ethnographiques (« les musées européens regorgent de têtes mundurucu »183), mais 

sans prêter intérêt à l’économie rituelle de ces trophées, leur préparation et leur confection, leurs usages 

cérémoniels et leurs significations sociales, enfin le devenir du trophée comme de celles et ceux qui entrent 

 
179 Voir Patrick Menget, « Présentation », Journal de la Société des Américanistes, tome 71 : « Guerre, sociétés et vision du 

monde dans les basses terres de l’Amérique du Sud », 1985, pp. 129-130. 
180 Patrick Menget, « Jalons pour une étude comparative », ibidem, pp. 131-141. En voici l’argument : « À partir de l’analyse 

des sociétés du Haut-Xingu, l’auteur montre l’inutilité heuristique de la distinction entre sociétés guerrières et sociétés 

pacifiques. Il propose ensuite de considérer la guerre dans le cadre plus général d’un système social comprenant plusieurs 

sociétés, puis s’interroge sur certains des enjeux de la guerre amazonienne : est-ce que la prédation, sous forme de 

consommation de l’ennemi, n’est pas une constante symbolique de cette guerre ? Quelles conséquences sociales entraîne-t-

elle ? ». 
181 Patrick Menget, « De l’usage des trophées en Amérique du Sud. Esquisse d’une comparaison entre les pratiques nivacle 

(Paraguay) et mundurucu (Brésil) », Systèmes de pensée en Afrique noire, n° 14, 1996 : dossier « Destins de meurtriers », 

pp. 105-126. 
182 L’ethnographie des Nivacle (suivant la convention orthographique maintenant en usage) s’est entretemps enrichie : Menget 

s’appuie en particulier sur Adriana Sterpin, « La chasse aux scalps chez les Nivacle du Gran Chaco », Journal de la Société 

des Américanistes, t. 79, 1993, pp. 33-66. Quant aux Mundurucu, il rappelle qu’ils « apparaissent à la fin du XVIIIe dans les 

écrits coloniaux comme une terrible menace sur les établissements chrétiens mais signent toutefois très tôt un traité de paix 

avec les Portugais ; ils maintiennent ensuite une activité guerrière remarquable dans toute la vallée du Tapajos, et ce jusqu’aux 

environs de 1920 » (p. 129, n. 2, suivant R.F. Murphy, Mundurucu Religion, Berkeley, University of California Press, 1958, 

pp. 5-9). Alessandra Korap Munduruku compte aujourd’hui parmi les activistes politiques visibles sur la scène internationale 

(et dûment menacée en conséquence dans son pays…) pour la protection des territoires indigènes contre la déprédation 

extractiviste, la déforestation et les mégaprojets d’infrastructure comme le plan de voie ferrée « Ferrogrão » censé relier, pour 

intensifier l’écoulement du soja produit dans les régions d’Amazonie déforestée, du centre du Mato Grosso jusqu’aux zones 

portuaires du nord du pays (communication Oiara Bonilla et Tatiana Oliveira) 
183 « Il y aurait lieu, par ailleurs, de s’interroger sur l’obsession muséographique qui préside au recueil de tels objets. Ceux-ci 

sont pour nous comme les reliques de la sauvagerie des autres, esthétisation d’un objet qui, s’il provenait de nos morts, serait 

soumis à un très rigoureux interdit d’exhibition […] Les reliques qui peuplent les églises d’Europe confirment cet interdit : 

elles sont la sacralisation soit d’objets ayant été en contact avec la divinité (fragments de la vraie Croix, et autres restes), soit 

de parties du corps de personnages mémorables, dans l’ordre religieux ou politique, dont même les noms échappent au 

vocabulaire commun, chef pour tête, dextre pour main droite... » (p. 128 et note 1). 
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en rapport avec lui. Le questionnement qu’annonce P. Menget renoue alors avec celui que Clastres laissait 

en suspens, au terme de ses brèves remarques sur la capture des scalps dans le Chaco d’antan, et sur ce 

que l’« intense activité rituelle [qui] les entourait » dénote de « la profondeur du lien personnel qui unissait 

le guerrier à son trophée »184. C’était emboîter le problème de l’organisation rituelle du prélèvement et de 

la confection du trophée dans celui de « la relation que ces pratiques établissent entre le meurtrier et sa 

victime », pour reprendre cette fois les formulations dont repart Menget vingt ans plus tard : « La 

préservation très élaborée de ces trophées, ainsi que leur conservation et la variété des usages auxquels ils 

sont soumis, signalent une évidence : les effets de l’homicide guerrier se prolongent bien au-delà des 

opérations techniques et comptables du conflit, et le statut du meurtrier apparaît comme indissociable de 

sa victime »185. 

Quelques rappels généraux pour commencer : chez les Mundurucu comme chez les Nivacle, où 

les homicides internes à la communauté ne font pas l’objet de règlement ritualisé, seule la guerre étrangère 

permet d’obtenir des trophées, qui en constituent même une raison majeure sinon le mobile déterminant 

(avec la vengeance, motif des plus fréquemment invoqué) : « Les Mundurucu reconnaissent explicitement 

leurs buts de guerre, l’acquisition de captifs et de trophées avec la vengeance comme toile de fond », écrit 

Menget, de même que les Nivacle « associaient étroitement prise de scalps et capture d’enfants et de 

femmes dans leurs objectifs de guerre », alors que le vol de chevaux dans les élevages espagnols 

constituait un « facteur d’intensification des conflits » plutôt que leur cause. La prise de trophées sur le 

cadavre de l’ennemi, dans les deux cas, avait déjà cours avant les premiers contacts avec les Blancs. Dans 

les deux cas également, la prise s’inscrit dans des rapports privilégiés à certains « étrangers » : parmi la 

« variété impressionnante d’ennemis » que l’on connut aux Mundurucu depuis le XIXe siècle, les Apiaca 

et surtout les Parintintin ont été leurs « fournisseurs » en têtes de prédilection, qui prenaient en retour 

celles des Mundurucu (mais en les décorant autrement). « Les Nivacle ont, eux aussi, développé une 

relation d’hostilité privilégiée avec un de leurs voisins, les Toba-Pilaga », qui le leur rendait bien en les 

scalpant préférentiellement en retour186. Enfin et surtout, chez les uns et les autres, le traitement de la part 

détachée du corps de l’ennemi fait l’objet d’une minutieuse élaboration rituelle, bien que différente dans 

les deux sociétés, qui au demeurant ne sont pas également situables (pour reprendre les catégories 

clastriennes) sur l’axe de transformation de « la société primitive » en « société “à guerriers” », axe sur 

lequel on pourrait être enclin à situer les Mundurucu comme une configuration intermédiaire : les guerriers 

Mundurucu preneurs de tête, pour être symboliquement distingués des guerriers « communs », ne sont pas 

pour autant intégrés dans cette sorte d’« aristocratie guerrière » que célébraient les sociétés historiques du 

Chaco. L’intérêt de l’approche comparative devient alors d’examiner précisément si, dans la distance qui 

sépare ces deux mises en jeu cérémonielles des trophées de guerre, se laissent voir des « implications 

communes à deux complexes rituels en apparence bien différents » (ibidem, p. 128). 

Dans les deux cas, le scalp ou la tête décorée parcourt un cycle rituel remarquablement long et 

complexe, qui s’amorce par son prélèvement, et s’achèvera par la « mort » du trophée, au bout de plusieurs 

années (la durée, de trois ans chez les Mundurucu, pouvait s’étendre à des dizaines d’années pour le 

guerrier Nivacle qui ne s’en dessaisissait qu’à un âge avancé). Dans les deux cas également, le prélèvement 

inaugural est soumis à une ritualisation stricte et particulièrement contraignante. « Il ne suffit pas d’avoir 

tué un ennemi pour devenir possesseur de scalp ». Clastres y voyait une décision dont l’audace était au 

 
184 Pierre Clastres, « Malheur du guerrier sauvage », op. cit., p. 227. 
185 Menget note en passant « le parallèle avec les pratiques cannibales tupinamba, où le tueur et celui qu’il exécute en vue du 

festin forment un couple singulier », renvoyant à l’article susmentionné de Manuela Carneiro da Cunha et Viveiros de Castro 

paru dans le Journal de la société américaniste en 1985. La contribution de Viveiros de Castro (« Le meurtrier et son double ») 

au dossier Destins du guerrier en 1966 prolonge, sur la base de son ethnographie des Araweté, ce même questionnement.  
186 D’après Adriana Sterpin, « La chasse aux scalps chez les Nivacle du Gran Chaco », Journal de la Société des Américanistes, 

t. 79, 1993, pp. 39-40.  
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fond individuelle ; au contraire Menget souligne la vigilance collective qui s’y mêle dès le début. Seuls 

« les hommes faits (pères de famille) » pouvaient se risquer à cette décision engageant un changement de 

statut aussi important dans la société : l’accès à ce titre prestigieux entre tous de Caavancle (Clastres 

orthographiait Kaanoklé, terme nivacle rendu par chef ou cacique), qui donne à son porteur « la préséance 

dans les rituels, un rôle dirigeant dans la guerre, en partie fondé sur un savoir “de l’ennemi”, et peut être 

abandonné dans la vieillesse ; il se matérialise par la possession continue du scalp. Le nombre de scalps 

pris est l’indice du rang d’un Caanvacle, dans une hiérarchie probablement informelle. Les textes insistent 

sur les qualités nécessaires pour se lancer dans la prise de scalps, ainsi que sur les risques : il faut pouvoir 

résister aux âmes de la victime, mais aussi supporter les interdits très stricts liés à la préparation du scalp ». 

Ces scalps accompagneront le Caanvacle jusqu’à ses vieux jours, du moins jusqu’au moment où, s’en 

séparant, il deviendra « conseiller technique en cuisson de scalps, réglant le cérémoniel et surtout gardant 

le privilège de chanter les chants des âmes des ennemis hors de la présence du trophée. Chez les 

Mundurucu, le preneur de tête recevait lui aussi un titre spécifique : Dajeboishi, « mère du pécari », 

suivant le nom de l’esprit-maître de cette espèce, renvoyant peut-être « aux pouvoirs cynégétiques que 

confère la possession du trophée ». Et lui aussi devenait, au terme d’un cycle cérémoniel de trois années 

au cours desquelles il restait soumis à des interdits et précautions rituels aussi contraignants que chez les 

Nivacle, membre d’une société prestigieuse d’anciens possesseurs de trophées. « À l’issue de la dernière 

cérémonie, le Dajeboishi se débarrasse du trophée, et reprend une vie sans restrictions alimentaires ni 

sexuelles ; il conserve son titre et son prestige et joue un rôle influent dans la conduite des affaires de la 

guerre ». Menget résume ici le tableau général qui ressort dans les deux cas : 

 

« On a ici des rythmes différents pour une même progression : de la socialisation d’une pièce 

rapportée (de l’extérieur) qui lui confère une efficacité symbolique dans la prédation animale, dans 

la prédation humaine et dans la reproduction générale, jusqu’à la perte de ce pouvoir. À mesure 

que le guerrier victorieux se réintègre au groupe, les interdits qui pèsent sur lui s’allègent et les 

effets réputés de la prise de trophée se diffusent. L’organisation du cycle cérémoniel dévoile ce 

double mouvement. 

[…] [À la différence du] guerrier ou tueur, tel qu’il se présente chez les Araweté187 […], [le guerre-

artisan-du-trophée] assume délibérément une charge supplémentaire, celle de transformer un 

potentiel, brut et dangereux, en un bénéfice pour la communauté. La contrepartie de cette tâche en 

est bien un surcroît statutaire et parfois politique, ainsi qu’une diminution du péril que le guerrier 

représente pour son groupe comme l’avait vu Clastres. [Parmi les cas d’un tel] guerrier 

“transformateur”, nous aurons évidemment le tueur tupinamba, le maître de la tsantsa shuar, et les 

faiseurs de trophées nivacle, chaqueno en général, mundurucu, etc. »188 

 

 La forme d’ensemble du cycle rituel du trophée étant ainsi résumée, Menget s’attache d’abord à 

sa première phase, celle de la préparation et de la fabrication du trophée. 

 Elle s’ouvre chez les Nivacle par l’accueil triomphal que les femmes âgées du village réservent 

aux guerriers victorieux arborant les scalps collectés au bout de leurs lances : « Cris, excitation, jubilation, 

frôlements érotiques sur les hampes... il n’en a pas fallu plus aux observateurs d’autrefois pour qualifier 

ces réjouissances d’orgies »189. Menget y voit un écho avec « les joyeuses, et parfois agressives, 

 
187 P. Menget renvoie à Eduardo Viveiros de Castro, « Le meurtrier et son double chez les Arawete : un exemple de fusion 

rituelle (Brésil) », dans Destins de meurtriers, M. Cartry & M. Détienne éds., Systèmes de Pensée en Afrique noire, n° 14, 

1996. 
188 P. Menget, art. cit., p. 131, et n. 4 
189 Ibidem, p. 132. 



 194 

salutations des femmes tupinamba lors de l’entrée des captifs, beaux-frères à manger », – manière 

d’indiquer en passant que les scalps sont, si l’on peut dire, vifs de l’ennemisme, tout chargés encore du 

pouvoir des ennemis, abattus certes, mais loin d’être réduits pour autant à une inerte impuissance. Ce que 

confirme cette autre précision : « ces hôtesses sont soit d’âge canonique, soit des veuves de guerriers, et 

[…] il se peut que la vengeance soit l’un des thèmes exprimés ; lors des danses d’accueil, on dit qu’une 

des âmes de la victime passe aux danseuses, d’où le danger. Il apparait clairement que, autour de cet objet 

encore sanglant et déjà sexualisé, il y a à la fois rivalité et traitement parodique de l’alliance »190. 

Vient ensuite la cuisson du scalp, son nettoyage à la braise à l’intérieur du cuir chevelu mais en 

veillant avec soin à l’intégrité de la chevelure, et modelé à l’usage – un récipient à bière – auquel il sera 

destiné (on se rappellera ici, dans la version Nivacle du mythe d’origine de leur guerre contre les Toba, 

l’enchaînement de la sanglante bagarre fratricide durant une fête à la boisson fermentée et le scalpage par 

les Nivacle des dépouilles ennemies) : « opération délicate, confiée aux plus âgés et rigoureusement 

interdite aux autres membres de la communauté », cependant que le Caanvacle se trouve soumis de son 

côté à une double série d’épreuves. (1) L’une le corsette dans un rigoureux système de prohibitions 

(particulièrement surveillé si c’est son premier scalp, plus tempéré par la suite) lui imposant de « s’abstenir 

de toute nourriture chargée de sang ou de graisses, ainsi que d’une série d’aliments qui évoquent 

métaphoriquement la tête, s’éloigner de tout contact sexuel, faire subir à sa famille les mêmes interdits, et 

lui infliger des rites de purification et de fumigation… ». De ces interdits dont Menget souligne la forte 

analogie avec ceux entourant la parturition et les menstruations, la transgression entraîne, quand ce n’est 

la mort, des maladies du ventre (la symbolique de l’ingestion est prédominante), et en cas d’infraction des 

prohibitions sur le sang, « la transformation en un monstre cannibale ressemblant au jaguar, qui dévore 

les siens, strictement homologue ou semblable à un être issu des femmes qui ne respecteraient pas les 

interdits menstruels. La représentation amérindienne du guerrier assoiffé de sang est au moins aussi 

prégnante que notre image fantasmatique du vampire, et gouverne l’application vétilleuse des interdits ; 

il est possible qu’elle soit en même temps un puissant instrument de contrôle social, dans la mesure où les 

anciens, en charge de la bonne dessiccation du scalp, surveillent aussi de près le candidat Caanvacle »191. 

(2) Mais ces prohibitions corporelles encadre en fait une tout autre scène qui se déploie parallèlement : 

s’y livre une continuation de la guerre par d’autres moyens, le scalpeur menant alors « un combat spirituel 

extrêmement difficile contre l’âme de sa victime ». Suivant l’analyse d’Adriana Sterpin cette 

« psychomachie » constitue le drame antagonique d’une « tentative d’apprivoisement mutuelle » : vaincu, 

le scalpeur serait entraîné dans le sillage de sa victime, et promis à tomber à son tour sous le coup de ses 

ennemis ; vainqueur, il s’approprie les rêves et les chants de son ennemi, formant le contenu à la fois 

spirituel et utilitaire d’un savoir qu’il mettra à profit dans de nouvelles expéditions guerrières (« étonnante 

réplique d’un personnage bien réel, le captif de guerre, adopté dans un groupe et instrument privilégié du 

renseignement militaire et des fonctions d’éclaireur chez ses parents d’origine »). « On saisit mieux par 

ailleurs ce que le statut de Caanvacle recèle de bénéfique pour son groupe : il permet d’ajouter aux qualités 

du guerrier une partie de celles du chamane, la prescience et la connaissance à distance des habitudes et 

intentions de l’autre. »192 

Cette séquence rituelle culmine dans une grande fête célébrant, en même temps que la victoire du 

scalpeur sur l’esprit du scalpé, la reconnaissance collective instituant le premier dans son statut de 

Caanvacle : la bière de caroubier doit y être dispensé en abondance ; « le scalp est conservé à proximité 

de l’auge à bière, de même que des scalps plus anciens » auquel on prête le pouvoir de favoriser la 

fermentation des fruits. Menget relève surtout (comme on l’observe fréquemment aussi en Amazonie) 

 
190 Ibid. 
191 Ibidem, pp. 133-134. 
192 Ibidem, p. 133. 
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« une assimilation logique du ferment au principe vital, et simultanément une attention marquée portée 

aux dangers des processus physiologiques de transformation rapide (ménarche, parturition, maladie, 

parfois aussi adolescence masculine...) qui se traduit par une multiplication de précautions rituelles ; si 

ces sociétés incluent dans cette série l’état du meurtrier, c’est moins à cause de l’incorporation du principe 

spirituel de la victime, que parce que le sang de celle-ci est “ingéré” lors du meurtre. Ce que le scalp 

accélère dans la bassine de jus de fruits, doit être contrôlé et ralenti dans le corps du meurtrier, sous peine 

de maladie et de mort ». Enfin cette célébration se conclura par l’introduction du Caanvacle dans le 

village, paré de ses plumes et de sa tenue de combat, sur un cheval également ornementé. Dans une 

jubilation à forte énergie érotique193, « les femmes, vierges en tête, se défont de leurs pagnes et lui font 

les honneurs du poteau-support du scalp et de la cuve à bière. Le héros se défait alors de ses ornements et 

de ses biens, qu’il offre aux jeunes filles, ne conservant que son trophée, qui pourra, à partir de ce moment, 

servir de hanap pour puiser la bière » (au prix d’un soin quotidien de la chevelure du scalp qui, même 

« dés-ennemisé », conserve une activité jamais complètement dépotentialisée). On notera, entre le premier 

temps cérémoniel et ce dernier, une inversion des classe d’âge des femmes intervenant dans le rituel, les 

plus âgées et les veuves accueillant une première fois le guerrier, laissant finalement la place aux plus 

jeunes pour accueillir le même guerrier devenu Caanvacle. 

Comment s’ouvre le cycle cérémoniel de la tête-trophée mundurucu ? Sa préparation commence 

au retour de l’expédition par « la décoration des oreilles », la confection de pendentifs à laquelle 

collaborent collectivement de plusieurs clans, « chacun y apportant les plumes des espèces dont il est le 

“propriétaire” ». La beauté de la chevelure étant aussi valorisée que dans le Chaco, Mengent note combien 

le soin qui lui est accordé contraste avec l’obligation rituelle de se raser les cheveux en cas de deuil : « En 

d’autres termes, le trophée est, paradoxalement, une matière et une représentation du vivant, et le 

frémissement du vent dans sa chevelure est un frémissement de l’âme ». Qu’advient-il, dans le même 

temps, du Dajeboishi ? Son statut rituel n’est pas sans résonance avec celui du Nivacle : chargé d’une 

« aura presque sacrée » et « isolé des relations normales avec ses concitoyens mundurucu » (Murphy, 

1958 : 55, cité par Menget, p. 135), il « devait s’abstenir de tout rapport sexuel, manger seul, rester le plus 

souvent dans son hamac, éviter de plaisanter, mais aussi “éviter de contaminer son regard en posant les 

yeux sur des hommes ayant récemment eu un commerce sexuel” (Murphy, ibid.) ». Ses prohibitions 

rapprochent alors le guerrier, moins des tabous liés à la menstruation, que d’un complexe de la couvade194 ; 

et elles encadrent moins un combat spirituel entre ennemis qu’un processus d’adoption (dans les deux cas, 

note Menget, le trophée est un « procès actif de transformation » – d’où la ceinture d’interdits rituels qui 

l’entourent – où une « substance d’origine étrangère » tire sa vitalité, sa puissance transformatrice, de sa 

provenance étrangère même). « Etrange couvade », certes, « puisque l’enfant manque » (sauf à considérer 

que la tête de l’ennemi en tient lieu), puisque le père est une « mère du pécari » (on lui prête, au seul fait 

d’avoir la tête sous le bras, le pouvoir de rendre abondant le gibier), et que le trophée (« tête socialisée 

plutôt que naturalisée »), loin de métaphoriser simplement une reproduction génésique, court-circuite la 

sexualité procréatrice et intercepte une puissance de fécondité mise au bénéfice symbolique d’une 

technique d’apprivoisement de l’extériorité195. En effet le trophée, lui-même « rituellement adopté par la 

 
193 « (…) de nombreux parallèles amazoniens viennent à l’esprit, notamment les chants de femmes shuar pendant la fête de la 

tête réduite (tsantsa) » (en référence à Anne-Christine Taylor, « Les bons ennemis et les mauvais parents. Le traitement 

symbolique de l’alliance dans les rituels de chasse aux têtes des Shuar (Jivaro) de l’Equateur » dans F. Héritier-Augé & 

E. Copet-Rougier, Les Complexités de l’Alliance, vol. 4, Paris, éd. des Archives Contemporaines, 1994, pp. 73-105, p. 96). 
194 Cf. Patrick Menget, « La couvade, un rite de paternité », in Le Père. Métaphore paternelle et fonctions du père : l’Interdit, 

la Filiation, la Transmission, Paris, Denoël, 1989, pp. 99-100. 
195 Une note remarquable précise ici : « L’existence de rites de chasse au cours desquels les crânes de différentes espèces sont 

alignés sur le sol, nourris de boissons à base de manioc, et célébrés par des chants, confirme l’importance que les Mundurucu 

accordent à la symbolique de l’apprivoisement, ainsi qu’à la représentation d’un principe abstrait par une partie du corps. Il 
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communauté »,  

 

« est, d’une part le signe visible d’une adoption réelle, celle des enfants capturés et incorporés 

simultanément, et d’autre part la promesse de l’efficacité d’un dispositif non sexué de 

reproduction, la capture par le Dajeboishi ; celle-ci est mise en scène lors d’une séquence ultérieure 

du rite, où les guerriers (« mères de l’arc »), sous la houlette du preneur de trophée, jouent à 

poursuivre et capturer des garçons de la moitié opposée et les ramènent au village hors de la vue 

des femmes. Cette représentation où des hommes prennent des gendres réels (les moitiés sont 

patrilinéaires) comme à la guerre élabore le thème d’une reproduction entre hommes. On rencontre 

ailleurs en Amazonie le motif, mythique et rituel, d’un engendrement qui ne doit rien au commerce 

sexuel, à commencer par les très riches histoires de communautés d’Amazones. Il est intéressant, 

dans le cas mundurucu, de voir ce que la représentation de la couvade souligne, que le trophée est 

en même temps vie et puissance de vie. » (Ibidem, p. 135).  

 

 Nous revoici projeté au cœur de l’interrogation clastrienne sur le nouage entre capture d’enfants 

(comme mode de court-cirtuitage des contraintes pesantes de l’alliance), capture de trophées (inscrivant 

la logique guerrière dans une hiérarchie sociale du prestige), et rapports entre hommes et femmes (et entre 

donner vie et donner mort). L’examen par Menget du destin du trophée chez les Mundurucu et chez les 

Nivacle en précisera les enjeux. 

 Je retiendrai, dans ces paragraphes conclusifs de l’article de Menget, seulement trois remarques, 

qui nous ramèneront à « Malheur du guerrier sauvage », là où nous en avons suspendu la lecture.  

Première remarque : « la vie des trophées nivacle apparaît, comparativement, remarquablement 

longue ; elle n’empêche pas, selon toutes les apparences, que se renouvellent les prises de scalp et que le 

prestige des Caanvacle ne croisse à mesure que les scalps s’accumulent ». Cette logique de surenchère 

cumulative dans l’acquisition du prestige (donc de trophées), donnait à l’analyse de Clastres, nous le 

verrons, son pivot résolutif. Menget, sans le nommer, y fait une allusion parfaitement explicite lorsqu’il 

résume : « La logique de la différenciation entre des preneurs de scalps (ou de têtes) et des meurtriers 

“ordinaires” est en effet une logique productiviste, au sens où les premiers entraînent les seconds dans une 

quête sans fin des avantages collectifs que procure, au-delà de la satisfaction de la vengeance, la confection 

des trophées ; il n’est donc pas faux de voir les trophées comme produisant des trophées, dans une 

constante relance dont les honneurs accrus aux preneurs sont la force motrice »196.  

Deuxièmement : « La quantité de captifs incorporés, proportionnelle, on peut l’imaginer, à celle 

des trophées recueillis, transforme rapidement le groupe ravisseur en groupe mixte », de sorte que 

« l’assimilation des âmes étrangères par les preneurs de trophées se double d’une incorporation 

d’individus de même provenance ». Processus d’incorporation patent chez les Mundurucu, qui 

« masculinisent et “mundurucu-isent” leurs prises […] et s’attaquent le plus souvent à des groupes dont 

ils comprennent en grande partie, semble-t-il, la langue », mais processus tout aussi manifeste finalement, 

sous une forme inversée, dans le mythe nivacle de l’origine de la guerre avec les Toba dont Clastres 

donnait en 1977 une version, en narrant les premiers temps où Nivacle et Toba-Pilaga constituaient un 

seul peuple (« Une querelle entre frères entraîna une guerre qui vit la première prise de scalp... »). Ce que 

 
faut en effet rappeler que chacune de ces espèces animales possède une « mère », plus exactement que ce sont les espèces 

dotées de mères que l’on solennise ainsi. Le problème posé dans ce rituel ne peut être traité ici, mais il suffira de rappeler que 

les animaux en question ont la capacité de rendre les humains malades en leur volant leurs âmes, qu’ils se comportent donc en 

humains malveillants plus qu’en êtres d’une nature différente. En d’autres termes, les animaux vont à la chasse aux âmes, 

comme les humains vont à la chasse aux ennemis. Il faut donc se concilier les uns comme les autres, sous peine d’une terrible 

sanction, le devenir-ennemi ou le devenir-animal. » 
196 Ibidem, p. 140. 
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tout ceci suggère c’est, selon Menget, un peu plus que l’idée convenue que la guerre fonctionne « comme 

une négation de l’alliance » et de l’échange. Plutôt la guerre court-circuite l’alliance pour opérer « une 

consanguinisation de l’autre, ce que le couple rituel du preneur et de sa victime traduit pendant le temps 

de la “victoire” sur l’âme ou de l’acquisition de ses pouvoirs, et que l’adoption des prisonniers ratifie dans 

le temps long de l’élevage et des générations. En ce sens, les preneurs de trophées sont deux fois des 

pères, de leurs enfants, mais également “de la nation” »197 : une promotion symbolique, sinon réelle198, 

aux virtualités évidemment considérables. 

Enfin, la troisième et dernière remarque repart du fait que, s’il est très commun que les homicides 

déclenchent des séquences rituelles soumettant le meurtrier à de sévères prohibitions qui le mettent à 

l’écart de ses concitoyens, les prises de trophée sur le cadavre de l’ennemi font bien autre chose : elles 

distinguent les preneurs des simples guerriers et leur donnent accès à « un statut rituellement et 

socialement supérieur ». Une ascension que d’autres sociétés, précise Menget, autorise par d’autres 

moyens, à l’instar des anciens Tupinamba chez lesquels « l’exécuteur du captif destiné au festin cannibale 

accède, en renonçant à la consommation de sa victime, à une position prestigieuse et politiquement 

éminente, notamment dans la guerre ». La question sous-jacente, ici, serait donc de savoir ce qui change, 

au juste, dès lors que cette ascension dans une hiérarchie du prestige est conditionnée, non plus par la 

dévoration cérémonielle de l’ennemi, mais par la confection du trophée prélevé sur son corps et doté d’une 

« survie » et d’une « mémoire » propres (émergence d’une part « sacrée », vecteur et support 

métonymique d’une sacralisation du corps ? Amorce d’une resymbolisation du pouvoir liant son exercice 

à son mode d’« incarnation » corporelle ?). – Et dès lors donc que la transformation du guerrier homicide, 

et la métabolisation du pouvoir que le meurtre enclenche et fait circuler entre l’ennemi, le meurtrier, sa 

communauté – et au sein de la communauté entre aînés et puinés et, surtout, entre hommes et femmes –, 

trouvent leur véhicule dans le trophée lui-même. 

Quoi qu’il en soit, « les sociétés qui mettent somptueusement en scène les pièces rapportées de 

leurs aventures guerrières établissent en leur sein des distinctions par lesquelles, en contrepartie des 

risques spirituels de l’acquisition de pouvoirs, et non seulement des risques physiques du combat 

proprement dit, on reçoit une part plus grande des affaires collectives »199. Et nous revoici alors, encore 

une fois, au cœur du problème de Clastres : jusqu’où s’étendent les pouvoirs ainsi acquis sur les affaires 

collectives ? Jusqu’où peuvent-ils s’étendre sans modifier l’institution et l’incidence de ces 

« distinctions » que la société établit en son sein ? Et tout comme l’avait fait Clastres (nous le verrons la 

prochaine fois), Menget situe le problème dans la formation même d’un groupe, d’un corps collectif des 

grands guerriers. « Une des composantes de cette supériorité est de l’ordre du savoir, et celui-ci, de par sa 

nature spirituelle, est commun aux chamanes. À la différence du chamanisme toutefois, les preneurs de 

trophée ont une organisation collective, puisqu’ils contrôlent rituellement l’accès à leur statut ». Menget 

reste prudent : « il est possible, au fond, que ces guerriers turbulents et superbes n’aient été que des Big 

Men » sans autorité politique effective. Mais outre la difficulté à « séparer nettement les fonctions de 

direction des opérations guerrières et celles de preneurs de trophées », la comparaison avec les Mundurucu 

(chez qui « personne n’a jamais été tenté de voir des aristocraties ») suggère que « l’organisation des 

maîtres de têtes possède assez de traits communs avec celle des possesseurs de scalps pour qu’on puisse 

y voir un élément structurant, du point de vue politique, et le noyau méritocrate de sociétés dont la 

 
197 Ibidem, p. 141 ; j. s. 
198 Menget ajoute : « La question strictement sociologique et secondairement démographique de la stabilité de telles formes de 

conflit sur un temps long se pose évidemment. Les données existantes ne permettent sans doute pas une réponse adéquate, mais 

il semble que l’on ait affaire à des configurations politiquement instables, que l’avance inexorable de la colonisation a exacerbé 

tantôt dans le sens d’une domination éphémère d’un groupe bien placé, comme les Mundurucu, tantôt dans une intensification 

des conflits à l’intérieur d’un espace circonscrit... ». 
199 Ibidem, p. 142. 
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prédation de l’autre nourrit l’être et renouvelle la substance ». Une telle remarque nous relance en direction 

de « Malheur du guerrier sauvage », au moment où Clastres soulève la question d’une différenciation 

politique dont le ressort se trouverait, non pas – ou pas seulement, ou pas prioritairement – dans un 

« glissement fonctionnel » conférant à la guerre de nouvelles fonctions économiques, mais dans le 

glissement symbolique du groupe des guerriers lui-même, des pouvoirs que la société reconnaît à ce 

groupe sur l’altérité et l’extériorité, et partant de la place qu’elle est prête à lui reconnaître en son sein. 

 

 

e/ Leçon Sioux : l’adoption contre la filiation, lecture de Emmanuel Désveaux, « Parenté, rituel, 

organisation sociale : le cas des Sioux » (1997) 

 

 Tournons-nous à présent vers une seconde étude dont l’intérêt n’est pas moindre, consacrée à une 

autre formation sociale évoquée par Clastres, quoi que plus incidemment, dans « Malheur du guerrier 

sauvage », et qui nous transporte vers le Nord jusque chez les Indiens des Plaines, en l’occurrence dans 

l’ensemble Sioux. 

 L’étude que lui consacre l’anthropologue Emmanuel Désveaux en 1997 part d’une exigence 

épistémologique : ne pas dissocier le système terminologique de la parenté, non seulement des relations 

sociales dans lesquelles les termes dénotant des liens de consanguinité ou d’affinité prennent leurs valeurs 

classificatoires ou positionnelles, mais des agencements rituels qui les mettent tout autant en jeu. C’est 

corrélativement prendre acte (comme les ethnographes l’ont souvent remarqué, « parfois à leur grand 

dépit ») de l’impossibilité de départager les actions rituelles des conduites quotidiennes, replacer « les 

comportements les plus ordinaires ou les plus extraordinaires » dans un même processus de signification 

(ibidem, p. 116), mais aussi perturber la hiérarchisation, opérée explicitement par les analyses 

fonctionnalistes et souvent implicitement par les autres, entre les modes de groupement coexistants dans 

une formation sociale donnée, entre ceux qui seraient sociologiquement structurants (« clans » ou « sous-

clans », unités résidentielles, « familles ») et ceux qui seraient, au fond, « seulement » rituels, cérémoniels, 

« symboliques » :  

 

« comment tracer d’un point de vue formel la frontière entre une confrérie et un clan ou une unité 

résidentielle ? […] Nous savons que bien souvent les confréries, du moins dans de nombreuses 

tribus des Plaines, “fonctionnent” comme des clans et que ces derniers possèdent des prérogatives 

rituelles fortes qui les rendent in fine très similaires aux premières. À moins que ces confréries, en 

engendrant “des enfants”, ne se comportent purement et simplement à l’instar d’unités familiales 

[…]. Il en va de même entre clans et unités résidentielles, ou entre celles-ci et les confréries, qui 

assument très souvent des fonctions équivalentes. Tout au plus est-il possible de distinguer ces 

modalités d’agrégation sociale en fonction de leur mode de recrutement, à savoir la cooptation, la 

naissance et la co-résidence […] [question qui] prend un relief particulier chez les Sioux, bien 

qu’ils soient dépourvus de “clans” » (ibidem, p. 116).  

 

Désvaux présente alors son fil conducteur comme une radicalisation du renversement du rapport 

entre pensée symbolique et formes sociales, que Lévi-Strauss avait opéré pour radicaliser lui-même 

l’enseignement de Marcel Mauss (« Mauss croie encore possible d’élaborer une théorie sociologique du 

symbolisme, alors qu’il faut évidemment chercher une origine symbolique de la société »200) : 

 

« nous allons jusqu’à poser qu’il n’y a pas de cloisonnement entre organisation sociale et 

 
200 Claude Lévi-Strauss, « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », 1950. 



 199 

organisation rituelle. Il faut abattre les barrières qu’ont érigées l’anthropologie fonctionnaliste et 

sa vision finalisée de la vie sociale. Il faut aller plus loin que l’auteur des Structures élémentaires 

de la parenté et du premier Anthropologie structurale qui, à cause de sa théorie de l’échange, reste 

l’otage de ces découpages, quand bien même les arguments développés dans ces ouvrages sont 

ceux qui ouvrent la voie à leur dépassement. Se déprendre du fonctionnalisme ne revient pas à 

dédaigner la réalité du monde sensible et les contraintes qu’elle fait peser sur les sociétés. Au 

contraire, dans le droit fil du Lévi-Strauss des Mythologiques, il convient de situer cette réalité à 

l’origine de la “pensée mythique” en acte, avec cette double assignation : servir d’accroche à la 

faculté sémantique et de délimitation du champ de ses possibles. Notre analyse prendra comme 

point de départ un couple d’oppositions conceptuelles, celle des saisons et celle des sexes, qui sont 

non seulement profondément enracinées dans le réel mais s’articulent de surcroît directement l’une 

à l’autre. Ces deux oppositions, l’une appartenant à l’ordre cosmo-biologique et l’autre au 

biologico-social, nous semblent en effet au fondement de la sociologie sioux. »201 

 

Désveaux commence par décrire ce système symbolique cosmo-bio-social comme un emboîtement 

de disjonctions de couples dissymétriques entre saisons hivernale et estivale, entre contraintes matérielles 

de la reproduction et exaltation « immatérielle » de la vie rituelle, entre féminin et masculin, entre 

indifférenciation et différenciation. L’alternance saisonnière, affectant directement la chasse au bison dont 

les Sioux tiraient l’essentiel de leur alimentation, disjoint deux dynamiques sociologiques contrastées. À 

la mauvaise saison, tandis que l’entretien des chevaux devient plus contraignant et que le vent glacial 

balaie la plaine, la « tribu » se disperse en petits campements regroupés le long des cours d’eau arborés 

fournissant abri, bois de chauffe et produits de la pêche. La belle saison était inversement « celle des 

chasses collectives et de la concentration sociale par excellence », mais que très inégalement réalisée, non 

seulement parce que « le passage entre les états extrêmes d’agrégation et de dispersion se faisait 

graduellement » mais parce que la tendance « fédératrice » à un rassemblement de la totalité de la tribu » 

constituait tout au plus un « idéal jamais réalisé », approché au mieux pour la « célébration des danses du 

soleil » qui n’avaient pas pour autant lieu automatiquement chaque année. L’opposition organisatrice, 

avance Désveaux, passe alors, non entre deux types de contrainte écologique, mais entre un mode 

d’existence qui est celui de la contrainte – « en hiver, la nature impose » – et celui opposé de la non 

contrainte – « en été, la culture dispose ». Dispose de quoi ? « Précisément de sa capacité à se produire 

elle-même, à mettre pleinement en œuvre sa capacité sémantique, à se magnifier elle-même à travers de 

nombreuses activités, aussi gratuites qu’immatérielles, tels les divers et multiples rituels, cérémonies, 

séances de sudation, jeûnes, etc., ou telle, encore, la guerre, l’activité masculine par excellence »… 

De là « un enchâssement des oppositions » saisonnière et des sexes, qui organise une division des 

tâches, des prérogatives, des biens possédables entre l’espace des contraintes hivernales de la reproduction 

quotidienne, à la fois individuelle et anonyme (« indiscriminée » dit Désveaux), et les manifestations 

collectives estivales, rituelles et guerrières, de l’éthos viril Sioux. Les femmes occupent le « pôle hivernal 

de l’existence car restreint, matériellement limité »202, borné par les contraintes pesant sur la grossesse et 

l’élevage des enfants, et quadrillé par tous les biens matériels affectés à la reproduction « domestique » 

dont elles ont la possession exclusive : tipis, ustensiles de cuisine, carcasses des gibiers tués par l’époux… 

(durant l’hiver « l’activité rituelle est extrêmement réduite, se limitant à des manipulations chamaniques 

de peu d’ampleur qui n’intéressent qu’un cercle étroit de personnes, voire parfois un seul individu »). Les 

hommes occupent la face estivale de l’existence « car immatérielle et donc potentiellement infinie », 

connectés aux « productions rituelles » dont ils s’attribuent exclusivement les objets et substances 

 
201 Ibidem, pp. 116-117. 
202 Ibidem, p. 118. 
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nécessaires à leur déroulement (paraphernalia, charmes, calumets, etc. – choses matérielles certes, mais 

auquel on suppléera par différents artifices s’ils viennent à manquer conjoncturellement). À la marge de 

cette intense activité rituelle, les femmes (à l’exception des vierges et ménopausées) sont cantonnées aux 

fonctions d’auxiliaires subordonnées ou de simples spectatrices. Symétriquement tout acte rituel important 

qu’un homme accomplit passe par un signe de « dénantissement » témoignant ostensiblement de leur 

extériorité à la possession de biens matériels, cependant que dans la vie quotidienne « le sentiment de 

pudeur des hommes les retient d’aborder dans la conversation ce qui a trait directement à la physiologie 

féminine ou à la procréation »203. Il en ressort, conclut Desveaux de ce premier tableau, non seulement un 

contraste obvie du type nature/culture, mais un basculement, hors du champ de la « nature », des 

opérateurs sociologiques de la parenté, de la filiation, de l’inscription sociale et des marqueurs signifiants 

de l’individualité : « Les femmes donnent biologiquement naissance aux enfants tandis que les hommes 

leur confèrent un “être-là” social par les procédures, ici encore d’ordre éminemment rituel, de nomination 

et, surtout, d’adoption. […] En bref, la parenté fait mine de tourner le dos à la nature ; mieux, elle s’affirme 

contre-nature, n’étant jamais qu’un mode de reconnaissance entre eux d’individus qui vivent en société, 

en d’autres termes, d’individus sachant se discriminer les uns des autres sur la base de leur dénomination 

mutuelle »204. Le pôle de la « nature » qui se dessine combine ainsi une individualisation négative résultant 

de la « parcellisation sociologique » sous la contrainte hivernale ; le pôle de la « culture » actualise 

inversement une « totalité sociale » (« l’été, saison des chasses collectives, des grands rassemblements et 

des grandes manifestations rituelles »), mais une totalité « précisément bâtie sur des individualités – 

masculines – transcendées, celle de l’initiateur de la danse du soleil, d’une part, qui met enjeu tout son 

crédit personnel afin d’organiser et de présider au mieux la cérémonie, celle des “braves”, d’autre part, 

qui se soumettent de leur plein gré à l’auto-torture… »205. 

 Que se passe-t-il alors entre ces deux saisons, précisément dans les intersaisons de l’automne et 

du printemps ? Les activités cérémonielles prennent elles-mêmes un « caractère transitoire » négociant 

reformation de la collectivité au sortir de l’hiver (« chaque printemps, était célébrée avec une certaine 

pompe la reconstitution formelle des confréries »), et inversement la défection de la communauté, phase 

de transition diacritique entre des figures de l’individualité, ou entre un mode estival d’individualisation 

(lié aux formes intenses d’expression de la « totalité sociale ») et son mode hivernal (liant l’individualité 

à la dépression de la vie collective) – c’était peu après l’installation du camp hivernal qu’était célébré en 

particulier les grandes cérémonies d’adoption Hunka :  

 

« Établissant un lien solide entre les individus deux-à-deux, ce rituel très important préside à la 

transition de l’été à l’hiver car, sorte de variante duelle et minimaliste de l’avènement confrérique, 

il fait s’iriser à la surface du corps social autant de traits-d’union entre le multiple et l’unique qu’il 

y a de partenaires Hunka. Mais ce mouvement de désescalade du collectif vers l’individuel 

s’accompagne d’une nomination ou renomination. En ce sens, la cérémonie Hunka ne renvoie pas 

à une individualité “brute” et indiscriminée, équivalente à celle de l’état de nature, mais à une 

individualité “adoucie”, policée par une fonction langagière qui la fonde désormais. De même que, 

lors des danses du soleil, la célébration estivale d’un étant collectif jaillit des souffrances physiques 

de quelques braves, souffrances qui sont signifiantes en tant que pures émanations de leur corps 

biologique, de la dimension naturelle de leur être, de même l’acte foncièrement culturel de la 

nomination sert de rempart à l’individualité hivernale, prévient son inclinaison “naturelle” à 

 
203 Ibid. 
204 Ibidem, pp. 118-119. 
205 ibidem, p. 119. 
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régresser vers l’anti-socialité. »206  

 

Mais c’est d’abord à une cérémonie en apparence déliée de l’alternance saisonnière que s’attache 

plus en détail Emmanuel Désveaux : la « Shadow » ou « Ghost Lodge Ceremony », rite funéraire dédié à 

un enfant mort en bas âge, « douloureux pour ses officiants et résolument étrange pour la pensée 

occidentale », au point d’avoir été prohibé par le gouvernement américain dès 1890 (tout comme les auto-

tortures de la danse du soleil ou encore le potlatch)207. Ce rituel octroyait au père qui l’entreprenait à la 

perte d’un nourrisson, le titre de « gardien » ou « veilleur » de la Ghost Lodge, titre faisant l’objet d’une 

large reconnaissance publique et revêtant une double portée « filiative et confrérique ». Il commençait par 

le prélèvement sur l’enfant d’une mèche de cheveux, qui fera l’objet d’un soin particulier et à laquelle le 

père sera relié tout au long d’un cycle de prescriptions de deux années, que refermera « une large 

distribution de biens accumulés par le père » durant cette période. À ce terme, le wanigi du jeune défunt 

(un terme que couvre inadéquatement, selon Désveaux, les multiples traductions utilisées, « esprit » 

(spirit), « fantôme » ou « spectre » (ghost), « ombre » (shadow)…), « conservé jusqu’alors auprès d’eux 

par ses parents, littéralement couvé par eux, est censé se dissoudre ou, à tout le moins, s’éloigner 

définitivement ». Quant aux restrictions auxquelles était astreint le père endeuillé pendant cette longue 

période, elles nous rappelleront les observations précédentes de Patrick Menget : 

 

« Elles empruntent au vocabulaire panaméricain typique de la réclusion rituelle qui accompagne 

très couramment les femmes indisposées ou parturientes d’une part, le meurtrier d’autre part, et ce 

notamment dans les domaines alimentaires et comportementaux : vivre dans un espace écarté, ne 

pas consommer certaines viandes, s’abstenir de certains actes de boucherie qui brisent, tels que 

fendre le crâne d’une carcasse ou en rompre les os et les tendons, ne pas secouer ses vêtements, ne 

pas pouvoir toucher qui que ce soit, ni être effleuré, etc. En fait, l’impétrant au titre de gardien de 

la Ghost Lodge est pratiquement réduit à l’inaction totale car, bien entendu, il ne peut, non plus, 

aller chasser ou a fortiori faire la guerre. La main du père de l’enfant mort ne doit tenir aucune 

arme. En revanche, fait rare en matière de rituel, sa conjointe — en tant que telle et non en tant que 

mère de l’enfant qu’elle n’est du reste pas nécessairement — l’assiste de façon active : 

périodiquement, elle doit prendre le paquet dans ses bras et le bercer comme si elle tenait un bébé 

vivant. »208 

 

Ce système de restrictions place ainsi le père endeuillé dans une position complexe. Celle, d’un 

côté, d’une gestation et d’une procréation, dans laquelle les rôles respectifs des sexes sont inversés, et dont 

l’activation rituelle est elle-même l’inversion du chemin de l’enfant vers la mort dans la forme d’un procès 

allant d’une conception à une naissance (« il vit une véritable antigestation de deux ans avant que l’esprit 

de son enfant ne soit totalement délivré ou dissout. Cette période correspond approximativement à 

l’intervalle de temps qui sépare deux grossesses menées à terme en l’absence d’une régulation volontaire 

 
206 Ibidem, pp. 119-120. 
207 Désveaux tire cependant un indice précieux de la cérémonie de substitution que provoqua cette interdiction : « Dorénavant, 

tous les esprits des morts sioux devront être libérés — ou expédiés au loin — à une date annuelle fixe selon une norme inspirée 

par la Toussaint et le jour dit des morts du calendrier chrétien […]. Tous les esprits des morts, et pas seulement celui des 

enfants. Telle est l’effarante étrangeté de ce rituel réservé aux enfants mais qui pourtant, dans l’esprit des Sioux, dessine à n’en 

pas douter les contours de la procédure funéraire prototypique […], aucune formule funéraire pour adultes un tant soit peu 

standardisée ne ressort de l’ethnographie » (ibidem, p. 120). 
208 Ibidem, p. 121. 
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de la fécondité »209). Mais position aussi, simultanément, d’un meurtrier (chasseur ou guerrier – la chasse 

Sioux étant elle-même conçue comme une forme affaiblie de guerre) : le rite évoque de part en part une 

couvade, dans laquelle cependant « le père accepte de subir les restrictions habituellement réservées aux 

femmes en couches mais aussi au meurtrier, comme s’il était d’une certaine manière à l’origine de la mort 

de son enfant ». Ce rituel circonscrit ainsi un lieu d’une intensité symbolique, que l’on rencontre avec la 

même extrémité ailleurs dans les Amériques indigènes, où « s’entre-croisent les prérogatives dévolues à 

chacun des sexes : charge de donner la vie pour l’un, nécessité d’infliger la mort pour l’autre ». Couvade 

et simultanément « anti-couvade » (elle « est avant tout le deuil d’un enfant »), la Ghost Lodge Ceremony 

opère « une torsion aussi radicale de la relation à la naissance » qui, en court-circuitant le rôle féminin-

maternel de l’engendrement, institue la paternité dans une sorte de procréation négative mais intensément 

individualisée (« le long processus auquel se soumet un père est déterminé par un individu précis, par cet 

enfant, et nul autre que celui dont une mèche de cheveux est conservée en relique au cœur du paquet 

cérémoniel »), et d’autant plus individualisante que, de l’enfant en bas âge ou du nourrisson, « la 

personnalité propre n’aura jamais l’occasion de s’épanouir d’elle-même »210. Ce qui contraste vivement, 

souligne Désveaux, avec le facteur d’indifférenciation conféré à la capacité génésique des femmes, dont 

témoigne par exemple le fait que « les enfants nés d’une femme d’origine extérieure, par exemple d’une 

captive de guerre, jouissent exactement du même statut que les autres aux yeux des Sioux. Que la mère 

appartienne à un groupe ou à un autre, cela n’a aucune importance. La singularité de l’identité de la mère 

— qui ne saurait bien entendu être que sociale, en l’absence de toute idéologie du sang – n’exerce aucune 

influence sur celle, à venir, de l’enfant »211. 

Dénégation du rôle des femmes dans la reproduction et blocage d’une filiation matrilinéaire ? 

Considérant les dilemmes insolubles dans lesquels les principes de filiation Sioux ont plongé les 

ethnologues (patri- ou matrilinéaire ? bilatérale ou bilinéaire ?), Désveaux tire de ce rituel une autre mise 

en intelligibilité possible : une négation de la filiation elle-même au profit d’un idéal d’adoption, « un 

principe généralisé d’adoption interindividuelle » auquel cet autre complexe rituel déjà évoqué et célébré 

au seuil de l’hiver – la cérémonie Hunka – donnait son expression symbolique la plus développée. « Cette 

adoption était extrêmement répandue, s’accompagnant toujours d’une (re)distribution de biens. À lire les 

témoignages recueillis par Walker, on retire l’impression qu’elle touchait tout le monde par un biais ou 

par un autre. Tout se passe comme si l’adoption ou la cooptation, c’est-à-dire l’établissement d’un lien 

social qui à la fois ignore et supplée ceux préalablement créés par la parenté biologique, était le principe 

dominant de l’organisation sociale sioux »212. Pourrait-on mettre en rapport cette substitution de 

l’adoption à la procréation avec ce passage de « Malheur du guerrier sauvage » où Clastres liait la capture 

et l’adoption d’enfants au refus des femmes du Gran Chaco d’en mettre au monde elles-mêmes ? Ce serait 

extrapoler trop rapidement ; c’est une autre extrapolation que livre en fait un petit mythe d’origine de ce 

rite Hunka qui raconte, non la grève du ventre, mais la surmortalité frappant les femmes enceintes : 

 

« [Aux] dires de John Blunt Horn, un des plus précieux informateurs de Walker sur le Hunka […] 

à l’origine, le rite n’était pas exécuté convenablement de sorte que la capacité reproductive de la 

société sioux souffrait de déficiences telles que son existence même semblait en péril. On se 

souvient en effet de cette époque comme étant l’année durant laquelle “Many Pregnant Women 

 
209 « Cette inversion n’est pas unique en Amérique. Citons au moins le cas des Kaapor (groupe Tupi de l’Amazonie orientale) 

parmi lesquels le père transporte son jeune enfant décédé dans un bandeau suspendu à son flanc, soit exactement de la même 

manière que la femme lorsqu’elle se déplace ou vaque à ses activités quotidiennes avec le sien, vivant » (Désveaux, p. 137, 

note 12, suivant Darcy Ribeiro, Diários Indios, Os Urubus-Kaapor, Sâo Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 386). 
210 Ibidem, p. 122. 
211 Ibid. 
212 Ibidem, pp. 122-123. 
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Died”. Il devenait impératif de réformer la cérémonie hunka, de la refonder sur de nouvelles bases. 

Un vieux couple vivant dans le dénuement le plus complet, car sans enfant ni richesse, fut le 

vecteur de ce renouveau : bénéficiaire d’une vision, ce couple en position néo-primodiale, reçut 

des instructions précises des “fantômes des ancêtres” qui lui édictèrent les règles actuelles du 

hunka. Ce micro-mythe de fondation, quelque sommaire qu’il apparaisse de prime abord, est 

complexe. Il fait référence à la reproduction biologique comme antérieure à l’adoption rituelle et 

simultanément met en scène leur concurrence. Le Hunka originel était dans l’excès d’une manière 

ou d’une autre – on ne sait d’ailleurs pas laquelle – au point que le potentiel féminin de 

reproduction en fût menacé. Il fallait redéfinir un équilibre. C’est la figure d’un couple, paradigme 

de la fécondité, qui sera le médiateur d’une restauration mesurée du hunka. Mais ce couple est 

stérile, à l’instar de celui qui sert d’arrière-plan au deuil du père dans la cérémonie du Regard 

immobile. Stérile et démuni, ce qui le met dans le besoin aussi bien d’adopter des enfants que de 

recevoir des biens matériels. Le couple occupe donc les deux positions que définit le rite. Le mythe, 

jouant une fois encore de l’inversion — les fantômes des ancêtres sont invoqués afin de 

promouvoir une nouvelle formule de relations entre les vivants — ménage la transition entre la 

réalité biologique de la reproduction et celle, rituelle, de l’adoption ».213 

 

Ce principe d’adoption généralisée a une implication notable pour la pensée sociale Sioux. Du 

point de vue sociologique, elle conduit à l’idée que la formation sociale ne se pense pas comme une tribu 

emboîtant des clans, des sous-clans, des moitiés etc., qui seraient distribués en groupes locaux, et qui 

auraient « en plus » des associations secondaires telles des « confréries ». Elle se pense comme « une 

immense confrérie qui nourrit en son sein diverses sous-confréries et qui, largement “étalée” à travers 

l’espace, n’a aucune autre option primaire en matière d’organisation sociale que la co-résidence », et 

comme modes d’« affiliation » des techniques de cooptation ou d’adoption interindividuelle. C’est alors 

vers une forme de cooptation propre à la vie guerrière, la « kola », que Désveaux se tourne pour préciser 

les implications de ce modèle « adoptatif » généralisé. La kola désigne une amitié rituelle par laquelle 

deux individus se reconnaissent comme partenaires électifs pour les expéditions de chasse et a fortiori 

guerrières214. L’épreuve cruciale qui avère un tel lien est le sauvetage du compagnon en situation de péril 

mortel : « La relation kola se scelle définitivement car on n’abandonne pas son ami à la mort, quitte à 

risquer sa propre vie. La relation se noue précisément par un partage de la mort en puissance. La guerre 

revient bien à s’exposer à la mort, à se confronter à elle, et ce au contact de l’ennemi. Ce dernier, qui en 

est l’administrateur potentiel, se confond avec elle ».  

Cette fraternisation rituelle et guerrière peut-elle être mise en rapport avec la cérémonie d’adoption 

Hunka ? Désveaux cite sur cette dernière la description d’une séquence faite par l’anthropologue Royal 

B. Hassrick : « Le moment venu, le couple qui avait l’intention de participer à l’adoption était escorté 

formellement autour du camp jusqu’au tipi cérémoniel. Le plus jeune pouvait être symboliquement placée 

dans la tente en tant que “captif”, tandis que le partenaire plus âgé était interrogé sur le fait de savoir si 

quelqu’un prendrait le captif Hunka plutôt que de le voir mis à mort. Lorsque le plus vieux se portait 

volontaire pour le sauver, le “captif” était “sauvé” et la cérémonie se poursuivait »215. Plutôt qu’une 

transposition symbolique directe d’une capture d’un prisonnier de guerre, Désveaux voit là un indice 

 
213 Ibidem, p. 123, en référence à James Walker, Lakota, Belief and Ritual, ed. by Raymond J. DeMallie & Elaine A. Jahner, 

Lincoln, University of Nebraska Press, 1980, éd. révisée 1991, p. 203. 
214 « Young men frequently, as on outgrowth of childhood friendships, informally agreed to become kolas, to join one another 

as partners in all undertakings, to share material belongings for their mutual benefit. In hunting and in war they would remain 

inseparable, assisting each other to the limit of death. » (Royal В. Hassrick, The Sioux Life and Cutoms of a Warrior Society, 

Norman, University of Oklahoma Press, 1964, p. 111). 
215 Royal В. Hassrick, The Sioux Life and Cutoms of a Warrior Society, op. cit., p. 298, cité par Désveaux (je traduis). 
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suggérant que la Hunka fonctionne comme une transposition cérémonielle de la confrontation à la mort 

qui génère, dans la guerre effective, des liens kola. 

 

« La guerre réelle et son pendant sur la scène rituelle se distinguent seulement par l’écart de statut 

préalable entre les partenaires. Partant en expédition côte à côte en direction du territoire ennemi, 

les kola sont égaux en tout. En revanche, après que l’un a trébuché au combat, a risqué la captivité 

ou la mort et que son compagnon a volé à son secours, mettant en jeu sa propre vie, la balance 

n’est plus égale. L’un doit la vie à l’autre, lequel possède dès lors un ascendant considérable sur 

lui. Si l’on admet l’hypothèse selon laquelle une équivalence prévaut entre action guerrière et 

cérémonie Hunka, on note une transposition homologue des positions où l’écart sauveteur/sauvé 

se calque sur celui entre l’adoptant et l’adopté. Ce dernier est celui qui est destiné à être sauvé par 

l’adoption, laquelle signifie dans le langage du rite échapper à la mort ou, ce qui revient au même, 

à la captivité entre des mains ennemis. La dimension rituelle qui caractérise l’adoption généralisée 

crée un lien social qui, à tout prendre, mime la filiation absente : elle engendre un lien fort entre 

des individus qui se trouvaient à l’origine dans une relation différentielle, sinon hiérarchisée. La 

documentation ethnographique peut parfois apparaître floue sur le phénomène hunka ; elle indique 

cependant avec suffisamment de netteté qu’entre l’adoptant et l’adopté existe, tantôt un écart d’âge 

correspondant grosso modo à celui d’une génération, tantôt un écart de richesse ou, mieux, dans la 

présentation idéalisée qu’en donnent les informateurs, une combinaison des deux. Du reste, pour 

John Blunt Horn, l’adoption hunka est clairement une relation de paternité (Walker 1980 : 205). 

Nul doute que celui qui sauve la vie à son prochain lui offre une seconde vie, lui redonne naissance. 

Sur la toile de fond de cet écart statutaire, il est clair également qu’il y a de la transmission dans 

l’économie du complexe Hunka, ce qui va dans le sens de son interprétation en termes de pseudo-

filiation. Ce sont les bénéfices immatériels des mérites acquis sur le champ de bataille qui sont 

susceptibles d’être transmis, bénéfices qui se convertissent d’ailleurs en droits sur des valeurs très 

concrètes, tels des biens usuels et de prestige — au premier rang desquels il y a les chevaux — ou 

encore des femmes et des enfants (Walker 1980 : 205). Dans la relation Hunka, l’adopté est donc 

celui qui, a priori, appartient à la mort et à l’altérité incarnées par les ennemis. Il est en position 

d’infériorité, de faiblesse ou il est un cadet. Sous ce registre pseudo-filiatif, nous voyons 

s’esquisser un renversement entre les valeurs “naturellement” attribuées à la vie et à la mort en 

fonction de l’axe aînés/cadets puisque les plus jeunes se situent d’emblée du côté de la mort. Une 

image classique de la filiation place en effet plutôt les aînés à proximité de la mort, condition qui 

motiverait leur désir de transmission. Il y a là comme une réversion temporelle. Dorsey butta sur 

le phénomène, remarquant l’étrangeté d’une croyance qui donnait aux plus jeunes des esprits une 

position supérieure aux autres, car définie comme de l’aînesse… » (ibidem, pp. 124-125). 
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2) La singularisation guerrière 
(G. Sibertin-Blanc, Séance du 15 décembre 2021) 

 

 

a/ La construction du problème théorique 

 

 Nous en arrivons, aux pages 227-232 de « Malheur du guerrier sauvage », au noyau de 

reproblématisation théorique de la question de départ (l’interrogation ouverte à la fin d’« Archéologie de 

la violence » : « Quel sera le destin des sociétés primitives qui laissent s’emballer la machine guerrière ? 

En permettant l’autonomie, par rapport à la communauté, du groupe des guerriers, la dynamique de la 

guerre ne portrait-elle pas en elle le risque de la division sociale ? », RAP, p. 207), et dont la première 

partie de l’article vient de tracer un certain diagramme historique et ethnographique de formulation. « Il 

s’agit de savoir si la société primitive ne court point le risque à laisser croître en son sein un groupe social 

particulier, celui des guerriers »216, et cette question désormais en implique plusieurs : dans quelle mesure 

la différenciation d’un tel groupe pourrait en venir à cristalliser – comme facteur conditionnant, comme 

facteur résultant, ou circulairement les deux – « un quasi-monopole de la capacité militaire de la société » 

(donc substituer à la hiérarchie entre guerriers communs et guerriers prestigieux une discontinuité entre 

guerriers spécialisés et hommes non-guerriers) ? Et sous quels facteurs cette spécialisation et cette 

monopolisation de l’activité guerrière pourrait-elle « donner lieu à une prise de pouvoir par le groupe des 

guerriers qui l’exerceraient dès lors sur, et au besoin contre la société ? Le groupe des guerriers, comme 

organe spécialisé du corps social, pourrait-il devenir un organe séparé du pouvoir politique ? » Notons 

que, nonobstant la métaphore fonctionnaliste employée ici (la corrélation différenciation d’une 

fonction/spécialisation d’un organe), cette question en relance, à la lumière des analyses précédentes, 

d’autres plus implicites, mais non moins déterminantes. Nous avons vu que la machine guerrière était 

inséparable des catégorisations de l’altérité (des altérités) qui en codaient le déploiement dans la structure 

multicommunautaire de la société primitive : quel « décodage » de l’altérité impliquerait alors la 

transformation de l’« aristocratie guerrière » en un foyer d’autorité interne, susceptible de s’intensifier en 

« pouvoir politique » ? Nous avons vu également l’intrication de la sociologie guerrière aux constructions 

sociosymboliques de la différence des sexes, des âges, et de la vie et de la mort : quelles transformations 

des rapports entre hommes et femmes, entre jeunesse et aînesse, entre vivants et morts, supposerait ou 

entraînerait la réversion de la confrérie guerrière en « organe de pouvoir politique » ? 

 Si Clastres laisse à l’arrière-plan ces dernières interrogations qui touchent à l’armature 

sociosymbolique, cosmologique et eschatologique de la « machine de guerre primitive », la logique même 

de son argumentation les rend d’autant plus incontournables qu’elle relègue à la marge une explication 

que préparait précédemment son analyse des butins de guerre dans le Gran Chaco, avec l’amorce d’un 

« glissement fonctionnel de la guerre » qui verrait la capture de signes de prestige se transformer 

tendanciellement en pillage de ressources économiques : « Si dans l’éventail de ses sources 

d’approvisionnement en biens matériels, la société laissait grandir la part issue des prises de guerre, elle 

permettrait par là même que s’instaure à la longue une relation de dépendance croissante par rapport à ses 

fournisseurs, c’est-à-dire les guerriers, lesquels seraient en position d’orienter à leur guise la vie socio-

politique de la tribu » (ibidem, p. 229). Bref, pour reprendre les catégories introduites par Marshall Sahlins 

dans Âge de pierre, âge d’abondance (voir supra. 1ère partie du cours), on aurait affaire ici à une 

intensification économique de l’activité guerrière préludant une intensification politique de l’activité 

symbolique du prestige. Clastres n’évacue pas purement et simplement cette potentialité : « Mineures et 

 
216 P. Clastres, « Malheur du guerrier sauvage », op. cit., p. 228. 
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provisoires dans les cas précis évoqués, les effets économiques de la guerre n’en montrent pas moins que 

la société n’est nullement à l’abri d’une telle évolution », qui s’intensifiera à la faveur de facteurs 

historiques internes et externes divers. Mais elle suppose résolue le problème sous-jacent : qu’est-ce qui 

fait que la société primitive ne peut être à l’abri d’évolutions de ce type, qu’elle ne peut pas ne pas y être 

exposée. En d’autres termes, qu’est-ce qui la rend nécessairement vulnérable à ces facteurs historiques, 

quant à eux, contingents ? La question devient, comme dit Clastres, « transcendantale », ou 

« immanente » : « plutôt que les situations locales ou conjoncturelles, c’est la logique immanente à 

l’existence d’un corps de guerriers et à l’éthique propre à ce corps qu’il convient d’interroger » (ibidem, 

p. 229). 

 C’est alors au sein même de la logique du prestige, à laquelle Clastres ramène le moteur dynamique 

de cette éthique guerrière – ce qui l’impulse, l’« anime », la valide socialement et symboliquement, mais 

aussi la relance perpétuellement –, qu’il s’attache à mettre en évidence le jeu combiné de tendances 

contradictoires. Ce qu’il résumera quelques paragraphes plus loin comme une « contradiction entre deux 

logiques opposées » (« la société primitive comme telle obéit à une logique de l’indivision, la guerre tend 

à y substituer une logique de la division », p. 231), est en fait d’abord une contradiction interne à cette 

logique du prestige elle-même, et qui affecte toutes ses coordonnées (à quelle condition ce prestige est-il 

reconnu ? à qui ? par qui ? et comment l’est-il, par quelles manifestations donnant au prestige ses formes 

d’existence ? etc.). Et comme je le suggérais précédemment (et ce point reviendra encore au cœur de la 

résolution du problème ici formulé), cette contradiction ne passe pas simplement entre « le guerrier » 

vocationnel et « la société », comme le laissera entendre Clastres en la résumant par un « conflit entre le 

désir social de groupe (maintenir le corps social comme totalité une) et le désir individuel du guerrier (tous 

les moyens sont bons pour accroître la gloire) ». Elle passe bien plutôt entre deux circuits dans lesquels, 

de deux façons différentes, le prestige à la fois s’individualise et se collectivise. 

D’un côté, Clastres commence par souligner que si la vocation guerrière est toujours l’objet d’un 

titre et d’un statut, le prestige quant à lui n’est jamais purement statutaire ; ou du moins la titularisation 

du guerrier ne lui octroie pas « un statut irrévocable et un prestige définitif », mais l’engage au contraire 

dans une dynamique virtuellement sans fin217, dans laquelle « chaque exploit accompli est à la fois source 

de prestige et mise en question de ce prestige », et par laquelle est constamment relancée son 

individualisation – la « production » de soi comme individualité célébrable et mémorable – en même 

temps qu’est constamment rappelé le contrôle symbolique que la communauté, dans une sorte de chantage 

à la bravoure, exerce sur « son » guerrier » : « Le guerrier est par essence condamné à la fuite en avant. 

[…] Cette figure inquiète résulte d’une convergence entre le désir individuel de prestige et la 

reconnaissance sociale qui seule le confère. Pour chaque fait d’armes accompli, le guerrier et la société 

énoncent le même jugement : c’est bien, mais je peux faire plus, acquérir un surcroît de gloire, dit le 

guerrier. C’est bien, mais tu dois faire plus, obtenir de nous la reconnaissance d’un prestige supérieur, dit 

la société. Autrement dit, tant par sa personnalité propre (la gloire avant tout) que par sa dépendance totale 

par rapport à la tribu (qui d’autre pourrait conférer la gloire ?), le guerrier se trouve, volens nolens, 

prisonnier d’une logique qui le pousse implacablement à vouloir en fait toujours un peu plus. À défaut de 

quoi la société perdrait vite la mémoire de ses exploits passés et de la gloire qu’ils lui procurèrent […] : 

le récit de se prouesses, déclamées lors des fêtes, n’est qu’un appel à d’autres prouesses… »218. Bref, la 

dynamique d’individualisation du guerrier à travers ses exploits se réfléchit collectivement dans le prestige 

que la communauté lui reconnaît (à lui et non à la confrérie guerrière) et dans les célébrations que la 

 
217 Ce que n’invalide pas mais au contraire confirme la prise en charge cérémonielle de la dé-titularisation (complète, ou plus 

souvent partielle, conservant ou attribuant des prérogatives spécifiques) de grands guerriers parvenus à un âge avancé, comme 

Patrick Menget nous en a fourni un exemple précédemment. 
218 Ibidem, pp. 229-230. 



 207 

communauté y trouve raison de se procurer à elle-même. Notons ici que l’envers de cette dynamique 

d’individualisation et de collectivisation – cycle ou spirale où « s’échangent » quête personnelle du 

guerrier (devant sa communauté) et affirmation collective du soi communautaire (face à ses ennemis) –, 

n’est ni la mort du guerrier ni un blâme social mais, tout simplement, l’oubli (mais oublier est-il simple ?). 

On pourrait bien sûr rectifier, considérant que, pour un être-pour-la-gloire, son oubli équivaut au pire des 

blâmes : une mise à mort symbolique. L’allusion de Clastres à cette « société [qui] perdrait vite la mémoire 

[des] exploits » de son guerrier, société prompte à l’amnésie, et dont la courte mémoire est toute suspendue 

à la surenchère dans l’énergie guerrière, n’en soulève pas moins discrètement la question des techniques 

de la mémoire et de l’oubli à l’œuvre dans cette logique du prestige sur ses deux faces collectivisante et 

individualisante. Nous y reviendrons plus loin. 

D’un autre côté Clastres accentue dans cette même logique du prestige une tout autre tendance, 

qui lui est non moins inhérente, mais contradictoire avec la première, et qui enchâsse dans ce premier 

circuit d’individualisation et de collectivisation du prestige un autre, centré cette fois sur le groupe, 

« club » ou « confrérie » des guerriers. Clastres y situe deux vecteurs de mutation possible. 1) Le premier 

vient de ce que l’appartenance statutaire partagée ne va pas sans mutualiser pour ainsi dire la supériorité 

symbolique reconnue à chacun, ce qui ouvre un espace de différenciation d’un intérêt commun propre à 

ce corps des guerriers : « les guerriers, bien que voués par nature à l’accomplissement individuel de leur 

vocation, constituent ensemble un groupe déterminé par l’identité de leurs intérêts : sans cesse organiser 

de nouveaux raids pour accroître leur prestige »219. À ce prestige, qui ne se partage pas, chacun aspire 

pour son compte ; mais les guerriers ont collectivement intérêt à multiplier les occasions pour chacun 

d’accroître le sien. 2) C’est à cette collectivisation de l’énergie guerrière que Clastres rattache alors cet 

« emballement de la machine de guerre » qu’évoquait, énigmatiquement, la note conclusive 

d’« Archéologie de la violence », et que préparait déjà, mais comme une simple hypothèse d’école, la 

possibilité « hobbesienne » d’un basculement de « l’état de guerre permanent » dans un état de guerre 

permanente : « Ils mènent d’autre part la guerre non pas contre leurs ennemis personnels, mais contre les 

ennemis de la tribu. Il est en d’autres termes de leur intérêt de ne jamais laisser en paix ces ennemis, de 

les harceler toujours, de ne leur laisser aucun répit. Il en résulte que l’existence, dans telle ou telle société, 

d’un groupe organisé de guerriers “professionnels” tend à transformer l’état de guerre permanent 

(situation générale de la société primitive) en guerre effective permanente (situation particulière des 

sociétés à guerriers) »220. On se rappelle l’impossibilité « transcendantale » qui, dans « Archéologie de la 

violence », barrait la voie d’un tel passage : le mobile alors invoqué était qu’une telle actualisation de 

« l’hostilité généralisée » ne saurait déboucher que sur la dissymétrie définitive entre des vainqueurs et 

des vaincus, base d’un rapport de domination niant la logique de l’indivision. L’argument avancé dans 

« Malheur du guerrier sauvage » est sensiblement différent : il porte sur le pouvoir décisionnel que le 

groupe des guerriers viendrait à gagner, dans ce champ d’hostilité amplifiée, polarisant l’ensemble de la 

société, mais dont ce groupe serait seul capable d’orienter l’issue :  

 

« Le pouvoir de décision quant à la guerre et quant à la paix (pouvoir absolument essentiel) 

n’appartiendrait plus en effet à la société comme telle, mais bien à la confrérie des guerriers, qui 

placerait son intérêt privé avant l’intérêt collectif de la société, qui ferait de son point de vue 

particulier le point de vue général de la tribu. Le guerrier entraînerait la société en un cycle de 

guerres dont elle ne voulait pas. La politique extérieure de la tribu serait déterminée non plus par 

elle-même mais par une minorité qui la pousserait à cette situation impossible : la guerre 

permanente contre toutes les nations voisines. D’abord groupe d’acquisition de prestige, la 

 
219 Ibidem, p. 230. 
220 Ibid. 
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communauté guerrière se transformerait ensuite en groupe de pression en vue de pousser la société 

à accepter l’intensification de la guerre, puis enfin en groupe de pouvoir qui seul déciderait pour 

tous de la paix et de la guerre. Parcourue cette trajectoire, d’avance inscrite dans la logique de la 

guerre, le groupe des guerriers détiendrait le pouvoir et l’exercerait sur la société pour la 

contraindre à poursuivre son but : il serait ainsi institué comme organe séparé du pouvoir politique, 

la société globale présenterait une figure radicalement nouvelle, celle de la division en dominants 

et dominés. »221 

 

 On voit que le seuil critique au franchissement duquel Clastres cherche à repérer « l’emballement 

de la machine de guerre », ne se situe ni au niveau du guerrier individuel (ou individualisé par sa quête 

ascensionnelle de gloire) ni au niveau de la collectivité (qui l’astreint à cette quête incessante d’exploits 

nouveaux sous peine d’oubli). Il se situe dans ce tiers terme que constitue la confrérie guerrière. Ceci 

dédouble la question du rapport que la communauté dans son ensemble entretient, d’un côté avec 

l’individualité guerrière, de l’autre côté avec cette « aristocratie guerrière ». L’ambivalence de la logique 

du prestige tient à sa circulation entre ces deux pôles. Régissant le procès d’individualisation du guerrier 

vocationnel, elle constitue en même temps l’agencement symbolique qui maintient ce dernier sous la 

dépendance de la communauté. Mais stimulant l’énergie guerrière dont l’« aristocratie guerrière » est 

reconnue comme l’agent collectif attitré, cette même logique du prestige potentialise, non tant un 

« glissement fonctionnel de la guerre », qu’un glissement diplomatique comprimant les jeux de l’alliance 

au profit monopolistique des guerriers, amplifiant le champ de l’hostilité et y généralisant les expéditions 

militaires, transformant alors le prestige lui-même en un moyen, pour le groupe guerrier, de contrôler la 

« politique extérieure » de la société, et convertissant la hiérarchie symbolique interne au socius en un 

rapport d’autorité justifié par les objectifs militaires que l’aristocratie guerrière, devenant « dirigeante », 

décide elle-même (pour tous, au nom de tous, dans l’intérêt de tous, etc.). Bref, non plus le guerrier 

« prisonnier » du prestige auquel il aspire corps et âme, et de la société qui consent ou non à le lui 

reconnaître, mais, désormais, la société prisonnière de la « politique extérieure » préemptée par 

l’aristocratie guerrière, et prise au piège de la dynamique guerrière que sa logique du prestige ne peut 

stimuler sans risquer d’en devenir l’alibi idéologique. 

 

 

b/ Procès sans fin de l’individualisation guerrière et limite impolitique de la gloire : 

accumulation, singularisation, disparition 

 

La contradiction qui met ainsi en tension la société « à guerriers » relance – suivant un geste 

typique, plusieurs fois rencontré, de l’anthropologie politique clastrienne – l’analyse micropolitique (pour 

le dire en termes guattariens) des contre-tendances internes qui en amortissent l’exacerbation, ou qui en 

« conjurent » les effets les plus virulents de négation de l’autonomie et de l’indivision politiques. 

« Comment se pose dès lors la question du rapport entre la société et les guerriers ? Il s’agit de savoir si 

la société est en mesure de mettre en place les mécanismes de défense aptes à la protéger de la mortelle 

division à quoi, fatalement, le guerrier conduit la société »222. Toute l’analyse déployée pages 232-239 

vise à répondre à cette question. Et pour se faire elle n’invoque aucun deus ex machina ; en un sens elle 

ne fait rien d’autre que réexaminer les problèmes dégagés précédemment, ou redisposer des pièces déjà 

mises en jeu. Elle se déploie, ici encore, dans l’angle ouvert par l’individualisation du guerrier vocationnel 

d’un côté, et par l’autonomisation du groupe des guerriers de l’autre. On a pu reprocher à Clastres de trop 

 
221 Ibidem, pp. 230-231. 
222 Ibidem, p. 231. 
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sacrifier à une description « subjectiviste » du guerrier, ou d’exagérer le caractère purement « personnel » 

de la vocation et du « choix » qui la lui fait embrasser, comme s’il méconnaissait par-là les agencements 

sociosymboliques qui confèrent à ce mode d’existence ses raisons d’être et de devenir. Indéniablement 

Clastres accentue tant qu’il peut cette dimension, non simplement « individuelle », mais résolument 

« individualiste » de l’activisme du guerrier et de la bravoure qu’il réclame, – non toutefois sans préciser 

que cette bravoure (« bien entendu, indéniable ») « relève moins de la personnalité individuelle du guerrier 

que de la logique propre à la guerre, comme guerre pour le prestige »223. Qu’une telle logique de prestige 

ou de gloire soit inséparable d’une puissante injonction à un « individualisme obligé », appelle alors, non 

une psychologie des guerriers, mais une lecture micropolitique du champ de force dans lequel une telle 

individualisation guerrière intervient, et produit ses effets. Tel est le fil conducteur que propose Clastres : 

le « mécanisme de défense » que met en œuvre la « société guerrière » pour inhiber la tendance à la 

division qu’elle libère simultanément, n’est autre que ce processus d’individualisation du guerrier. Mais 

justement ce processus n’est pas lui-même simple, il donne lieu au contraire à plusieurs figures de 

l’individualité, que l’on peut replacer, en une série d’intensités croissantes, sur une trajectoire, sinon 

finalisée, du moins bel et bien orientée.  

 a/ Nous savons déjà par les développements précédents que ce champ d’individualisation est 

ordonné à la quête de prestige : le prestige n’est rien d’autre que le facteur individualisant de son porteur. 

La première efficacité micropolitique que Clastres lui trouve est précisément de contrecarrer le 

renforcement du « groupe des guerriers comme organisation autonome »224. En d’autres termes ce 

« groupe », tant que la logique de prestige prédomine, ne peut en être tout à fait un ; s’il forme un 

ensemble, ce n’est pas comme une caste dotée de privilèges collectifs, ni comme une corporation faisant 

valoir des intérêts et des objectifs communs ; c’est plutôt à la façon d’une constellation de singularités qui 

persistent, chacune, dans leur individualité incompressible, à laquelle chaque guerrier attache les insignes 

qu’il est seul à porter et les honneurs dont il tire profit pour lui seul : « titre, nom, coiffure et peintures 

spéciales, etc., sans compter les retombées érotiques de leur prestige auprès des femmes »225. Qu’est-ce 

qui fait que ce groupe des guerriers demeure un ensemble distributif, une série de singularité, et non un 

corps lui-même unifié ? La logique du prestige lui-même, qui ne se collectivise ni ne se partage :  

 

« La nature même de leur but vital – le prestige – les empêche précisément de se constituer comme 

ensemble capable d’élaborer une politique et une stratégie unitaires, comme partie du corps social 

apte à promouvoir et atteindre des objectifs collectifs qui lui soient propres. C’est en effet 

l’individualisme obligé de chaque guerrier qui interdit à l’ensemble des guerriers d’apparaître 

comme collectivité homogène. Le guerrier désireux d’acquérir du prestige ne peut et ne veut 

compter que sur ses propres forces : il n’a que faire d’une éventuelle solidarité de ses compagnons 

d’armes avec qui il devrait en ce cas partager les bénéfices de l’expédition. Une bande de guerriers 

ne mène pas forcément un jeu d’équipe : chacun pour soi, telle est, à la limite, la seule devise 

possible pour le guerrier sauvage. Savourer le prestige est pure affaire personne : l’acquérir 

également. »226 

 

 b/ Mais Clastres tire aussitôt une seconde implication du processus de l’individualisation guerrière 

par la quête de prestige, qui la fait passer dans ce qu’on pourrait appeler une hyperindividualisation. Le 

prestige, ne pouvant être en tant que tel « titularisé », stabilisé institutionnellement dans un statut ou une 

 
223 Ibidem, p. 233. 
224 Ibidem, p. 232, j. s. 
225 Ibid. 
226 Ibid. Cf. supra les remarques d’Emmanuel Désveaux sur la solidarité guerrière instituée chez les Sioux sous le rituel kola. 
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appartenance « corporative » (aussi « prestigieuse » soit-elle elle-même), ne peut non plus être transféré 

d’un individu à un autre. Le prestige est inaliénable, la gloire ne peut être transmise, elle ne peut être 

héritée d’un aïeul, elle repose sur les seuls faits et gestes du guerrier lui-même – sur ses exploits, pour 

autant qu’ils soient réfléchis dans les célébrations, récits, danses et chants, cérémonies et beuveries par 

lesquelles la communauté en tire le bénéfice symbolique, son orgueil et sa gloire. L’extrême 

individualisation et l’extrême collectivisation du prestige marquent ici l’oscillation de plus large 

magnitude entre deux pôles qui s’appellent l’un l’autre. 

c/ Mais cette hyperindividualisation par la dynamique du prestige signale une troisième forme 

intensive, ou un troisième seuil, d’infinitisation de l’individualisation guerrière. Celle-ci vient du fait que, 

non seulement le prestige ne peut être hérité d’un autre, non seulement il ne peut être garanti par un titre 

ou octroyé par une appartenance statutaire, mais qu’on ne peut même pas se le transmettre à soi-même. 

En d’autres termes le prestige ne peut être capitalisé, stocké et thésaurisé, enfin constituer une sorte de 

rente symbolique qui, une fois acquise, suffirait au guerrier pour en tirer un bénéfice pérenne. « Le prestige 

acquis (l’exploit accompli) n’assure au guerrier qu’une satisfaction provisoire, une jouissance éphémère. 

Chaque fait d’arme salué et célébré par la tribu le met, en fait, dans l’obligation de viser plus haut, de 

regarder au-delà, de repartir en somme à zéro en renouvelant la source de son prestige, en étendant toujours 

la série de ses exploits. La tâche du guerrier est, en d’autres termes, une tâche infinie, toujours inachevée, 

jamais il n’atteint un but sans cesse hors de sa portée : pas de repos pour le guerrier, sinon à l’infini de sa 

quête »227. Ce que cette infinitisation de l’individualisation glorieuse et célébrable exclut essentiellement, 

c’est la simple répétition d’un fait d’arme. L’exploit est différentiel, et ne vaut qu’en surpassant un exploit 

précédent, en prouvant une nouvelle audace, un surcroît d’habileté ou de bravoure, non seulement par 

rapport à ses propres prouesses antérieures, mais par rapport à celles des autres guerriers. Par là même, 

cette infinitisation de l’individualisation glorifiable renforce en retour le frein que cette dynamique 

d’individualisation exerce sur l’homogénéisation d’un groupe de guerrier assez unifié pour s’autonomiser 

en tant que groupement d’intérêt commun :  

 

« Il faut qu’à chaque fois l’entreprise soit plus difficile, le danger affronté plus terrible, le risque 

couru plus considérable. Pourquoi en outre faut-il qu’il en soit ainsi ? Parce que c’est le seul moyen 

pour le guerrier de maintenir sa différence individuelle par rapport à ses compagnons, parce qu’il 

y a entre les guerriers compétition pour le prestige. Toute prouesse de l’un d’eux, parce qu’elle est 

justement reconnue comme telle, est un défi pour les autres : qu’ils fassent mieux. Le débutant 

cherche à égaler le vétéran, contraignant ainsi ce dernier à maintenir l’écart de prestige en 

démontrant plus de vaillance. Le point d’honneur individuel, la pression sociale de la tribu et la 

compétition à l’intérieur du groupe cumulent donc leurs effets pour lancer le guerrier dans 

l’escalade de la témérité. »228 

 

 Considérons d’un peu plus près ce dernier argument. On notera, en premier lieu, la causalité non 

pas simple mais au contraire surdéterminée qui s’exerce sur cette « escalade de la témérité », cette 

ascension aux extrêmes de la quête de gloire. Plusieurs facteurs y concourent simultanément : il y va de 

l’éthos personnel du guerrier, et en outre de la « pression sociale de la tribu » qui ne célèbrera pas 

n’importe quelle entreprise, et de surcroît de la compétition que se livre les guerriers entre eux, les audaces 

de l’un d’eux se mesurant non seulement à ses prouesses passées mais à celles des autres. De là, en second 

lieu, cette idée d’une compétition motrice entre les guerriers donne un nouveau relief à la question de la 

différence générationnelle, à l’attrait spécial que la vocation guerrière exerce sur les jeunes gens (on se 

 
227 Ibid. 
228 Ibidem, p. 233. 
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souvient de l’évocation, quelques pages plus haut, de l’écoute enthousiaste des jeunes gens aux récits des 

exploits de leurs aînés), qui revient ici comme un facteur stimulant la compétition des guerriers novices 

et vétérans.  

Il n’en serait pas moins tentant, en troisième lieu, de chercher à l’argument clastrien des sources 

indirectes. En un sens, cette dynamique de défi n’est pas sans évoquer un aspect de la logique de 

don/contre-don sur lequel Marcel Mauss avait particulièrement insisté, dès lors que les prestations 

réciproques donnent lieu à semblable surenchère dans la magnificence des choses données ou (ce qui 

frappera par exemple un Georges Bataille) dans l’ampleur de la dépense somptuaire. À cette différence 

près, naturellement, que dans le défi que se lancent mutuellement les guerriers, le rapport n’est pas duel, 

il y a un tiers, à savoir la société elle-même, qui en tire, d’abord les bénéfices symboliques (et 

éventuellement économiques ou politiques), et à terme la certitude d’une limite absolue à 

l’individualisation glorieuse et célébrable du guerrier, celle qu’il rencontrera à terme dans sa propre mort. 

Dans l’anthropologie post-maussienne, cette structure triangulaire a aimanté la réflexion sur les 

institutions sacrificielles (sacrifiant/sacrificateur/sacrifié) ; je laisse de côté cet aspect, mais les 

conclusions de « Malheur du guerrier sauvage », en particulier l’idée d’une sorte de mise à mort par la 

société (mais en fait réalisée pour elle (en position de « sacrifiante ») par le groupe ennemi (en position 

de sacrificateur)) de ses guerriers qu’elle accule aux expéditions les plus téméraires, pourraient 

certainement être réenvisagées dans cette perspective. 

Mais en quatrième lieu, à travers l’arrière-plan maussien, certes implicite, on pourrait être tenté de 

lire dans cet argument de Clastres un effet après-coup de son appropriation de Hobbes dans « Archéologie 

de la violence ». Car après tout, sur quoi l’anthropologie philosophique hobbesienne faisait-elle reposer 

la dynamique de développement de l’état de nature, dans la 1ère partie du Léviathan ? Sur le fait, d’abord, 

que le droit naturel de chaque individu, qui n’est rien d’autre que sa puissance naturelle, ne peut jamais 

être conservé de façon simplement inertique, que sa puissance ne peut jamais être perpétuée par sa 

reproduction simple ; sur le fait subséquent qu’une puissance ne peut valoir comme puissance, ne peut 

être manifestée en tant que telle, qu’en entrant dans un cycle d’augmentation de la puissance – avoir de la 

puissance, c’est être capable d’augmenter la puissance qu’on s’estime avoir, et plus encore celle que 

d’autres nous prêtent – ; et par conséquent sur le fait que cette augmentation se nourrit de la comparaison 

avec la puissance des autres, comparaison qu’alimente et inquiète incessamment un régime de différences 

jamais assez suffisamment marquées pour pouvoir stabiliser une inégalité patente et ostensiblement 

dissymétrique des puissances. Notons bien, toutefois, que dans « Archéologie de la violence » ce schéma 

théorique s’appliquait aux rapports intercommunautaires, ou à ce champ d’extériorité des rapports de 

défiance et d’hostilité entre groupes locaux qui sont au fond l’envers de leurs rapports d’égalité – non au 

sens d’une égalité arithmétique entre forces quantifiables, ni au sens d’une égalité juridique mettant entre 

parenthèses les diversités de faits ou de conditions, mais, encore une fois, au sens de cette « égalité 

approchée », cette approximation égalitaire résultant d’un régime de différences insuffisantes, toujours 

instables et réversibles, douteuses ou fuyantes, bref un régime de différences toujours insuffisamment 

marquées pour déboucher sur l’asymétrie univoque d’un parti victorieux et d’un parti défait, et pour 

cristalliser sur cette base un rapport de domination pérennisable. Désormais ce schème théorique 

s’applique, non plus aux rapports entre communautés, mais aux rapports entre les guerriers d’une même 

communauté, non pas au sens où ils seraient hostiles les uns aux autres, mais parce que l’individualisation 

de chacun implique une évaluation différentielle qui le démarque des autres, mais qui relance vers chacun 

d’eux, du même mouvement, le défi de mettre à l’épreuve une nouvelle différence individuante (exploit). 

 d/ En tout ceci nous n’avons pourtant pas encore épuisé le processus de l’individualisation 

prestigieuse, glorifiable, célébrable et mémorable. Et c’est finalement en déplaçant son regard que Clastres 

identifie la ligne de fuite asymptomatique où se prolonge un tel processus d’individualisation, 
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d’hyperindividualisation, d’infinitisation de ce processus lui-même : en regardant non plus du côté de 

l’intériorité sociale qui administre et contrôle les déplacements dans la hiérarchie du prestige, mais de 

l’autre côté, au dehors, là où la quête de ce prestige entraîne le guerrier dans une surenchère d’exploits 

toujours plus périlleux, – et où se discernera, dans une forme ultime et exaspérée de ce processus 

d’individualisation, sa figure la plus solitaire… : 

 

« Comment cette escalade se traduit-elle concrètement, sur le terrain ? Il s’agit pour les guerriers 

de rechercher la difficulté maximale qui créditera leur victoire d’une valeur d’autant plus grande. 

C’est ainsi par exemple qu’ils entreprendront des expéditions de plus en plus longues, pénétrant 

de plus en plus loin en terrain ennemi et renonçant à la sécurité offerte par la proximité de leur 

propre territoire. Ou bien encore, ils iront affronter tel ou tel groupe adverse particulièrement 

réputé pour son courage ou sa férocité et dont, pour cela, les scalps sont plus que les autres estimés. 

Ils se risqueront aussi, malgré le redoublement du danger issu des âmes, des esprits et des fantômes, 

à mener leurs raids de nuit, ce que ne font jamais les Indiens […]. Guerre pour le prestige, logique 

de la gloire : à quel degré ultime de bravoure peuvent-elles conduire le guerrier ? De quelle nature 

est l’exploit qui procure le plus de gloire parce qu’il est insurpassable ? C’est l’exploit individuel, 

c’est l’acte du guerrier qui, seul, s’en va attaquer le camp des adversaires, qui s’égale dans ce défi 

majeur où s’inscrit l’inégalité la plus absolue, à toute la puissance de ses compagnons, qui 

revendique et affirme sa supériorité sur l’ensemble des ennemis. Seul contre tous : tel est le point 

culminant de l’escalade dans l’exploit. Ici ne vaut guère le savoir-faire du guerrier expérimenté, 

son sens de la ruse lui est peu de secours, dès lors qu’il se trouve à pied d’œuvre, en ce face à face 

où seule joue en sa faveur l’accablante surprise de sa présence solitaire. »229 

 

 Passage fascinant, que viendront étayer une série d’exemples qui ne le sont pas moins (pp. 234-

239), et qui introduiront surtout, dans leur hétérogénéité même, une série de modulations (ce qui en fait 

tout autre chose que de simples illustrations d’une thèse générale) dans la trajectoire signalée ici. J’en 

tirerai quatre remarques : 

1) D’abord et pour aller directement au plus explicite du texte clastrien : c’est ce passage qui 

déclenche la séquence proprement résolutive de son argumentation, qui aboutira à l’identification du 

principal mécanisme que la société primitive met en œuvre pour compenser la tendance à l’autonomisation 

d’un groupe guerrier et son détachement potentiel en un pouvoir séparé. Quel est le « mécanisme de 

défense » par lequel la logique de société primitive conjure l’emballement de sa machine de guerre, ou du 

moins les effets de division sociopolitique qu’un tel emballement potentialise ? Un autre emballement : 

un emballement de la dynamique du prestige, qui est en même temps une exaspération du processus 

d’individualisation de celui qui y aliène sa raison d’être, culminant dans une figure-limite de 

l’individualité guerrière – la singularisation d’une solitude absolue (littéralement dé-liée, sans relation, ce 

qui s’entend, nous le verrons, en plusieurs sens) – une solitude dans laquelle le « sujet » ne peut 

s’engouffrer sans y disparaître. Le mécanisme de défense que cherche à penser Clastres, c’est donc une 

hyperbolisation de la logique de prestige qui la retourne contre son porteur, dans cette exaspération de la 

singularisation glorieuse telle que les guerriers qui « ne cherchent peut-être pas la mort pour elle-même, 

mais elle leur advient inévitablement au bout du chemin qu’ils ont décidé de parcourir : cherchant la gloire, 

ils rencontrent la mort »230. Avant de revenir brièvement sur certains exemples historiques où Clastres voit 

cette « escalade de la témérité » portée à son extrémité, lisons directement ses formulations conclusives : 

 

 
229 Ibidem, pp. 233-234. 
230 Ibidem, p. 237. 
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« Voici donc que, de toutes parts, se précise cette affinité irréductible, ce voisinage tragique entre 

le guerrier et la mort. Vainqueur, il lui faut d’emblée repartir en guère pour assurer sa gloire d’un 

exploit encore plus grand. Mais à repousser sans cesse la limite du risque affronté, il finit presque 

toujours par rencontrer le terme mécanique de sa fuite en avant pour le prestige : la mort solitaire 

face aux ennemis. Vaincu, c’est-à-dire capturé, il cesse par là même d’exister socialement aux 

yeux des siens : nomade ambigu, il erre désormais entre la vie et la mort, même si celle-ci ne lui 

est pas donnée (c’est le cas des tribus du Chaco, où les prisonniers étaient rarement exécutés). Il 

n’y a pas d’alternative pour le guerrier : une seule issue pour lui, la mort. Tâche infinie, disais-je, 

que la sienne : ce qui s’avère en somme ici, c’est le guerrier n’est jamais un guerrier, sinon à 

l’infini de sa tâche, lorsque, réalisant l’exploit extrême, il y gagne, avec la gloire absolue, la mort. 

Le guerrier est, en son être, être-pour-la-mort. »231  

« […] Analyse on ne peut plus claire du rapport qui lie la société à ses guerriers. La tribu accepte 

que se constitue en son sein un groupe autonome d’hommes de guerre, dont elle encourage la 

vocation par une généreuse reconnaissance de prestige. Mais ce groupe de prestige ne risque-t-il 

pas de devenir groupe de pression, puis groupe de pouvoir ? Or, il est trop tard pour le guerrier : 

s’il ne renonce pas à l’être en perdant honteusement la face, il se trouve piégé sans remède dans sa 

propre vocation, prisonnier de son désir de gloire qui le conduit tout droit à la mort. Il y a échange 

entre la société et le guerrier : le prestige contre l’exploit. Mais dans ce face à face, c’est la société 

qui, maîtresse des règles du jeu, a le dernier mot : car l’ultime échange, c’est celui de la gloire 

éternelle contre l’éternité de la mort. D’avance, le guerrier est condamné à mort par la société : 

point d’heur pour le guerrier sauvage, seulement la certitude du malheur. Mais pourquoi en est-il 

ainsi ? Parce que le guerrier pourrait faire le malheur de la société, en y introduisant le germe de 

la division, en devenant organe séparé du pouvoir. Tel est le mécanisme de défense que la société 

primitive met en place pour conjurer le risque dont est porteur, comme tel, le guerrier : la vie du 

corps social indivisé, contre la mort du guerrier. Se précise ici le texte de la loi tribale : la société 

primitive est, en son être, société-pour-la-guerre ; elle est en même temps, et pour les mêmes 

raison, société contre le guerrier »232. 

 

Précisons alors, d’une part les modalités de cette singularisation dans la solitude, d’autre part ce 

que Clastres entend par « mort » ou « être-pour-la-mort ».  

2) L’individualisation glorieuse portée à l’extrême paraît d’abord s’extraire des coordonnées 

différentielles ou comparatives qui mesuraient un exploit à d’autres exploits (exploits précédents du même 

guerrier, autres exploits d’autres guerriers de sa communauté). Clastres doute que dans l’exposition 

maximale au péril le savoir-faire, l’habileté et la ruse occupent encore une place significative – ce qu’il 

faut sans doute lire à l’inverse : est suprême l’exploit qui expose absolument celui qui s’y livre, et dont la 

bravoure ne trouve alors, dans le savoir, l’expérience, l’habileté, plus nulle mesure. Mais ceci a pour 

contrepartie subjective la surdité à toute voix autres qui pourraient tempérer, dissuader, ou ne serait-ce 

que mettre quelques conditions à l’assaut, bref une indifférence achevée à tout ce qui pourrait faire dévier 

l’identification intransigeante du guerrier à la force qui l’y pousse : « Champlain raconte par exemple 

comment, essayant de convaincre un vaillant guerrier algonkin de ne pas partir presque seul attaquer les 

Iroquois, il s’entendit répondre : “… qu’il lui estoit impossible de vivre, s’il ne faisoit mourir de ses 

ennemis, et n’en avoit vengeance, et que son cœur lui disoit qu’il falloit qu’il partist le plustost qu’il luy 

 
231 Ibidem, pp. 236-237. 
232 Ibidem, p. 239 (Clastres ajoute en note : « Il existait, chez certaines tribus d’Amérique du Nord (Crow, Hidatsa, Mandan, 

Pawnee, Cheyennes, Sioux, etc.), un club spécial de guerriers : la Crazy-Dog-society, confrérie de guerriers-suicide qui ne 

reculaient jamais au combat »…). 
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seroit possible : ce qu’il fit fort délibéré de bien faire” »233. Enfin cette singularité guerrière absolue, 

« détachée », « séparée » (sous une modalité significativement inverse à celle d’un « organe séparé du 

pouvoir »), a sa contrepartie sociospatiale et cosmologique. Il faut mettre ici en série trois remarques 

distillées par Clastres au fil de son analyse. Il relève d’abord ce qu’a d’inhabituel au regard de l’art de la 

guerre ordinaire, le monde nocturne dans lequel le guerrier pénètre ; s’engager en plein jour augmenterait 

évidemment les périls, mais y renoncer en implique d’autres, forçant le guerrier de s’aventurer dans les 

régions équivoques où humains et non-humains (esprits, fantômes) se discernent au plus mal, et où lui-

même peut-être ne se discerne plus tout à fait. Clastres souligne ensuite le vecteur de déterritorialisation, 

en fait d’extraterritorialisation qui conduit le guerrier loin de son groupe et du territoire qui lui assurerait 

ses arrières, portant « l’accablante surprise de sa présence solitaire » non seulement face à l’ennemi mais, 

mieux, chez les ennemis, parmi eux, dans leur territoire, au cœur de leur village (au grand étonnement des 

jésuites français devant la témérité de tel guerrier Iroquois pénétrant chez ses ennemis Hurons : « et mesme 

quelquefois tel ennemy aura bien le courage, estant tout nud et n’ayant qu’une hache à la main, d’entrer 

de nuict luy seul dans les Cabanes d’un Bourg, puis y ayant fait quelque meurtre de ceux qu’il y trouve 

endormis, de prendre la fuite, pour toute défense contre cent et deux cens personnes qui le poursuivront 

un ou deux jours entiers. »234). Clastres insiste enfin, quel que soit le sort qui attend le guerrier s’il ne périt 

dans la riposte mais est fait captif – éventuellement torturé (abominablement, d’après les quelques lignes 

de Champlain et les relations jésuites citées), le cas échéant exécuté (mais pas nécessairement – chez les 

peuples du Gran Chaco « les prisonniers étaient rarement exécutés », précise Clastres), et chez les 

Tupinamba (il y fait allusion p. 236) consommé dans une cérémonie anthropophage mettant à nue 

l’intensité de la vie symbolique à laquelle l’ennemisme peut donner lieu –, dans tous les cas, insiste donc 

Clastres, « un combattant capturé par ses ennemis ne cherche jamais à s’évader »235. Un propos jésuite de 

1644 (« à propos des Indiens canadiens ») en fait une loi éthique : « la fuite d’un prisonnier de guerre “est 

un crime parmy eux qu’ils ne pardonnent pas” » (cité p. 236). Clastres lui superpose une sorte 

d’impossibilité sociologique : « Où trouver refuge, d’ailleurs ? Certainement pas auprès des siens ; pour 

eux en effet, le guerrier capturé n’appartient plus à la tribu ». 

Nous avons là, à y réfléchir, une construction déroutante. Le guerrier offre manifestement, pour le 

groupe étranger chez lequel il s’est aventuré et qui l’a capturé, l’instanciation la plus intense de l’ennemi ; 

mais en même temps, capturé, « il est définitivement exclu de [sa propre] communauté » dont 

l’appartenance seule le définit pourtant comme ennemi pour le groupe ennemi. « Capturé, il cesse par là 

même d’exister socialement aux yeux des siens », bien qu’aux yeux des ennemis dont il est prisonnier il 

existe suprêmement comme membre de ce groupe ennemi qui vengera sa mort – ce qui constitue même, 

aux dire des Jésuites résidant chez les Hurons au milieu du XVIIe siècle, le sens même des atroces tortures 

infligées au prisonnier : « un des prisonniers ne faisant paraître aucun signe de douleur dans le fort de ses 

tourments et de ses supplices, les Hiroquois piqués de rage de voir sa constance, qu’ils prennent à mauvais 

augure, car ils croient que les âmes des guerriers qui méprisent leur rage leur feront bien payer la mort de 

leurs corps, voyant, dis-je, cette constance, ils lui demandent pourquoi il ne crie point : Je fais, répond-il, 

ce que vous ne feriez pas, si on vous traitait avec la même fureur… »236 On notera dans cette scène la 

violente mise à l’épreuve de l’être parlant, de celui dont on force l’expression de sa douleur, dont on 

sollicite la parole s’il ne l’exprime pas, et qui n’énonce en définitive que la promesse de la vengeance à 

 
233 Ibidem, p. 234. 
234 Relations des jésuites, Montréal, Editions du Jour, 1972, t. III [1642-1646], année 1642, p. 55, cité par P. Clastres, ibidem, 

p. 234. 
235 Ibidem, p. 235 
236 Ibidem, année 1642, p. 48, cité in P. Clastres, ibidem, p. 236. Cf. E. Viveiros de Castro, L’Inconstance de l’âme sauvage, 

2ème partie, chapitre « A propos de temps ». 
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venir où les rôles seront inversés (je fais ce que vous ne feriez pas, vous qui serez à ma place, quand votre 

tour sera venu.) En somme, pour le groupe qui le capture, il est ennemi, éventuellement promis à être 

exécuté ; pour son groupe d’origine, il n’est plus des nôtres et comme déjà mort (pas question qu’il nous 

revienne) ; mais une fois mis à mort effectivement par les ennemis, il redeviendra intensément nôtre, 

relançant vers eux l’impératif de « le venger aussitôt »237. Ce que veut dire Clastres lorsqu’il décrit la 

figure-limite du guerrier comme « nomade ambigu […] qui erre désormais entre la vie et la mort » comme 

il erre entre Nous et Eux, tour à tour vivant et mort sous les points de vue du soi et des ennemis : hyper-

vivant pour les ennemis (la torture en est l’impitoyable mise à l’épreuve) et déjà quasi-mort pour les 

parents (du moins devenu trop étranger pour retourner chez eux) ; mortifié par les ennemis, mais 

redevenant par là même cette vie que les parents devront venger, en prenant une vie aux ennemis qui l’ont 

prise. 

 

 

c/ L’« être-pour-la-mort » du guerrier sauvage selon Clastres, et son quadruple chiasme 

sociotemporel : mémoire/oubli, vie/mort, personne/communauté, prestige/pouvoir (RAP, 

pp. 227-239) 

 

C’est donc un étrange chiasme qui se noue autour de cette singularité guerrière. Chiasme entre 

individualité et collectivité d’abord, et entre le prestige et le pouvoir. Le guerrier ne peut poursuivre son 

individualisation glorieuse sans sortir tangentiellement de la communauté qui gardait sur elle son pouvoir 

tant qu’elle lui dispensait sa gloire : pour être absolument un, il ne peut plus tout à fait être l’un d’entre-

nous. Peut-être est-ce alors là, à la limite de l’ascension du prestige, que se détache, dans l’ombre du 

guerrier « seul contre tous », le lieu d’un nouveau pouvoir échappant au contrôle social. Mais « il est trop 

tard pour le guerrier », déjà trop détaché, trop définitivement séparé de sa société pour en tirer profit ; si 

quelque chose tel une affirmation de pouvoir affleure ici, elle n’apparaît qu’à l’instant où celui qui devrait 

s’en faire le sujet, disparaît. Quant à la gloire à laquelle il voue sa vie, la forme le plus accomplie en est 

bien celle dont il peut être assuré de ne jamais bénéficier de son vivant. En revanche, capturé et tué par 

les ennemis, sa mort paraît déclencher quelque chose comme une désescalade de son individualisation : 

redevenant une vie prise par les Autres, sa mort relance en direction de sa communauté l’appel de la 

vengeance, ce qui re-tend le rapport d’hostilité collective qui définit mutuellement les deux groupes 

comme ennemis l’un pour l’autre. D’où le troisième chiasme que nous venons de voir, entre la vie et la 

mort : à l’extrémité de sa singularisation, le guerrier vocationnel « erre entre la vie et la mort », parce qu’il 

est en un sens vivant et mort à la fois, ou plus exactement parce que, déjà mort sans l’être tout à fait, il ne 

peut être vivant simultanément pour son groupe et pour le groupe ennemi. 

Ce type de construction devrait attirer notre attention sur un dernier aspect de l’analyse clastrienne, 

dont nous avons rencontré à plusieurs reprises, de loin en loin, le motif : la question de la mémoire et de 

l’oubli. Dès le début de son article, Clastres écrivait que le guerrier vocationnel, Höchero abipone ou 

Kaanoklé nivacle, éprouve sa raison d’être « au rythme des fêtes, cérémonies, danses, chats et beuveries 

qui célèbrent ou commémorent collectivement leurs exploits »238 : scène de commémoration, de 

fabrication de mémoire commune, dans laquelle nous devions voir « l’ajustement exact entre le monde 

éthique des valeurs tribales et le point d’honneur individuel du guerrier privé ». Encore fallait-il 

reconnaître ensuite combien cet ajustement était dynamiquement désajusté, combien cette mémoire était 

elle-même prise dans la logique de surenchère du prestige, si bien qu’à défaut de s’y aliéner constamment 

le grand guerrier verrait « la société [perdre] vite la mémoire de ses exploits passés et de la gloire qu’ils 

 
237 Ibidem, p. 236. 
238 Ibidem, p. 217. 
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lui procurèrent… »239. Bref la mémoire des exploits obéit à la même loi que la gloire qu’elle sanctionne : 

elle ne se transmet pas, ni par statut ni par héritage, elle ne se capitalise pas, ne s’écrit ou ne s’archive 

pas : mémoire des faits et gestes, mémoire courte que seul maintient vive l’accomplissement réitéré de 

nouveaux faits et gestes. Relatant les explications que lui fournirent des vieux Nivacle qui s’étaient refusés 

à devenir Kaanoklé, Clastres soulignera encore vers la fin de l’article : « Pour être Kaanoklé, disaient-ils, 

il faut apporter un scalp. Mais une fois qu’on a fait ce premier pas, l’homme doit repartir en guerre, 

rapporter d’autres scalps : sinon on ne le prend plus au sérieux, on l’oublie »240.  

Semble alors s’esquisser un dernier chiasme, enchâssant le contraste 

individualisation/collectivisation dans celui de la mémoire et de l’oubli. Lancé sur sa trajectoire 

irréversible, le guerrier vocationnel suspend son procès d’individualisation glorieuse à la geste collective 

qui en fait une mémoire ; entrant dans la logique du prestige, il entre dans la dynamique cérémonielle de 

sa commémoration qui, dans le mouvement où il la sollicite, expose le guerrier à sa brusque déflation 

toujours possible : qu’un nouvel exploit manque, il sera oublié, et son prestige passé avec lui. Le chiasme 

éclate en bout de course : si la trajectoire d’individualisation du guerrier implique une surenchère 

d’exploits dont sa société fait mémoire, quelle mémoire celle-ci pourra-t-elle garder de lui après son 

dernier exploit ? Y aura-t-il une mémoire des exploits quand, une fois disparu, nul exploit nouveau ne lui 

sera possible ? Parvenu au faîte du prestige, à la limite de son exploit mémorable, sa singularisation serait-

elle alors aussi bien sa chute dans cet oubli qui hantait la vocation guerrière dès sa première marque de 

prestige, oubli dont la quête de gloire n’aura finalement été que l’effort pour en différer l’inéluctable 

actualisation ? Ou bien n’est-ce pas alors que la mort mémorable glisse dans une tout autre mémoire que 

celle des exploits commémorés, quand la logique de vengeance prend le pas sur celle du prestige. Car ce 

que la mémoire vengeresse investit, ce ne sont plus les hauts faits du guerrier, mais précisément sa mort 

donnée par les étrangers ; ce n’est plus son prestige à lui, mais celui des ennemis qui s’enorgueillissent 

d’être parvenus à le capturer. La vengeance réoriente le temps des vies passées prises par les ennemis, en 

direction des vies futures qui seront prises à ces derniers : elle constitue, comme le dira Viveiros de Castro 

à propos des cycles de la vengeance guerrière chez les anciens Tupinamba, une synthèse transcendantale 

du temps passé et à venir : une mémoire du futur, dont le guerrier, médiateur évanouissant, est précisément 

exclu. 

On pourrait risquer ici une extrapolation sur un mécanisme de la société contre l’Etat, mordant 

directement sur les technologies du temps et les formes sociales de la mémoire. Clastres suggère que si la 

jouissance du prestige est, pour le guerrier, chose précaire et provisoire, sauf à être constamment 

renouvelée par de nouveaux exploits, c’est que la communauté à la mémoire courte, la commémoration 

elle-même précaire et provisoire, bref que la logique du prestige fonctionne d’autant plus à plein régime 

qu’elle reste maintenu dans un certain rapport de disjonction avec une technologie de la mémoire longue 

qui archiverait les exploits des grands guerriers dans une chronique de type historique, voire dans une 

narration ancestralisante qui ouvrirait aux anciens guerriers les voies d’une idéalisation propice à les ériger 

en héros culturels.  

Mais que voulait alors dire Clastres au moment de conclure qu’entre la société et son guerrier, il y 

a un « échange » (« le prestige contre l’exploit »), mais truqué, car la première seule, « maîtresse des règles 

du jeu, a le dernier mot », parce que « l’ultime échange, c’est celui de la gloire éternelle contre l’éternité 

de la mort » ? On pourrait méditer ces formulations elles-mêmes, qui renvoient expressément à l’univers 

mental du christianisme (les cosmologie améridiennes se donnent-elles à penser quelque chose comme 

une « éternité de la mort » ? Toute l’analyse développée dans « Malheur du guerrier sauvage » ne devrait-

elle pas faire douter que puisse s’y loger semblable « gloire éternelle » ?). Mais considérons plutôt la façon 

 
239 Ibidem, p. 230. 
240 Ibidem, p. 239 ; j. s. 
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dont les exemples mêmes sur lesquels s’appuie Clastres compliquent ces théologèmes : ce sont des 

témoignages qui, évoquant de fins tragiques de guerriers, témoignent aussi, par leur énonciation même, 

de la mémoire qu’ils portent au discours. 

Après deux propos du XVIIe siècle, de Samuel Champlain (concernant « un vaillant guerrier 

algonkin ») puis de Jésuites installés chez les Hurons, Clastres se réfère brièvement aux Mémoires du 

fameux Apache Géronimo, puis à ceux du Sioux Elan Noir évoquant le souvenir, non de ses propres 

exploits, mais de tel guerrier ennemi, comme ce Crow tué tandis que « seul pendant la nuit, il tentait de 

voler les chevaux des Sioux ». Plus révélateurs encore, les exemples suivants ne relèvent plus d’un genre 

écrit, mais de la mémoire collective encore vivante chez le groupe Nivacle au moment où Clastres y 

séjourna. Voici le premier : « Les Chulupi célèbrent encore la fin d’un des leurs, Kaanoklé de grande 

renommée. Parvenu au faîte de la gloire, il n’avait donc pas le choix : montant son meilleur cheval de 

guerre, seul, il s’enfonça de plusieurs journées de marche dans le territoire des Toba, attaqua un de leurs 

camps et mourut au combat »241. Ni le temps auquel renvoie le souvenir de ce grand guerrier encore 

célébré en 1966, ni son nom n’étant mentionnés, il est impossible de dire si leur omission est le fait de 

Clastres, des informateurs qui le renseignèrent, ou de la communauté elle-même qui, en ce cas, garderait 

la mémoire de l’exploit final, mais non du nom ou des traits idiosyncrasiques de son auteur (un de nos 

Kaanoklé, jadis…). L’exemple suivant, encore emprunté à la mémoire des Nivacle, est relaté avec un peu 

plus de précision sous ces deux aspects ; il diffère en outre du premier en faisant état de la mémoire gardée, 

non d’un de leurs Kaanoklé, mais d’un ennemi préférentiel, un grand guerrier Toba, cette fois nommé, et 

daté du début du XXe siècle (donc quelques cinq ou six décennies auparavant, par rapport au moment où 

Clastres l’entend évoqué) : « Dans le souvenir des Chulupi demeure vivace la figure de Kalali’in, célèbre 

chef de guerre toba. Ils m’ont raconté comment, au début du siècle, il venait la nuit, seul, dans les 

campements chulupi endormis, égorgeant et scalpant un ou deux hommes à chaque visite, toujours 

insaisissable. Quelques guerriers chulupi résolurent de le capturer et y parvinrent, en lui tendant un piège. 

Les exploits de Kalali’in sont évoqués avec haine, sa mort l’est avec admiration : car il périt sous la torture 

sans laisser entendre le son de sa voix »242. 

Clastres n’en dit pas plus, c’est-à-dire pas assez pour aller beaucoup plus loin, suffisamment pour 

ouvrir simplement certaines questions que tend à occulter la formule-écran de « l’ultime échange de la 

gloire éternelle contre l’éternité de la mort ». Premièrement : ces souvenirs sont-ils encore pris dans cette 

mémoire dont la trajectoire vivante et mortelle des guerriers ne se sépare pas, celle de la vengeance, des 

morts à venger ? Ou bien en sont-ils dissociés, ou relativement dissociés, ce qui les rattacherait alors à 

d’autres registres mémoriels (ce que nous identifierions, par exemple, comme de la chronique, des 

annales, brefs des mises en récits d’« événements historiques ») ? Ne faudrait-il pas s’interroger plus avant 

sur la question qui garde la mémoire, et quelles raisons d’être, et quelles formes d’existence prend la 

mémoire d’un guerrier lorsqu’elle est prise en charge par ses ennemis. Last but not least, la distinction 

qu’opèrent les Nivacle dans leur souvenir du Toba Kalali’in (mémoire haineuse des exploits dont ils firent 

les frais, mais mémoire admirative de sa mort), soulève la question de savoir ce qui est mémorisé 

exactement, et comment, et ce que peut signifier la disjonction même entre une mémoire des exploits, une 

mémoire de l’individualité qui les a réalisés, ou encore une mémoire de la mort de ce guerrier, élaborée 

comme mort mémorable. Questions trop vagues, encore imparfaitement formulées sans doute, auxquelles 

une étude passionnante de l’anthropologue Anne-Christine Taylor, spécialiste des peuples de l’ensemble 

Jivaro, permettra de donner une élaboration bien plus précise. 

  

 
241 Ibidem, p. 235. 
242 Ibid. 
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d/ Leçon Jivaro : lectures de Anne-Christine Taylor, « L’oubli des morts et la mémoire des 

meurtres » (1997) 

 

Anne-Christine Taylor présente son étude comme une réflexion sur les différents régimes 

d’historicité, ou les différentes modalités de la « conscience historique » parmi les peuples de l’ensemble 

Jivaro. Prenant acte du fait que toute élaboration historiographique (ou « historiologique », lorsque la 

narration historique n’est pas fixée dans une forme textuelle) implique cependant des sélections et des 

effacements, il s’agit aussi bien d’une réflexion sur les « lieux de l’oubli et des manières dont il est mis en 

œuvre, autrement dit l’analyse des pratiques et des représentations soumises à l’oubli, et celle des 

techniques de non-transmission ou d’effacement de la mémoire développées à cette fin ». 

Parmi ces différents traitements du temps historique, l’un intéresse directement notre propos, 

puisqu’il touche à la « mise en histoire » spécifique dont font l’objet les exploits guerriers. « Les 

autobiographies guerrières retracent l’histoire linéaire [d’une] destinée individuelle », « histoire “interne” 

organisée par une logique de la vengeance ». Mais la spécificité de ce type de récit doit ressortir 

différentiellement, par ce qui le distingue de deux autres traitements du temps historique, eux-mêmes 

contrastés, réservés « à l’expérience du changement, liée aux rapports avec d’autres cultures » 

L’un de ces traitements du passé comme processus nous est familier, et pour cause : depuis les 

années 1975-1985, les Jivaros se sont donnés une historiographie comme un instrument de lutte de 

revendication et de défense de leurs droits territoriaux : « les Shuar, et à leur suite les Aguaruna puis les 

autres sous-groupes de l’ensemble, se sont dotés d’instances politiques destinées à médiatiser leurs 

rapports de plus en plus serrés et multiformes avec la société nationale des Etats dont ils relèvent au plan 

territorial, ils se sont engagés, comme tant d’autres groupes amérindiens, dans un travail de reconstruction 

de leur passé modelé par les canons de l’historiographie à la mode occidentale. » La matière d’une telle 

« historiographie » qu’ils ont dû finir par adopter pour écrire, écrit Taylor, « leur histoire dans la nôtre »,243 

ne manque pas : elle en énumère plusieurs épisodes dramatiques au début de son article. 

Mais cette historiographie coexiste à côté d’autres modalités de mise en histoire, avec lesquelles 

cette « historiographie à la mode occidentale » n’interfère ni ne se mélange. En effet, lorsqu’on quitte ces 

élaborations historiographiques permettant aux Jivaros de contrôler leur objectivation sur la scène 

extérieure des conflits et négociations avec les représentants de la société et des institutions nationales, 

pour considérer la façon dont ils se donnent à penser eux-mêmes leur historicité, on ne trouve  

 

« pas de discours, comme on en trouve ailleurs dans les basses terres, enchâssant des récits de 

guerres d’un lointain passé, pas de mythes à caractère ou à contenu ostensiblement “historique” si 

ce n’est celui, très répandu en Amazonie, du “mauvais choix”, qui fait de la disparité entre Blancs 

et Indiens le fruit d’une maladresse accidentelle […]. Bref, du passé, des agissements des aïeux, et 

en particulier de cette histoire longue, intime et conflictuelle avec les Blancs, on ne raconte rien. »  

 

 Fait non moins frappant : non seulement on ne raconte rien de « cette histoire longue, intime et 

conflictuelle avec les Blancs », mais on ne raconte rien de plus concernant les faits et gestes des aïeux 

jivaro. Ainsi « les restes archéologiques qui jonchent l’habitat jivaro ne sont jamais attribués à des 

 
243 Concernant l’histoire de l’ensemble jivaro et de la haute Amazonie, Anne-Christine Taylor renvoie, pour la période 

précolombienne et les débuts de la colonie, à M. Renard-Casevitz, Thierry Saignes et Anne-Christine Taylor, L’Inca, 

l’Espagnol et les sauvages. Essai sur les rapports entre les sociétés andines et amazoniennes du XVe au XVIIe siècle, Paris, Ed. 

Recherches sur les civilisations, ADPF, 1986 ; et pour la période républicaine, Anne-Christine Taylor, « Historia pos-

colombiana da Alta Amazonia », in Carneiro da Cunha M. (ed.), Historia dos Indios no Brasil, Sao Paulo, Fadesp/SMC 

Compania das Letras, 1992, pp. 213-239 ; et « El Oriente ecuatoriano en el siglo XIX : "el otro litoral" », in Maiguashca J. 

(ed.), Historia y Región en el Ecuador, 1830-1930, Quito, Corporación Editora Nacional, 1994, pp. 17-67. 
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ancêtres » des Jivaros contemporains, mais « à des êtres mythiques dits iwianch, géants cannibales sans 

rapport avec l’humanité présente ». Quant aux anciennes tribus jivaro aujourd’hui disparues, elles ne se 

manifestent à la conscience historique contemporaine « qu’en de brèves et rarissimes épiphanies, sous les 

espèces de guerriers splendidement vêtus, marchant à l’envers et parlant en sifflant, qui s’évanouissent au 

moindre soupçon de présence humaine, de témoin contemporain. Quant aux Blancs, ils figurent 

métonymiquement, par quelques éléments d’accoutrement ou de comportement, au bestiaire des chimères 

de brousse que personne ne prend très au sérieux : par exemple, ces nikru iwianch (de l’espagnol negro) 

chaussés de bottes qui s’emparent des gens esseulés et les abandonnent, tous les orifices du corps suturés, 

ou ces patri titipiur (« oiseaux des pères » – dominicains en l’occurrence) qui vous sucent le foie à la 

faveur de l’obscurité, ou encore ces jurijri, créatures mythiques bicéphales qui dissimulent sous leur 

chevelure un visage de Blanc dévorateur de chasseurs irrespectueux ou trop avides. » 

On serait tenté de voir ici des modes de représentation caractéristiques d’une « société contre 

l’histoire » au sens de Lévi-Strauss. Quel en est le ressort ? Une disjonction radicale du passé et du présent, 

qui empêche de faire du premier la cause, la condition, la préparation du second, au moyen d’une 

extériorisation du passé proche ou lointain dans le temps autre du mythe. De là cette « négation – 

scandaleuse pour nous – d’un rapport de continuité ontologique entre ce qu’ils sont et ce qu’ils ont été, 

découplage entre représentations du changement et représentations du passé, les Jivaro s’ingénient en 

apparence à couper court à toute forme d’histoire racontable. Entreprise d’autant plus paradoxale qu’il 

s’agit d’une histoire éminemment respectable par la ténacité de la résistance que ces Indiens opposent 

depuis plus de quatre siècles à toute tentative d’évangélisation, de colonisation et d’assimilation. Les 

Jivaro sont évidemment conscients de cette intransigeance, en tirent un légitime orgueil, et en font 

naturellement la matière principale de leur nouvelle historiographie ». Et de là, suivant encore les termes 

de A.-C. Taylor, « l’altérité radicale des membres du “soi” dès lors qu’ils relèvent du passé, et 

l’impossibilité de communiquer avec ces anti-ancêtres, ou d’en faire les protagonistes d’un genre narratif, 

autrement qu’en leur déniant justement un quelconque rapport de continuité ontologique avec les humains 

actuels. » La question devient alors : qu’est-ce que l’histoire pour une société contre l’histoire ? Quelles 

modalités y prend la sédimentation du passé (et notamment l’histoire du contact et des relations avec les 

Blancs), et dans quelles formes d’expression se manifeste la « conscience historique », ou la conscience 

contre-historique de l’histoire ? Il faut alors se tourner vers « un type de discours qui ménage une large 

place aux Blancs et à l’histoire des rapports avec eux, et même une place exorbitante », dans la culture 

Jivaro comme dans bien d’autres des basses terres amazoniennes : c’est dans les chants de guérison 

chamanique que « les Blancs pullulent, de même que les étrangers en général ainsi que leurs objets et 

leurs icônes » : 

 

« Typiquement, le chaman se décrit, dans les chants qu’il énonce, comme installé au cœur de lieux 

archétypalement blancs (des villes, des garnisons militaires, des tours de contrôle d’aviation, voire 

des cabinets de toilette...), vêtu d’éléments de costume occidental (des bottes, une épée, un 

casque...), parlant leurs langues et manipulant les objets les plus significatifs de leurs univers : des 

moteurs, des avions, des armes, des livres… Et dans le cadre de cet étrange bazar onirique, mêlant 

des images d’époques, de populations, de statuts différents, le chaman fait davantage que parler du 

monde extérieur et des Blancs en particulier ; il s’identifie à eux, plus exactement il proclame et 

décrit cette identification, médiatisée par les esprits auxiliaires dont il est, au cours de sa transe, le 

simple porte-parole. » 

 

Etrange « historien », certes, que ce chaman. On n’y reconnaît sans doute aucune des figures 

distinguées par un Nietzsche quand il s’interrogeait sur « l’utilité et l’inconvénient de l’histoire pour la 
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vie » : ni historien « antiquaire », ni « monumental », ni « critique ». Il ne procède pas par objectivation 

et distanciation d’un passé à connaître, mais au contraire par une intense « identification à ces étrangers », 

et fait de sa métamorphose ou son devenir-Blanc le contenu même de son discours chanté. Pour 

comprendre alors la portée de cette étrange conscience historique comme conscience de métamorphose et 

en métamorphose, il faut la replacer dans son contexte de signification et d’efficacité. « Le chaman jivaro 

est avant tout un thérapeute. Ce discours sur les Blancs – et sur son identification à ces étrangers – est 

donc toujours mobilisé face à un malade, dans le contexte d’un rituel de guérison ». C’est, dès lors, dans 

la conceptualisation autochtone de ce qu’est une maladie que peut se comprendre le régime d’historicité 

ici impliqué.  

Or dans la plupart des collectifs amazoniens, rappelle A.-C. Taylor, l’état de maladie est lui-même 

pensé et vécu comme une expérience de métamorphose. Chez les Jivaro, il « se signale avant tout par la 

prostration, par un retrait brutal de l’engagement actif dans le monde et avec les autres », témoignant 

d’« une perturbation du tissu qui lie l’individu à son environnement socialisé, perturbation appréhendée 

comme une « altération de la conscience de soi » et un devenir-autre244. À cette métamorphose 

« pathologique », le chaman répond précisément par sa propre métamorphose « en étranger et plus 

particulière en Blanc », une métamorphose cette fois positive pour autant que le savoir-faire chamanique 

consiste à l’aptitude « diplomatique » à occuper simultanément les perspectives corporelles de deux 

« espèces » ontologiquement discontinues, étrangères et virtuellement ennemies – à endurer une 

métamorphose et à en revenir, plutôt que de s’y perdre. Le mode de présence du discours sur les rapports 

aux Blancs présents et passés » dans les chants et rituels de guérison s’éclaire alors :  

 

« c’est que l’histoire du contact avec les Blancs – et depuis le contact – est elle-même vécue et 

représentée comme une interminable et douloureuse transformation, et pas du tout comme une 

série d’événements. Elle est, autrement dit, la métamorphose en soi, le processus du changement 

en lui-même, et non la série de faits qui le causent et qu’il entraîne. […] En bref, la maladie est la 

figure privilégiée de l’histoire dans cette culture, à la fois parce qu’elle est ressentie et 

conceptualisée comme le processus par excellence de la temporalité douloureuse, et parce qu’elle 

met en jeu une intériorisation des altérations qualitatives des rapports sociaux. Voilà pourquoi 

l’expérience de la maladie suscite en retour un discours sur l’histoire des relations interethniques. » 

 

En ce sens, conclut A.-C. Taylor, « les Jivaro prennent l’histoire beaucoup plus au sérieux que 

nous, puisqu’ils ne retiennent d’elle que l’essentiel, à savoir la transformation des choses (manifestement 

négative, en ce qui les concerne), et dédaignent l’écume des événements ». Ce n’est nullement que le passé 

leur est indifférent, et délaissé comme dénué de signification, mais, au contraire, qu’il est « en permanence 

absorbé et contemporanéisé » (d’où le « syncrétisme historique » qui caractérise ces énoncés 

chamaniques). Ce à quoi ces énoncés sont bien indifférents, c’est la chronologie, la périodisation, la 

distribution des événements dans un ordre diachronique, de succession causale ou de concaténation 

signifiante, censé donner à ces événements leur valeur discrète et leur sens dans un processus d’ensemble. 

« Certes, il y a un “avant” et un “après” de la métamorphose, telle qu’elle est définie par la maladie ou le 

rituel, mais ces états restent indéfinis : seule compte leur différence de nature » activée par la 

métamorphose elle-même. La discontinuité des « états » est-elle pour autant refoulée hors discours, 

irreprésentable ? Elle est bien plutôt prise en charge par un tout autre régime de discours, celui du mythe. 

 
244 A.-C. Taylor renvoie sur ce point à sa propre étude « The soul’s body and its states : an Amazonian perspective on the nature 

of being human », Journal of the Royal Anthropological Institute (incorporating Man), vol. 2, n° 2, 1996, pp. 201-215 ; ainsi 

qu’au « travail pionnier » de C. Severi sur le traitement de la folie chez les Kuna du Panama : La memoria rituale. Follia e 

immagine del Bianco di una tradizione sciamanica amerindiana, Florence, La Nuova Italia, Idee 7, 1993. 
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Si les chants de guérison absorbent et contemporanéisent le passé, inversement les mythes altérisent le 

passé. Les énoncés mythiques répètent inlassablement « l’altérité de “l’avant” » : non pas tant d’où nous 

venons et ce qui a fait ce que nous sommes actuellement, mais plutôt ce que nous avons si bien cessé 

d’être que plus nulle communication (hormis conditions spéciales) n’est possible avec cette condition 

autre.  

La narrativité historique (tout comme les représentations d’une « transmission » 

intergénérationnelle qui permettrait de définir la « culture » comme « héritage » de valeurs, normes et 

savoirs transmis par des ancêtres) est ainsi court-circuitée en éclatant disjonctivement en deux directions : 

d’un côté les mythes, « tout en restant muets sur le mécanisme et la nature de la métamorphose », 

s’organisent en oppositions qui « pivotent sur des formules lapidaires et constatives – “la mortalité advint, 

l’enfant se fit aigle, l’oiseau-mouche apporta le feu…” – qui toujours accentuent la solution de continuité 

entre des états contrastés » ; de l’autre côté la métabolisation chamanique du passé organise « des 

conditions – rituelles, oniriques ou autre – qui permettent de vivre sans rupture le passage de l’un à 

l’autre », c’est-à-dire d’activer un devenir, d’agir une métamorphose plutôt que de représenter des 

événements passés. 

 Est-ce à dire qu’il n’existe aucune narration historique dans la culture « traditionnelle » Jivaro ? 

Non pas, mais c’est une troisième mise en forme de l’historicité qui retient alors l’attention. Car à côté des 

chants de guérison chamaniques, les Jivaros disposent bien de récits historiques (« si l’on entend par là 

des narrations censées restituer le déroulement d’une série de faits posés comme réels et liés par une chaîne 

de causalité »). Qu’est-ce qui les distingue de cette historiographie « à l’occidental » nouvellement 

adoptée dont il a été question pour commencer ?  

a/ Premièrement leur domaine d’objet : ces récits ne portent jamais sur les rapports avec des 

« étrangers », Indiens non Jivaros, métis, Blancs, mais seulement sur les guerres internes à l’ensemble 

« culturel » Jivaro – ce qui est d’ailleurs redondant, l’espace « interne » étant précisément celui de rapports 

d’hostilité et de « multiplication du multiple » (alors que les Jivaros ont développé de longue date des 

rapports pacifiques, notamment commerciaux, avec des « étrangers » périphériques), guerres de 

vengeance « intratribales » avec des Jivaros apparentés, guerres « intertribales » de chasse aux têtes avec 

des Jivaros non parents (Voir sur cette configuration spécifique A.-C. Taylor, « Mécanismes de la 

différenciation tribales chez les Jivaros »).  

b/ Deuxièmement, leur modalité énonciative et, corrélativement, leur profondeur temporelle : ce 

type de récit ne remonte jamais plus loin que la vie d’un individu, précisément l’adulte qui les raconte à 

la première personne, et qui fait de ses propres motivations et actions le ressort de cette narration 

autobiographique « dont l’armature temporelle est fournie par la succession des affrontements lors d’une 

guerre de vendetta intratribale ou d’une guerre de chasse aux têtes intertribale » (dans les deux cas « ces 

récits sont donc structurés de bout en bout par une logique de la revanche nécessaire ; la vengeance est, 

dans tous les sens du terme, le moteur de l’histoire »)245. On trouve ainsi ici une variation intéressante sur 

le chiasme, si insistant chez Clastres nous l’avons vu, entre individualisation et collectivisation du prestige 

ou de la renommée guerrière, qui se prolonge ici sur le plan des mises en forme discursives des récits de 

guerrier : « On ne parle en effet dans cette société que de son propre passé, et l’histoire ne se conçoit que 

sur le mode de l’autobiographie. Le refus de mémoriser un passé collectif n’implique donc pas la 

répudiation du passé tout court. Bien au contraire, c’est justement la négation du passé sous les espèces 

du collectif qui permet la construction du passé sous les espèces de l’individu » (j.s.).  

c/ Troisièmement, de ces récits autobiographiques la performance implique des conditions 

singulières : « récits d’épisodes martiaux – héroïques ou cocasses, souvent les deux – auxquels a participé 

 
245 Anne-Christine Taylor renvoie, pour la traduction et l’analyse détaillée d’une de ces « autobiographies guerrières », à J. 

Hendricks, To Drink of Death. The Narrative of a Shuar Warrior, Tucson/London, The University of Arizona Press, 1993. 
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le narrateur, [ils sont] adressés à un ou plusieurs visiteurs de marque, élaborés dialogiquement par le héros 

de l’histoire et l’un des hommes de l’auditoire » (ce qui n’interdit pas, précise A.-C. Taylor, aux femmes 

et aux enfants de les écouter). 

 

L’anthropologue retrace brièvement d’abord la toile de fond socioculturelle qui offre à ces récits 

une inépuisable matière : « un contexte sociologique organisé par et pour l’affrontement ». Tous les 

groupes Jivaro partagent une « structuration socio-territoriale » qui trouve son unité dans ce que A.-

C. Taylor appelle des « nexus endogames », soit des aires de voisinage et d’intermariage » entre cousins 

croisés, espacées les unes des autres par plusieurs jours de marche. Chaque aire se définit par un territoire 

qui n’est pas structuré par un centre de corésidentialité de type villageois, mais par un maillage lâche 

d’unités domestiques dont les maisonnées sont dispersés et séparées par plusieurs heures ou une journée 

de marche, et qui « gravitent » autour d’un kakaram (un « homme puissant ») qui, sans pouvoir de 

commandement à proprement parler, n’en détient pas moins une force d’influence prédominante qui le 

rend capable, « par la force de son caractère et de sa rhétorique, par ses stratégies matrimoniales, par son 

astuce et sa valeur guerrières, [de] “vectoriser” le tissu et le climat social de son groupe local », qui se 

rassemblera à proximité de sa maisonnée en cas d’aggravation ou de généralisation d’un conflit entre aires 

endogames. Quant aux relations entre aires endogames elles-mêmes, elles  

 

« sont marquées par une hostilité de principe, qui n’exclut toutefois ni relations de mariage, ni 

rapports d’échanges individuels, ni même à l’occasion alliances défensives ou offensives. 

Cependant, la maladie et a fortiori la mort étant invariablement attribuées à un acte de malveillance 

délibéré, il suffit d’un déséquilibre perçu ou imaginé dans le rythme courant de la reproduction 

sociale, bref d’une victime en trop – la mort d’un homme, celle de plusieurs femmes ou enfants à 

intervalles trop rapprochés – pour qu’aussitôt ces liens pacifiques intercommunautaires virent à 

l’affrontement armé : les vendettas qui s’enclenchent ainsi, nourries de griefs anciens, peuvent 

alors s’amplifier au point d’amener les groupes locaux à vivre plusieurs années entassés dans de 

grandes maisonnées fortifiées et à se mener ce que les Jivaro eux-mêmes qualifient de guerres 

d’extermination « pour en finir » avec les autres ou, au pire, avec soi-même et tous les siens. » 

 

Ces guerres « intratribales » (toujours motivées par une dette de vengeance) sont expressément 

distinguées d’une toute autre dynamique de conflit, cette fois « intertribales », prenant cette forme la forme 

de « raids de chasse aux têtes menés contre des ennemis qui, tout en étant nécessairement jivaro, ne 

relèvent ni de l’univers de la parenté reconnue » (ce qui apparenterait la prise de tête à un cannibalisme 

monstrueux parce qu’autophage) « ni de la même communauté dialectale ». « Contrairement aux 

homicides intratribaux, toujours motivés, longuement justifiés mais guère ritualisés, les attaques 

intertribales visent des ennemis anonymes choisis au hasard des circonstances, dont le visage – désossé, 

séché et reconstitué fera l’objet d’un traitement rituel complexe et prolongé débouchant sur la captation 

d’une nouvelle potentialité d’existence individuée pour le groupe attaquant ». La dynamique guerrière se 

colore alors d’une énergie prédatoire sous un contrainte d’ordre sociocosmologique (il en sera à nouveau 

question plus loin), à savoir le caractère fini du nombre d’existences Jivaro, – comme d’ailleurs de toute 

« espèce », toujours conçue comme une « collection finie d’identités formelles singulières – d’“habits”, 

comme l’expriment souvent les Indiens – soumise pour le coup au régime du jeu à somme nulle – pas de 

naissance sans mort préalable libérant une virtualité d’identité physique »246. Enfin, précise A.-C. Taylor, 

que l’identité de la victime n’importe pas (cependant qu’importe au plus point la singularité de son visage) 

 
246 Anne-Christine Taylor, « Corps, sexe et parenté. Une perspective amazonienne », in I. Thiéry et P. Bonnemère, Ce que le 

genre fait aux personnes, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2008, p. 97. 
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ne signifie « pas pour autant que celle-ci soit “innocente” », et l’on verra plus loin pourquoi la guerre de 

chasse aux têtes peut puiser à une mémoire vengeresse d’une virulence plus considérable encore que celle 

alimentant les raids de vendetta entre Jivaro parents. Cela suffit dans l’immédiat pour souligner que, « si 

la logique sociale des deux formes d’affrontement institutionnalisé est très différente, celles-ci ont donc 

en commun de s’enraciner dans une dynamique de la vengeance continue, et elles fournissent l’une comme 

l’autre la matière des récits autobiographiques de guerriers ; l’historicité particulière de ces narrations tient 

à cet arrière-plan de griefs antérieurs, toujours disponible pour dresser l’armature d’une linéarité causale 

ouvrant tant sur le passé que sur le futur. 

 
Suivons maintenant les analyses que Anne-Christine Taylor fait de ces autobiographies guerrières, 

tout en gardant à l’esprit le sillage frayé par le texte clastrien. On sera alors particulièrement sensible au 

prolongement qu’elles apportent à la dynamique d’individualisation du grand guerrier, à présent 

étroitement associée à sa singularisation narrative. En effet, « la capacité à dire une autobiographie 

guerrière est loin d’être commune à tous les hommes. Elle est inséparable de la capacité à faire de 

l’histoire, à se forger, en d’autres termes, une destinée hors du commun qui vaille la peine d’être racontée. 

Ces narrations constituent par conséquent une forme de discours propre aux kakaram, aux “hommes forts” 

ou qui aspirent à se faire reconnaître comme tels ». Mais d’où vient alors cette capacité narrative, cette 

aptitude à se constituer soi-même en sujet singulier d’une histoire singulière ? De la dynamique de 

constitution d’une singularité guerrière, qui entrecroise des faits d’armes et une transformation corporelle 

et symbolique du grand guerrier dans l’exhaustion d’un destin unique, d’une « destinée exemplaire ». 

Autrement dit, pas plus que la gloire ne se transmet ni ne s’hérite, l’aptitude à la mettre en récit ne se 

délègue ; mais elle ne s’obtient pas non plus seulement « à la seule force des armes ». Voici comment A.-

C. Taylor décrit l’opérateur de cette dynamique singularisante qui attache un grand guerrier à sa renommée 

racontable, et que les Jivaros appelle un arutam, un esprit à la rencontre duquel le guerrier va seul, et dont 

il recevra en retour le savoir de sa vocation (on notera dans la description suivante la dynamique de quête 

perpétuelle et de surenchère qu’enclenche la quête d’un premier arutam, qui ne saurait être le dernier) :  

 

« l’art d’être à la fois historique et historien [requiert] aussi, impérativement, une série de 

conditions définies dans et par un contexte rituel. L’acquisition d’une ferveur belliqueuse propre 

à alimenter une destinée exemplaire dépend en effet d’une rencontre mystique entre le futur héros 

et une entité immatérielle nommée arutam, c’est-à-dire “chose vieille ou usée”. 

Ces esprits sont les partenaires des vivants dans un rituel essentiel à l’accomplissement d’une vie 

digne de ce nom, rituel qui consiste en la quête solitaire, sous hallucinogène et en forêt, d’une 

vision d’un mort inconnu particulier. Celui-ci finira, après une série d’apparitions terrifiantes, par 

s’identifier et délivrer au postulant un message verbal concernant sa vie future, plus 

particulièrement son destin de guerrier. L’énoncé reçu, intériorisé sous forme d’âme, doit en outre 

demeurer rigoureusement secret, sous peine d’abandonner brutalement son destinataire. [Note 7 : 

Rappelons que les hommes perdent également leur arutam au moment où ils commettent un 

homicide ; ils doivent alors entreprendre sans tarder une nouvelle quête de vision. Plus on tue, plus 

on acquiert d’arutam ; et plus on a recueilli d’arutam, plus intense se fait le désir de tuer.] 

L’obtention d’une vision d’arutam est donc toujours signalée de manière très oblique. Elle se 

traduit surtout par une propension accrue à la “colère” – kaje –, soit le désir de vengeance, et par 

une rhétorique plus ferme et maîtrisée. Ces modifications de comportement expriment la 

conviction d’invulnérabilité et la clarté existentielle acquises par le bénéficiaire de la vision. Le 

rituel agit donc comme une sorte d’intensificateur de la conscience de son identité personnelle, 

source d’une vocation qui, bien qu’elle soit la même pour tous les hommes, offre à chacun la 
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promesse d’un accomplissement unique. En ce sens, l’arutam est à la source d’une trajectoire 

qu’on cherchera à rendre exemplaire ; dans l’échange fugace qui les unit, le mort concède en 

somme au vivant une biographie virtuelle et les moyens de la raconter, les deux choses allant de 

pair. » 

 

 Relevons cette notion étonnante de « biographie virtuelle » que le guerrier reçoit, par des morts, 

des arutam, ce qu’un deleuzien pourrait concevoir comme des « singularités impersonnelles et 

préindividuelles » que le guerrier, en les incorporant à son éthos belliqueux sous forme d’énergie 

vengeuse, actualisera en une renommée sans pareille, c’est-à-dire une vie guerrière digne qu’on en fasse 

une histoire. Mais soulignons plus encore la disjonction, que nous avons rencontrée chez Clastres, entre 

cette extrême individualisation dans la renommée et le travail collectif de la mémoire. Car si un esprit 

arutam s’actualise en singularité prestigieuse, il « ne confère aucunement une postérité glorieuse » ; 

condition indispensable à la constitution d’une individualité en support d’une destinée exemplaire, 

l’arutam ne promet pourtant à celle-ci aucune « existence posthume dans la mémoire des gens que le 

guerrier aura réussi à entraîner dans le sillage de son destin. Du héros que la rencontre d’un arutam permet 

à un homme de devenir, il ne restera rien après sa mort, si ce n’est une exemplarité privée de son support 

biographique, de son apparence singulière et de son nom, en bref quelque chose de mémorable mais dont 

il est impossible de se souvenir ». Entendons bien : une histoire mémorable, d’un individu dont il est 

impossible de se souvenir – ou plus exactement dont il doit devenir au plus vite impossible de se souvenir, 

précisément pour que cette histoire puisse être conservée dans la mémoire au moyen de sa re-

virtualisation, telle une mise en réserve d’une « biographie virtuelle » disponible pour une nouvelle 

actualisation future. Nous voici donc face à une nouvelle variante du chiasme dégagé chez Clastres entre 

individualisation et collectivisation, prestige et mémoire, vie accomplie et mort oublié : « si c’est bien des 

morts jivaros que les vivants reçoivent une destinée susceptible de faire l’histoire, c’est aussi ces morts 

qu’on cherche le plus ardemment à oublier ; mieux, ce n’est qu’à condition de les effacer de la mémoire 

qu’ils reviendront sous forme d’histoire en puissance ». 

 La question est alors de savoir comment s’opère cet oubli, et elle impose un détour par le travail 

du deuil chez les Jivaros, que A.-C. Taylor réfère à la conception de la personne, mais aussi à cette 

condition sociocosmologique particulièrement contraignante déjà évoquée précédemment : les Jivaros se 

pensent dans une économie de la rareté, non de leurs moyens de subsistance, mais de leurs identités, qu’ils 

conçoivent comme un stock à la fois restreint et fini de singularités distribuées dans l’ensemble de 

l’ethnie : « pas de création possible de potentialités inédites d’existence humaine, et toute naissance 

suppose donc une mort préalable ». En quoi consistent ces identités ? Ce ne sont pas des individualités, 

mais des singularités préindividuelles déterminées par des « silhouettes corporelles » et avant tout des 

visages, singularisant un profil d’identification visuelle, et non une intériorité subjective, une conscience 

ou une âme (sur cette « machine de visagéité » comme productrice de subjectivité, voir G. Deleuze et 

F. Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, plateau « Visagéité »). Il y a donc une distinction 

conceptuelle rigoureuse (celle-là même sur laquelle le travail du deuil Jivaro prend appui) entre ce stock 

fini de singularités préindividuelles et les vies individuelles, ou plutôt individualisantes qui les actualisent, 

ou encore, entre « l’apparence visuelle qui est donnée et générique tout en étant singulière », et les facteurs 

d’individuation que sont, d’une part la « mémoire intersubjective », d’autre part « la destinée ». La 

mémoire, pour tout un chacun.e, individualise une vie en « particularis[ant] l’imago – la trace visuelle de 

l’individu – qui émerge de l’interaction entre une personne et son réseau social. Elle synthétise à la fois 

l’image de soi construite par intériorisation du regard d’autrui, et la figure de la personne telle qu’elle 

habite dans la pensée de ses parents proches ou lointains, représentation saturée par conséquent d’une 

histoire spécifique de rapports affectifs tant positifs que négatifs ». La destinée, quant à elle, quoi qu’« en 
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puissance accessible à tous », n’intervient comme facteur individualisant qu’au moyen de ces « visions 

d’arutam nécessaires pour se forger un parcours de vie unique ». 

 En quoi consiste dès lors le travail du deuil « ordinaire » ? En une dissociation scrupuleuse de 

« l’identité visuelle du mort antérieur », et de l’individualité qui l’a personnifiée en attachant à cette forme 

corporelle ses faits et gestes, et les relations sociales et affectives que cette personne a tissé au cours de sa 

vie. Voici comme A.-C. Taylor décrit des étapes marquantes de ce processus de déconnexion : 

 

« Le mort est d’abord coupé des rapports sociaux dans lesquels il était inséré par le biais des chants 

funéraires qu’on lui adresse. Ces chants – énoncés individuellement et en privé – réitèrent une 

insistante dénégation des relations de parenté entre l’orant et le défunt – et de son nom, par 

abstention – ainsi que l’annulation de tout moyen de communication entre eux – visuel, auditif ou 

tactile : le vivant se dit caché dans d’impénétrables taillis, inaccessible à la vue et à la présence du 

mort, sourd à sa voix et à ses appels. Puis le mort récent, désormais privé de son nom et de son 

appellation de parenté, est progressivement dévisualisé, toujours par le moyen des invocations 

muettes ou sotto voce adressées à lui par les vivants : on y évoque avec un minutieux et macabre 

réalisme le pourrissement de ses chairs et l’effacement de ses traits. A l’issue de cette mimesis 

verbale de la désagrégation physique, le mort est sommé de se transformer en l’une ou l’autre des 

apparitions effrayantes qui annoncent la venue d’un arutam (une comète en vision rapprochée, un 

grand arbre décharné, un jaguar et un anaconda enlacés en un combat mortel, un bras géant mutilé 

et ruisselant de sang...), transformation qui est la culmination de l’entreprise d’oubli volontaire du 

défunt et la condition du recyclage de son nom propre et de son apparence. A partir de ce moment, 

il ne reste du mort qu’un vague souvenir, très vite estompé, et on n’en parle guère, sauf de manière 

incidente dans le contexte particulier de l’autobiographie. Dans ce cadre-là, rien n’interdit de 

désigner nommément les morts, avec l’adjonction d’une particule équivalente à notre expression 

“feu”, mais seulement dans la mesure où ils ont directement participé aux actions dont le narrateur 

est le sujet ; et celui-ci se gardera bien de les décrire physiquement, de les caractériser ou de leur 

imputer des contenus de conscience. » 

 

 Une technologie de l’oubli aussi rigoureuse ne va pas sans paradoxes, tant pour la « dé-

mémoriation » de la destinée d’un grand guerrier, que pour celle de la mémoire intersubjective qui 

attachait une singularité corporelle à une personne socialisée. A.-C. Taylor les examine successivement 

pour finir. 

 1) Concernant la première, on trouve ici une illustration des plus emblématiques de ce que 

l’analyse clastrienne ne laissait qu’entrevoir : la gloire guerrière ne se survit pas ; la société contre l’Etat 

est aussi une société contre la mémoire, ou du moins concentre une mémoire glorifiante fabricatrice de 

héros culturels monumentalisables (le monumentum est à la fois tombeau et mémoire), archivables dans 

un panthéon de figures historiques. « L’oblitération du nom, des attaches parentales et de l’identité visuelle 

du mort entraîne l’oubli de sa destinée, même si elle a été éclatante, pour la raison qu’elle se trouve 

dissociée de la personne qui l’a vécue. On ne peut en effet narrer et transmettre une biographie abstraite 

et anonyme sans se représenter l’individu – ou un individu – qui l’a incarnée, et c’est justement cette 

évocation d’une image mentale que le traitement des morts tend à rendre impossible. C’est bien pourquoi 

l’arutam n’est pas “reconnu” par le quêteur halluciné auquel il apparaît, et qu’il doit décliner lui-même 

son identité – celle, on s’en doute, d’un kakaram particulièrement réputé de son vivant ». Mais A.-

C. Taylor souligne combien cette injonction à l’oubli des morts (« un postulat plutôt qu’une littérale réalité 

psychologique ») met en tension une paradoxale injonction à la mémoire qui en forme l’envers (n’oubliez 

d’oublier…) : « une volonté de démémorisation aussi intense et obsessive fonctionne dans les faits comme 
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un puissant moyen mnémotechnique : à force de penser à oublier des morts qui doivent rester singuliers 

et qu’on se refuse à globaliser, on entretient toujours au moins la mémoire d’une mémoire… ». Fait 

frappant, un tel chiasme de la mémoire et de l’oubli débouche sur une nouvelle disjonction du plan collectif 

et du plan individuel – non plus celui l’individualité à oublier, mais celui astreint à garder secret ce 

souvenir de l’oubli. A.-C. Taylor souligne en ce sens, d’abord, les interdits particulièrement sévères qui 

corsettent rituellement l’accueil du souvenir d’un mort par le grand guerrier en quête d’un arutam, quête 

solitaire et sans témoin, bordée de contraintes pour déconnecter ce souvenir « le plus complètement 

possible d’une intentionnalité consciente, pour nier, en d’autres termes, son origine dans la mémoire des 

vivants » - donc faire comme si ce souvenir n’était le souvenir de personne, et venait du dehors. De là, en 

second lieu, le caractère intransmissible de ce souvenir, « puisqu’il est rigoureusement prohibé de révéler 

l’identité du revenant et la teneur du message qu’il a transmis » : ce qui exclut évidemment, pour reprendre 

à ce point l’analyse clastrienne, d’en faire l’apanage réservé d’une confrérie, voire d’une caste, qui en 

ferait la matière d’un savoir ésotérique inaccessible au reste de la société. On voit bien alors à qui il revient 

d’assumer la torsion de la mémoire et de l’oubli (de la mémoire impérieuse de ce qui doit être oublié) – le 

grand guerrier doté d’arutam et lui seul, épargnant la communauté de l’obsessive mémoire d’un si 

embarrassant oubli : « le secret, par la vigilance qu’il impose à son détenteur, obligé d’y être constamment 

attentif afin d’éviter sa divulgation involontaire, a aussi pour effet d’ancrer solidement dans la mémoire 

individuelle une représentation de son contenu, tout en bloquant sa communication et son appropriation 

collective ». 

 2) Pourquoi le problème se pose différemment – mais non moins paradoxalement – au regard du 

facteur individualisant de la « mémoire intersubjective » (et non plus de la destinée) ? Pour deux raisons 

au moins : d’abord parce que l’aptitude à oublier dépend ici dialectiquement de la richesse des relations 

mémorables dont une personne à tisser son existence – dialectique si efficace que chez les Jivaro comme 

dans bien d’autres peuples des basses terres, les proches disparus, loin d’être chéris dans un culte du 

souvenir, sont oubliés avec une efficacité si remarquable qu’au-delà de deux générations (et bien souvent 

pour les grands-parents eux-mêmes) les noms des aïeux sont effacés de la mémoire, et que plus rapidement 

encore les proches disparus font l’objet d’une « désaffection » littérale, dont l’évocation ne suscite pas ou 

peu d’émotion. A.-C. Taylor l’éclaire par l’exception que constitue le décès des enfants en bas âge : 

« L’oubli imparfait des morts d’âge tendre s’explique par le deuil plus restreint dont ils ont été l’objet. Le 

souvenir d’une personne décédée avant d’avoir bénéficié des moyens de forger sa singularité offre en effet 

moins de prise à l’effort de démémorisation ; à l’inverse, plus le mort s’est fait remarquer de son vivant, 

plus le travail d’oblitération de son souvenir se fait intensif et prolongé et moins il survit dans la pensée 

de ses proches survivants ».  

Des problèmes spécifiques posés par l’individualisation d’une vie par la mémoire relationnelle ou 

intersubjective, une seconde raison vient de ce sur quoi porte la mémorisation lorsque cette vie est prise. 

Si une vie s’individualise par ses relations sociales, sa mort est l’interception de ces relations par une autre, 

guerrière et prédatoire (« dans cette culture toute mort est un homicide, ostensible ou clandestin »). Dès 

lors, si des morts l’on oublie vite qui et ce qu’ils ont été, leurs noms et leur individualité biographique, 

inoubliables sont en revanche « les circonstances de leur mort », qui sont toujours celles de leur meurtre, 

propices à alimenter « la mémoire globalisée de la vendetta, la rage de “se défendre” », « cause première 

des affrontement », mais aussi « la motivation principale des quêtes d’arutam », relançant du même coup 

le souvenir des meurtres vers la fabrication de destinées exemplaires. A.-C. Taylor établit ainsi un parallèle 

avec ce que dégageait l’analyse de « l’historiologie » performée par les chants chamaniques de guérison : 

de même que dans ces derniers la « processualité » historique (la différence qualitative d’un temps de 

métamorphose) restait détachée d’une représentation chrono-logique de l’histoire reliant des événements 

passés discrets, de même « la souffrance du deuil est détachée de l’image de la personne disparue et versée 
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aux annales anonymes du ressentiment généralisé ». De là l’opération drastiquement sélective de cette 

historiologie guerrière : « Ce ne sont donc pas des morts qui restent dans la mémoire mais des meurtres, 

le nom des victimes ne servant qu’à particulariser dans le court terme, comme un titre de chapitre, telle ou 

telle plage de l’interminable histoire de la vengeance », qui est un procès sans « sujets » (pour pasticher 

la conception matérialiste de l’histoire selon Louis Althusser…). 

3) Au regard de cette fabrique ordinaire du souvenir (de l’oubli de l’individualité disparue et de la 

mémoire transindividuelle de la mort à venger), la situation singulière des victimes de chasse aux têtes se 

précise. Cela nous ramène à l’observation éludée précédemment sur l’intensité de l’hostilité qui sévit dans 

les affrontements entre tribus Jivaro : elle « prend source en effet dans la réitération d’états plus tragiques 

encore que le déchirement causé par un homicide “ordinaire” : l’impossibilité de faire le deuil d’un proche 

décapité, d’en effacer du souvenir le nom et les traits. Suspendus dans un temps immobile, ces absents 

obsèdent les vivants de leur présence ; ils alimentent ainsi une mémoire de la perte impossible à combler 

et une rage dont la virulence reste palpable aujourd’hui encore ». On dirait qu’on obtient ici une figure de 

deuil impossible symétriquement inverse à celle à laquelle expose la perte d’un jeune enfant, et que la 

disparition prématurée d’un enfant est au travail de la mémoire et de l’oubli interne au réseau 

socioparentélique, ce que la perte d’une tête privant un groupe d’une singularité existentielle est à la 

prédation guerrière dans le champ de relations externes aux non-parents. Anne-Christine Taylor synthétise 

dans un passage extraordinaire : 

 

« Figés dans la mémoire de leurs proches par un deuil impossible, leur nom, leur silhouette et leur 

trajectoire de vie – individualisés par l’histoire spécifique de cette portion du tissu social qui les 

enveloppait de leur vivant – restent d’autant plus ineffaçables qu’ils signalent une béance 

collective : la perte, pour le groupe dont ils sont issus, d’une potentialité d’existence à venir au 

profit d’une autre tribu dont le stock de morts aptes à créer des vivants se sera au contraire enrichi. 

Le destin des visages capturés est en effet d’offrir à leurs preneurs le support nécessaire à 

l’élaboration d’une (auto)biographie imaginaire, par le biais des chants énoncés par les femmes 

lors des rituels subséquents à une entreprise réussie de chasse aux têtes. Cette existence fictive 

culmine dans une seconde mise à mort (toujours discursive), cette fois en tant que membre du 

groupe victorieux, et une réplique de cérémonie funéraire au terme de laquelle le mort assimilé – 

et aussitôt oublié – rejoindra l’horizon de reproduction des vainqueurs. Cet oubli fécond condamne 

en revanche les perdants à une mémoire stérile, au souvenir d’une absence impossible à annuler 

autrement qu’en tentant de ravir aux ennemis un mort de remplacement et de les précipiter à leur 

tour dans la fureur d’un présent défini par la perte. » 

 

 Nous approchons de la conclusion de cette étude. « Faire de l’histoire » dans le complexe guerrier 

Jivaro, résume A.-C. Taylor, « c’est d’abord vouer à l’oubli ses propres héros tout en perpétuant, sous 

forme d’arutam, leur abstraite et communicable exemplarité : sans destinée, pas de renommée, mais sans 

oubli, pas de destinée ». Formule parfaite qui devrait nous reconduire, chez Pierre Clastres (et nonobstant 

les différences manifestement considérables entre les Jivaro et les Nivacle du Gran Chaco), au point laissé 

en suspens de l’articulation entre la fabrique mémorielle du guerrier prestigieux, et l’oubli collectif auquel 

le voue sa disparition (sauf dans la forme désindividualisée d’une mort à venger). En contexte Jivaro une 

destinée, « comme les visages, relève d’un ensemble fini, et elle est donc soumise, au même titre que 

l’apparence physique, au régime de la rareté » : il y a un stock clos de destinées mémorables comme il y 

a un stock limité d’identités redistribuables. Ce sont ces destinées à la fois singulières et impersonnelles 

qui s’objectivent dans ces entités spéciales que sont les arutam, un arutam n’ayant en retour  
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« pas d’existence en dehors de son actualisation dans une trajectoire de vie particulière, dont elle 

est à fois la condition et l’hypostase, parcours tracé par un mort qu’on doit effacer de la mémoire 

pour amener un vivant à l’existence. Et tout comme l’enveloppe formelle du mort doit être lavée 

de l’affectivité qui individualisait la personne de son vivant afin que son image redevienne pure 

singularité, il faut, pour que l’arutam redevienne histoire en puissance, que ce parcours soit 

dépouillé des actes qui l’ont constitué, évidé de tout contenu hormis un halo de gloire rebelle à 

tout ancrage dans la mémoire. Ce qui est transmis dans la relation entre le vivant et le mort est 

ainsi une concaténation du passé et du futur, une histoire au futur gravide d’exploits oubliés. » 

 

Notons une fois encore qu’un tel processus de virtualisation, qui extrait de la personne vivante, 

individualisée, son « image » comme pure singularité préindividuelle, et de sa trajectoire biographique 

une « histoire en puissance » impersonnelle et en attente de réindividuation, consonne très fortement avec 

ce que Deleuze avait théorisé, dans le cadre d’une ontologie du virtuel, sous le concept de « contre-

effectuation » (voir Logique du sens, Paris, Minuit, 1969). C’est un point qui mériterait un examen 

approfondi. Mais l’analyse de A.-C. Taylor nous relance vers celle de Clastres sur un autre point, tout 

aussi capital : celui de la « délégation » de la mémoire des guerriers aux ennemis, qui en deviennent alors 

les dépositaires – suivant un schéma dont M. Carneiro da Cunha et E. Viveiros de Castro montrèrent toute 

la portée dans le complexe de la vengeance guerrière des anciens Tupinamba (« Vingança e 

temporalidade : os Tupinamba », Journal de la Société des américanistes, vol. 71, 1986. pp. 191-208 ; et 

voir à nouveau ce point E. Viveiros de Castro, « Le marbre et le myrte », rééd. L’Inconstance de l’âme 

sauvage, op. cit.). Rappelons-nous le souvenir vif conservé par les Nivacle de leur ennemi Kalili’in, le 

chef du guerre toba qui sévissait soixante ans plus tôt dans les villages Nivacle endormis : souvenir 

haineux de ses exploits, souvenir admiratif de son impassibilité dans les sévices et de sa mort. Chez les 

Jivaro, écrit pour sa part A.-C. Taylor, les proches défunts,  

 

« dépouillés de leur vie afin que leurs descendants puissent à leur tour s’illustrer, survivent en 

négatif dans la mémoire des ennemis qu’ils ont combattus. C’est l’autre versant de cette étrange 

histoire d’oubli. Tout ce dont les proches d’un mort l’ont déshabillé pour en faire la promesse 

d’une nouvelle existence – son nom, son image, le détail de ses exploits – reste en effet fixé dans 

le souvenir de ses adversaires, précisément dans les récits qu’ils font de leurs propres vies. 

Nommément désigné comme responsable de l’obligation de défense – c’est-à-dire de vengeance – 

qui précipite les hommes jivaro sur le chemin d’un destin guerrier, le mort se survit dans ces 

mémoires de la haine : ses actes y sont répertoriés sur le registre de l’offense et sa mémoire 

perpétuée – au moins dans cette plage de temps qui lui est concédée par la vie du narrateur – sous 

le visage de l’ennemi. L’oubli nécessaire de ses propres morts a donc pour corollaire leur présence 

obligée dans le souvenir des ennemis. Consignés chez eux à l’effacement en tant que parents aimés, 

ils s’immortalisent ailleurs en tant qu’appel à un nouveau cycle de meurtres, à de nouvelles 

destinées de kakaram. Et leur postérité discursive sera d’autant plus éclatante qu’ils auront, de leur 

vivant, donné davantage de fil à retordre au guerrier autobiographe, que les affrontements et les 

faits d’armes “pour en finir” se seront multipliés. À petits ennemis, petits récits, aux adversaires 

coriaces et rusés les narrations les plus riches en allusions à leur personne et à leurs agissements. » 

 

 Nous notions précédemment, mais sans savoir si l’omission était imputable à Clastres ou aux 

Nivacle desquels il le tenait, que le souvenir que ces derniers gardaient d’un de leur grand guerrier, n’en 

retenait ni le nom, ni la localisation temporelle de ses exploits, au contraire du souvenir que les mêmes 

Nivacle conservaient de l’ennemi toba Kalili’in, de ses odieux méfaits au début du siècle et de sa mort 
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admirable. A.-C. Taylor est sur les Jivaro plus explicite. Les récits de vendetta intratribale, précise-t-elle, 

s’ouvrent toujours par une mention d’un offenseur expressément nommé, alors qu’ils relèguent « au rang 

de détail le sort et le nom de ses victimes » (pourtant des proches parents, dans la communauté qui 

s’adonne à ces récits). Inversement, les récits de guerres intertribales s’ouvrent « par l’évocation longue 

et précise des victimes et des circonstances de leur mort », alors que les ennemis (« même lorsqu’ils sont 

connus ») « n’y figurent qu’allusivement, sous le terme générique et lapidaire de shiwiar (dérivé de shuar, 

i.e. “les personnes humaines”), qui désigne très précisément “les Jivaro non parents ennemis”, et de leurs 

actes on ne consigne que les effets. Dans ces récits-là, nulle élaboration discursive sur des adversaires 

réduits à la condition d’un anonyme collectif de tueurs, exilés de cette communauté de parents ennemis 

soudée par une mémoire croisée et la relation d’affrontement que celle-ci ne cesse de relancer ». Dans le 

premier cas, celui des récits de guerre intratribale, c’est la mémoire vive de l’ennemi dans son arrogante 

individualité qui consigne et attise la vengeance. Dans le second cas, celui des guerres intertribales (contre 

des Jivaros non parents), « c’est l’énumération des morts inoubliés qui tient lieu d’appel à la vengeance », 

et qui du même coup dégrade la « capacité à personnaliser les ennemis », et dispense d’en « perpétuer le 

souvenir en tant qu’adversaires égaux dans l’individuation. » Faut-il voir déjà là approcher le seuil au-

delà duquel les ennemis, désindividualisés, dépersonnalisés, seront non seulement anonymisés mais 

déshumanisés (une limite virtuelle dont on se souvient que Lévi-Strauss dès 1949 la disait essentiellement 

conjurée, repoussée, dans les sociétés amérindiennes où l’étranger anhumain ou inhumain est au-delà de 

l’hostilité, partenaire impossible de relations tant de guerre que d’alliance, et tant que possible évité) ? 

Faudrait-il alors, simultanément, corréler ce seuil à un seuil proprement historiographique, ou du moins 

celui d’une histoire de type « nationalitaire » – une « histoire ventriloque de la biographie ethnique » qui, 

en réduisant les autres affrontés à un « anonyme collectif », a renoncé à faire des noms et des visages de 

l’ennemi la matière vive de sa mémoire et la promesse de son avenir ? 

 Lisons alors pour finir le paragraphe conclusif de cette profonde étude, qui revient sur la différence 

entre les trois régimes d’historicité que manient les Jivaro – et la pression qu’exerce la société étatico-

nationale englobante, qui désormais les accule à en privilégier une au détriment des deux autres :  

1) L’histoire « traditionnelle » jivaro se tisse, en tout cas se tissait avant tout « entre l’effacement 

des vies et le souvenir des homicides, entre l’oubli des parents tués par des parents » dans les guerres de 

vengeance intratribales, « et la mémoire des proches tués par des non-parents » dans les guerres 

intertribales de chasse aux têtes, enfin « entre l’oblitération de la destinée des grands hommes » au sein 

de la communauté qui les écoutait pourtant passionnément narrer leur autobiographie mémorable, « et leur 

postérité, sous la figure de l’ennemi, dans les récits des adversaires ».  

2) De cette histoire-là, les étrangers non jivaros, Indiens autres, métis ou Blancs, sont exclus. Il 

arrive qu’on en affronte, ces guerres-là ne font pas histoire, ou du moins pas sur le même mode, ni dans 

la même économie discursive, ni dans le même tissage de mémoire et d’oubli. Car cette histoire 

interculturelle des contacts aux étrangers n’est qu’« une maladie, dont chacun sait qu’elle peut être 

mortelle ». Quand la maladie est avérée, l’historiologie agie par les chamanes dans leurs chants de 

guérison prend le relais. Mais les Jivaros ont longtemps anticipé-conjuré la maladie elle-même au moyen 

de « leur propre manière de faire de l’histoire : oublier les morts pour engendrer des héros, se faire la 

guerre pour faire des guerriers, tuer pour raconter, raconter pour tuer », raconter pour se souvenir et pour 

oublier, se venger pour se donner le temps en partage. 

3) « Aujourd’hui, leur histoire est rongée de tous côtés par la nôtre, et les arutam, chassés par les 

militaires et les missionnaires, se font rares. Le souvenir des dernières victimes décapitées, à la fin des 

années 1960, s’atténue à mesure que disparaissent leurs proches survivants, à mesure aussi que l’identité 

tribale en vient peu à peu à primer sur l’appartenance à un ensemble ethnique uni par ses manières de 

s’affronter ». Viveiros demandait : comment les anciens Tupinamba ont-ils perdu la guerre, aux deux 
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sens : comment ont-il perdu la guerre que leur ont faite les colonisateurs ? mais aussi, en même temps, ou 

peut-être d’abord, comment ont-ils perdu leur guerre, leur pensée de la guerre comme leur manière de la 

faire en raison, le sens surdéterminé du complexe guerrier auquel s’ordonnait leur rapport au temps et à 

l’autre ? Tout de même les Jivaro ont « gagné » une histoire devenue pour « nous » lisible en perdant leur 

guerre, ou en voyant refluer la logique de l’ennemisme et sa fabrique vengeresse du temps, ce temps dans 

lequel ils pensaient et agissaient leurs rapports intercommunautaires : « Alors les Jivaro deviennent, 

comme tout le monde, historiens. À partir de données historiographiques recueillies, organisées et publiées 

par des spécialistes occidentaux, ils réinventent ces affrontements lointains bannis de la mémoire 

traditionnelle, donnent chair à ces milliers d’ingénieux faits de guérilla consignés à l’oubli par le discours 

des chamans afin de les enseigner aux jeunes générations, par la voix anonyme d’un manuel scolaire ou 

d’une émission radiophonique. Ce ne sont plus les vieux kakaram qui parlent pour raconter une vie 

aspirant à les résumer toutes, c’est la voix de la nacionalidad, l’histoire ventriloque de la biographie 

ethnique. Mais c’est toujours une histoire de guerre. » Sauf que ce n’est plus la même histoire, et donc 

plus du tout la même guerre. 

 

 

e/ Retour à la scène originaire et, derechef, à une question de temps : festin anthropophage et 

logophagie, synthèse temporelle de la vengeance guerrière Tupinamba 

 

 L’allusion qui vient d’être faite à Viveiros de Castro nous ramène à la deuxième partie de l’essai 

de 1992 L’Inconstance de l’âme sauvage, dont nous avions parcouru la première partie il y a quelques 

semaines. Mais elle nous ramène aussi à ce que j’ai appelé le quadruple chiasme sociotemporel qui se 

dégage de la dernière partie de « Malheur du guerrier sauvage », ou la chaîne de permutations que 

déclenche, à l’extrémité de sa tendance, le mouvement diacritique du grand guerrier : entre la mémoire et 

l’oubli, entre la vie et la mort, entre la personne et la communauté, entre le prestige et le pouvoir. 

 La deuxième partie de L’Inconstance de l’âme sauvage s’attarde sur le complexe de la vengeance 

guerrière des anciens Tupinamba, dans ses implications sociologiques, eschatologiques, et cosmologiques. 

Impossible de s’étendre ici sur les préparations rituelles et le déroulement cérémoniel de la scène de 

dévoration qui, rassemblant l’ensemble du village et souvent des participants d’autres groupes invités pour 

l’occasion, en constituait l’acmé. (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). Si lancer des expéditions de représailles faisait corps avec la conception de la 

« belle vie » des hommes Tupinamba, finir mangé par ses ennemis appartenait à leur conception de la 

belle mort, celle-ci combinant un double aspect, eschatologique et personnel, et sociologique ou 

transindividuel : il en allait du destin posthume de la victime, il en allait aussi de la certitude que sa mort 

serait vengé, la belle mort donnant ainsi, non seulement la cause finale, mais la raison motrice de la belle 

vie. 

L’exécution et la dévoration n’étaient pourtant pas immédiates ; elles parachevaient une fête 

cérémonielle condensant les multiples réseaux de la vie symbolique tupinamba, et cette cérémonie 

n’intervenait elle-même qu’au terme d’un long cycle sociologique, celui du 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, 
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et intégré à la vie collective durant plusieurs mois et parfois des années. 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. Et l’exécution elle-même était précédée d’une 

longue altercation verbale entre le captif et son bourreau, qui a inspiré à Viveiros de Castro (voir chapitre 

« A propos de temps ») une passionnante analyse de « la fonction mnémotechnique de la vengeance » : 

 

« 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). 

 

Bref, dans cet échange de paroles on attendait du premier qu’il déclame fortement avoir lui-même 

beaucoup tué et mangé beaucoup de parents de celles et ceux qui, maintenant face à lui, s’apprêtaient à le 

manger, et qu’il promette avec autant d’énergie qu’il serait à son tour vengé et que ses dévorateurs 

aujourd’hui connaîtraient à leur tour le même sort : son présent est leur avenir. Analysant les formes 

verbales de ce « duel » dialogique du captif et du tueur tupinamba (pour autant que le registre du discours 

rapporté permette de s’en faire une idée point trop inexacte), Viveiros de Castro remarque que ce ne sont 

pas simplement deux sujets qui s’y affrontent, mais « les deux états du guerrier qui se répondent et 

dialoguent – les questions et les réponses sont permutables » (p. 114). 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. « Chez les Tupinamba, […] 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 
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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). Instant de réciprocité où les positions de vengeur 

et de vengé, de mangeur et de mangé, d’ennemi et d’ennemi de l’ennemi, passent l’une dans l’autre, 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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Conclusion. Autres lois de l’hospitalité 

(entre englobement sociocosmologique de l’ennemisme 

et conditionnement socioétatique de la paix) 
 

1) Economie de l’altérité, cosmopolitique de la prédation, gradient sociologique 

a/ Lévi-Strauss derechef : non-soi, alliés, ennemis, étrangers, autres gens… Chromatisme et 

catégorisations de l’altérité 

b/ Révision de la question de l’échange et de l’alliance : sociologie, antisociologie, cosmopolitique 

c/ Economie de l’altérité et système de la prédation 

d/ Cosmologie, état de guerre et diplomatie chamanique 

 

2) Différence guerrière, ennemisme et différence des sexes 

a/ Retour sur les remarques conclusives de « Malheur du guerrier sauvage » 

b/ Réclusion du guerrier homicide et réclusion pubertaire (lecture de Bruce Albert) 

c/ Les femmes dans la cérémonie anthropophage Tupinamba (apologue de Viveiros de Castro) 

d/ Autre leçon Jivaro : ce que l’ennemisme fait aux rapports de genre 
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DE LA SOCIÉTÉ CONTRE L’ÉTAT À LA COSMOPOLITIQUE DE LA PRÉDATION 

Par Catherine DEBAS 
 

 

« Ce qui m’intéresse ce sont les questions indigènes – au pluriel. J’entends par là les 

questions que les cultures indigènes se posent à elles-mêmes et qui les constituent en tant 

que cultures distinctes de la culture dominante. » (Viveiros de Castro, Le regard du jaguar, 

Editions la Tempête, 2021).  

 

« La pensée sauvage n’est pas la pensée des sauvages, mais la puissance sauvage de la 

pensée dans la mesure où elle n’est pas “domestiquée pour obtenir un rendement” » 

(Viveiros de Castro, citant Cl. Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 1962). 

 

« Sans doute sommes-nous trop conditionnés par l’idée de l’humain que nous pensons être 

et par un certain type d’existence. Nous craignons probablement qu’en déstabilisant ce 

modèle, notre esprit souffre d’une sorte de rupture, comme si nous chutions dans l’abîme. 

Mais qui nous dit que nous risquons de tomber ? Et qui nous dit que nous ne sommes pas 

déjà tomber ? (Ailton Krenak, Idées pour retarder la fin du monde, Postface Eduardo 

Viveiros de Castro, trad. Julien Pallota, Editions Dehors, 2020). 

 

 

Peut-on appliquer le terme de guerre aux conflits qui se déroulent dans les sociétés amazoniennes ? 

Si ces guerres peuvent bien satisfaire l’état préalable de tension critique décrit par Hobbes sous la notion 

d’« état de guerre »247, le phénomène se complique considérablement du fait qu’elles ne se présentent pas 

comme un fait en soi, mais qu’elles sont comprises dans un système généralisé de relation au monde, qui 

se présente comme perpétuel, sans début (sinon celui que fournit le récit mythique des « premiers temps ») 

ni fin. Loin d’avoir pour motif l’obtention de biens ou de femmes248. les guerres amazoniennes 

s’alimentent par l’esprit de vengeance. Chaque mort sera l’objet d’une vengeance entraînant un cycle de 

meurtres ; suivant le prototype tupinamba, au moment de sa mise à mort, le prisonnier réaffirme le cycle 

de la vengeance : « J’ay en général tant mangé d’hommes et de femmes, voire des enfants de vous autres 

Toüoupinambaoults, lesquels j’ay prins en guerre, que je n’en sçaurois en dire le nombre : et au reste, ne 

doutez pas que pour venger ma mort, les Margajas de la nation dont je suis, n’en mangent encore cy après 

autant qu’ils pourront en attraper.249 » La relation d’hostilité est continue et elle s’alimente par le cycle 

toujours renouvelé de la vengeance. Vengeance inscrite au cœur de la société et qui entre très tôt dans la 

vie des individus : « Une des principales composantes de l’éthique yanomami est celle de la rétorsion. 

 
247 « “La guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans des combats effectifs ; mais dans un espace de temps où la 

volonté de s’affronter en des batailles est suffisamment avéré : on doit par conséquent tenir compte relativement à la nature de 

la guerre, de la notion de durée […] de même la nature de la guerre ne consiste pas dans un combat effectif, mais dans une 

disposition avérée, allant dans ce sens aussi longtemps qu’il n’y a pas assurance du contraire. Tout autre temps se nomme la 

paix.” [Hobbes, Le Léviathan]. Autrement dit, la caractéristique fondamentale de la guerre n’est pas la violence armée, mais 

l’état conflictuel, la relation d’hostilité entre les adversaires. » (Bruno BOULESTIN. « Ceci n’est pas une guerre mais ça y 

ressemble : entre doctrine et sémantique, comment aborder la question de la guerre préhistorique ? » 

https://doi.org/10.4000/paleo.5073. 0penEdition Journals. https://journals.openedition.org › paleo). 
248 « Le pays produit beaucoup de fruits et de légumes, pour la nourriture des hommes et des animaux […] Ils vivent de la 

chasse et sont très habiles à tirer de l’arc […] ils mangent du miel sauvage, que l’on trouve en abondance dans les montagnes. », 

Hans STADEN, Nus Féroces et anthropophages, Edition Métailié, Collection SUITES, Paris, 1979. 
249 Jean DE LERY, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, Livre de Poche, 1994, p 356. 

https://doi.org/10.4000/paleo.5073
https://journals.openedition.org/paleo/5073
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L’esprit de vengeance est inculqué dès le plus jeune âge à l’enfant comme une valeur totalement positive 

et primordiale …250 »  

Par sa mise en œuvre, on peut dans un premier temps, constater que l’esprit de vengeance soutient 

l’activité guerrière qui, elle-même, crée du lien251. Comment ? En premier lieu, la guerre crée du lien non 

seulement entre les hommes au sein d’un même groupe (la vengeance s’impose non pas comme la 

démarche d’un individu particulier mais comme la démarche de l’ensemble du groupe) mais elle crée 

aussi du lien entre les groupes : « elle unit les ennemis entre eux dans le sens où la reconnaissance en tant 

qu’ennemis est mutuelle, et un certain nombre de codes, règles et représentations sont partagés. La 

réciprocité agonistique est donc créatrice d’un lien juridique et, au-delà, d’un lien social, à la fois entre les 

ennemis et les alliés252. » De ce point de vue, la vengeance, et sa traduction dans la guerre, lient les 

hommes entre eux, les groupes entre eux et, comme cela sera montré par la suite, l’ensemble des vivants 

entre eux (l’idée de guerre par exemple s’applique aussi à la chasse où les animaux prennent le visage de 

l’ennemi). 

« Pour faire la guerre, écrit Anne Christine Taylor, il faut des ennemis. » Mais qui sont ces 

ennemis ? « Ils prennent des formes variées, et ont des modes d’action également diversifiés. Il peut s’agir 

des animaux de chasse, qui se vengent de la prédation qu’exercent sur eux les humains en leur envoyant 

des maladies. Dans ce cas de figure, la chasse est conçue comme une forme de guerre mutuelle avec le 

gibier. Il peut s’agir des morts, qui cherchent constamment à soustraire des personnes – notamment les 

enfants – au collectif des vivants pour augmenter leur propre société, ou encore pour s’assurer, au moyen 

d’homicide, leur immortalité (Vivieros de Castro, 1992). Il peut encore s’agir d’esprits de différentes 

sortes, sachant qu’en Amazonie les esprits sont par principe hostiles aux humains quoiqu’éventuellement 

susceptibles d’être apprivoisés. Il peut enfin s’agir d’autres humains, tribus voisines ou plus lointaines, 

comme celles dont proviennent les Blancs253. » Par la diversité même des figures possibles de l’ennemi, 

on se rend bien compte que nous avons à faire ici à une guerre particulière. Cette guerre-là prend corps 

non pas dans un conflit particulier qui impliquerait uniquement des groupes d’humains avec un début 

(déclaration de guerre) et une fin (traité de paix) mais plutôt dans une hostilité sans début ni fin qui 

impliquerait tous les êtres vivants : « Même si la cause immédiate de la mort d’une personne – une noyade, 

la chute d’un arbre, une piqûre de serpent … ne semble pas relever d’un acte de violence délibéré, il s’agit 

bien d’un homicide : le retournement de la pirogue dans les rapides, le serpent tapi sur le chemin à la nuit 

tombée, la branche détachée par une subite bourrasque ne sont pas le résultat d’un hasard malheureux 

mais bien d’une volonté de causer la mort de cette personne, en identifiant et en orientant, comme savent 

le faire les chamanes, les chaînes de causalité à l’œuvre dans le monde. On meurt donc à cause des 

Ennemis et on leur fait la guerre parce qu’ils sont là, qu’il faut bien assumer l’inépuisable dette de 

vengeance créée par leur malveillance de principe254. » 

Dans ce contexte, la guerre n’est plus uniquement un système de relation entre les hommes mais 

 
250 Catherine ALES. « Violence et ordre social dans une société amazonienne. Les Yanomami du Vénézuela ». Études 

rurales  Année 1984  95-96  pp. 89-114. (Fait partie d’un numéro thématique : La violence). Accessible en ligne.  
251 « La vengeance institutionnelle ou la guerre de vendetta est apte à produire le lien social ou l’ordre social mis à jour par 

Mauss à propos de l’échange-don. On n’est peut-être pas dans “la sociabilité”, dans la convivialité, mais on est bien dans la 

relation sociale. Les hommes se lient aussi par la guerre, pas seulement par le don. La vengeance est une relation sociale, 

créatrice d’une relation d’échange et donc d’une communication entre deux groupes entre eux, qu’ils soient conjoncturellement 

amis ou ennemis », Catherine ALES, « Les Yanomami à la lumière de Mauss et réciproquement », Revue du MAUSS, 2010/2 

(n° 36), p. 155-170. URL : https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010-2-page-155.htm. 
252 Catherine ALES, Ibid. 
253 Anne-Christine TAYLOR, « Vivre avec l’Ennemi. Statut de l’homicide guerrier dans une société amazonienne », in Jean 

Baechler (dir.), Guerre et Psychologie, Paris, Hermann, 2018, pp. 83-88. URL : https://www.cairn.info/---page-83.htm  
254 Ibid. 

https://www.persee.fr/collection/rural
https://www.persee.fr/collection/rural
https://www.persee.fr/issue/rural_0014-2182_1984_num_95_1?sectionId=rural_0014-2182_1984_num_95_1_3020
https://www.persee.fr/issue/rural_0014-2182_1984_num_95_1
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010-2-page-155.htm
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un système de relations généralisé au monde. Il n’y a plus de débat sur la nature de l’homme, bon ou 

mauvais255. Le positionnement n’est plus le même, l’homme n’est plus dans une extériorité d’observateur, 

en surplomb de ce qui l’entoure, mais il prend la place d’un agent parmi d’autres agents possibles soumis 

aux mêmes contraintes de la nécessité.) 

Si les hommes ne sont que des agents parmi d’autres dans les relations complexes qui lient 

l’ensemble des êtres qui peuplent le monde, alors, nécessairement, le regard porté sur ces « autres » et par 

ces « autres » change ; ils deviennent eux-mêmes porteurs d’intentionnalité256 : « Tandis que les esprits et 

les animaux prédateurs voient les humains comme des proies, les proies voient les humains comme des 

esprits ou comme des animaux prédateurs. Cela implique que les animaux et les autres habitants du cosmos 

partagent avec les humains la condition de personnes munies d’un même ensemble de dispositions 

perceptives, apéritives et cognitives, étant donc tous, à égale mesure pourvus d’une âme257. » 

Il ne s’agit pas ici, de prêter aux animaux des traits traditionnellement associés aux humains, un 

point de vue de chaque espèce sur la nature ; ce qui est en cause, ce n’est pas la multiplicité des cultures 

en regard d’une nature extérieure, mais bien d’une unicité de la nature comprenant une diversité de 

corps258. « Dans la cosmologie amérindienne, le mythe n’appartient pas au temps linéaire de l’histoire, 

même pas au titre d’origine. Le mythe correspond à la dimension originaire des existants qui, 

présentement, persiste virtuellement à même chaque corps : il constitue le “fond” à partir duquel les 

existants émergent, se singularisent, et ce qui les relient incessamment à tous les autres existants.259 » 

Autrement dit, les hommes ne sont pas le produit d’une évolution tendant à s’affranchir de l’animalité260 

 
255 « Nous sommes portés à attribuer l’hostilité envers autrui et la disposition à l’attaquer à un ou des facteurs inhérents à une 

supposée nature humaine, soit sur un mode rousseauiste – la société rend méchant des êtres naturellement bons – soit sur un 

mode hobbesien – sans l’Etat l’homme est un loup pour l’homme. Rien de tel chez les Amazoniens : s’il y a des ennemis dans 

le monde, c’est parce que les rapports entre tous les êtres sont pris dans un schème de prédation généralisée, sorte 

d’amplification métaphysique de la notion de chaîne trophique fondée sur le constat que tout existant animé doit, pour subsister 

et se développer, se nourrir d’autre chose que de lui-même. », Anne Christine TAYLOR. « Vivre avec l’Ennemi. Statut de 

l’homicide guerrier dans une société amazonienne », op. cit. 
256 « Comme divers ethnologues l’avaient déjà remarqué, mais presque toujours en passant, de nombreux peuples du Nouveau 

Monde (vraisemblablement tous) partagent une conception selon laquelle le monde est composé d’une multiplicité de points 

de vue : tous les existants sont des centres d’intentionnalité, qui appréhendent les autres existants selon leur caractéristiques et 

puissance respectives […]. En nous voyant comme des non humains, c’est eux-mêmes (leurs congénères respectifs) que les 

animaux et les esprits voient comme des humains : ils se perçoivent comme des êtres anthropomorphes quand ils sont dans 

leurs maisons ou dans leurs villages, et appréhendent leurs comportements et leurs caractéristiques sous une apparence 

culturelle – ils perçoivent leur aliment comme un aliment humain (les jaguars voient le sang comme de la bière de maïs…) […] 

leur système social est organisé à la manière des institutions humaines (avec des chefs, des chamanes, des moitiés exogames, 

des rites …) » (Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Métaphysiques cannibales, Paris, PUF, 2009, pp. 21-22). 
257 Maria Cristina FRANCO FERRAZ. « Cannibalisme, pensée, parodie : Friedrich Nietzsche et Oswald Andrade », Revue 

Silène, Centre de recherches en littérature et poétique comparées de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2015. URL : 

http://www.revue-silene.comf/index.php?sp=liv§livre_id=181. 
258 « Mais nous aussi, nous avons beau manger du gibier, nous savons bien qu’il s’agit d’ancêtres humains devenus animaux ! 

Ce sont des habitants de la forêt autant que nous ! Ils ont pris l’apparence du gibier et vivent dans la forêt simplement parce 

que c’est là où ils sont devenus autres. Pourtant, au premier temps, ils étaient aussi humains que nous. Ils ne sont pas différents. 

Nous nous attribuons aujourd’hui le nom d’êtres humains, mais nous sommes identiques à eux. » (Davi KOPENAWA, Bruce 

ALBERT, La chute du ciel. Paroles d’un chaman Yanomami, Paris, Plon, collection Terre Humaine Poche, 2010, p. 122). 
259 Sophie GOSSELIN, « Le point de vue est dans le corps », octobre 2018. Blog : URL : https://www.terrestres.org. 
260 « Très fréquente chez les indiens des basses terres, cette idée d’une humanité constituant « la matière d’un plenum 

primordiale », selon l’expression de Vivieros de Castro (2004 : 41), s’oppose non seulement à la conception évolutionniste 

moderne Qui fait surgir l’humain de l’animal mais aussi à toute mythologie créationniste qui conçoit l’homme à l’image d’un 

dieu et lui donne une souveraineté dévastatrice sur les autres êtres de l’univers. Or, la séparation -anthropocentrée, pourrait-on 

dire- entre les Ayoré et les non humains n’a pas produit de société qui autorise, comme en Occident, à parler d’une culture 

identifiant les hommes par rapport à une nature qui leur est externe. Les Ayoré et les animaux partagent certains comportements, 

des formes d’organisation sociale et une « âme » qui les apparente (souvent littéralement) et les met dans une relation 

https://www.terrestres.org/2018/10/11/le-point-de-vue-est-dans-le-corps/
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mais une forme possible d’émergence de l’esprit parmi d’autres possibles. « Les non-humains sont des 

anciens humains, et non les humains des anciens non-humain. Notre anthropologie populaire voit 

l’humanité comme étant dressée sur les soubassements animaux, normalement occultés par la culture […], 

la pensée indigène, elle, conclut, au contraire, qu’ayant été jadis humains, les animaux et autres existants 

cosmiques continuent à l’être […]261 » 

Mais pourquoi donc y a-t-il des ennemis ? Dans ce système multirelationnel les points de vue 

changent : si tous les existants se perçoivent comme des humains262, ils ne perçoivent pas nécessairement 

et simultanément les autres espèces comme des humains263, chacun perçoit les autres comme des proies 

ou des esprits264, et de fait, « l’existence d’ennemis et donc d’hostilité intentionnelle est une donnée 

inscrite dans l’ordre du monde265. » Chaque espèce étant selon les circonstances proie ou prédateur, la 

relation de prédation devient généralisée et avec elle s’installe une relation d’hostilité constante266.  

Dans un tel système rien ne garantit jamais la stabilité de l’identité, je suis toujours à un moment 

donné ce qu’un autre perçoit de moi : « Pour nous, il va de soi qu’un jaguar est un jaguar en dehors de 

toute relation à l’observateur. Ce n’est pas le cas en Amazonie : là, un jaguar est un jaguar en fonction de 

la relation qu’il entretient avec un témoin ; en d’autres termes, c’est un point de vue qui détermine le statut 

ontologique non seulement du jaguar mais aussi de l’Ego de référence, et ce point de vue n’est jamais 

neutre. Dans le cadre du schème de la prédation, matrice des formes relationnelles possibles, soit je vois 

le jaguar comme une « proie », ce qui fait de moi un super-jaguar ; soit c’est lui qui me voit comme un 

gibier ; soit enfin je le vois comme un humain (il me parle, interagit avec moi sur un mode non prédateur, 

un type de rapport que connaissent notamment les chamanes267), et du coup j’ai moi aussi un statut 

 
permanente entre eux. », Salvatore D’ONOFRIO, « Guerrier par les cheveux », Cahiers d’anthropologie sociale, 2006/2, n° 2, 

pp. 117-138. 
261 Maria Christina FRANCO FERRAZ, « Cannibalisme, pensée, parodie : Friedrich Nietzsche et Oswald Andrade », art. cit.  
262 « Tout Alter qu’on perçoit comme congénère sera ipso facto considéré comme humain. L’humain n’est donc pas une 

propriété particulière à une espèce donnée ; c’est une position purement relative. Un animal percevra ses congénères animaux 

comme humains, de la même façon que les humains se voient entre parents comme humains. », Anne-Christine TAYLOR, 

« Devenir jivaro. Le statut de l’homicide guerrier en Amazonie », Cahiers d’anthropologie sociale, 2006/2, n° 2, pp. 67-84.  
263 « Si les jaguars se considèrent entre eux comme des sujets, c’est-à-dire comme des êtres humains animés par la  pensée 

d’une vie sociale, avec ce que cela comporte de désir, de joie, de tristesse, de volonté, de bonnes ou de mauvaises dispositions 

à l’égard d’autrui, cela ne signifie pas pour autant qu’ils perçoivent les humains, les hommes et les femmes comme des jaguars, 

comme des êtres avec qui ils pourraient connaître une vie sociale, une relation de sujet à sujet comme dans les temps 

immémoriaux. Ils voient l’homme ou la femme qui croisent leur chemin comme des proies potentielles. Ils ne les voient pas 

comme des êtres humains, comme des semblables, mais bien comme des animaux, pourrait-on dire, comme des sangliers par 

exemple, ou des tapirs, dont ils se délecteront de leur sang dans une heureuse convivialité. Quant aux sangliers, que nous 

saisissons, nous, les hommes, comme des sangliers […] ils nous voient, nous qui nous disons humains, gens plein d’esprit, 

comme si nous fussions des esprits cannibales. » (Valentina FEIRRERA GUTIEREZ, Master en fondements et pratiques de la 

durabilité sous la direction de Christian Arnsperger, Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement, 

juin 2019. 
264 « Le schème de la prédation (Vivieros de Castro 1992) […] renvoie à une généralisation métaphysique de la notion de chaîne 

trophique, fondée sur le constat que tout existant animé doit, pour subsister et se développer, se nourrir d’autre chose que lui-

même. Les Amérindiens d’Amazonie s’appuient sur cette réalité pour faire de la prédation en cascade la matrice des relations 

possibles entre sujets : ainsi tout existant occupe, vis-à-vis d’autrui, l’une des trois positions possibles : celle de proie -Ego est 

mangé par Alter -celle de prédateur – Ego mange Alter -ou celle de congénère – Ego mange avec et comme Alter. » (Anne 

Christine TAYLOR, « Devenir jivaro. Le statut d’homicide guerrier en Amazonie », art. cit.). 
265 Anne Christine TAYLOR, « Vivre avec l’ennemi. Le statut d’homicide guerrier », op. cit. 
266 Pourtant, si la relation de prédation semble prégnante, il existe des situations qui échappent à ce schème : le chamane, en 

capacité de voir l’humain chez l’animal, se présente à lui de façon telle que lui aussi le reconnaît comme humain, et qu’ils 

peuvent dès lors entretenir un rapport de sujet à sujet qui échappe au rapport de prédation. 
267 « Vivieros de Castro, toujours à travers le perspectivisme, propose une définition du chaman en tant qu’être capable de 

franchir les frontières ontologiques humaines afin de négocier, arranger, superviser, les relations entre humains et non humains 

(Harvey). A travers la transe, le chaman peut se mettre à la place du jaguar par exemple, et voir ainsi la réalité depuis sa 
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d’humain.268 » Ce que décrit ici Anne-Christine Taylor, c’est bien la nécessité de passer par le point de 

vue d’autrui pour définir ce que je suis (étant entendu que les situations changent et par là même les 

identités). Le guerrier araweté n’acquiert son statut de guerrier qu’à partir du moment où la victime parle 

de lui et l’identifie comme ennemi : « Cette idée m’est venue en écoutant des chants de guerre araweté 

dans lesquels le guerrier, à travers un jeu déictique et anaphorique complexe, parle de soi-même du point 

de vue de l’ennemi mort : la victime, qui est le sujet (dans les deux sens) du chant, parle des araweté qu’il 

a tués, et parle de son meurtrier -qui est celui qui « parle », c’est-à-dire, celui qui chante les paroles de 

l’ennemi mort...269 » C’est par le point de vue du mort, à travers le chant, que le guerrier endosse l’identité 

d’ennemi. Les identités donc, sont fluctuantes et dépendantes du point de vue d’autrui270. L’Ego n’existe 

plus, il n’est plus cette référence stable du sujet, ce n’est plus ma pensée qui définit mon existence mais 

bien la pensée de l’Autre. « L’anthropologie, si elle veut être conséquente, toucherait donc directement à 

un préjugé de notre métaphysique la plus profondément enracinée, l’idée selon laquelle l’être est unique, 

la vérité exclusive.271 »  

Dans ce système d’identités fluctuantes, l’altérité prend une place essentielle : puisque c’est 

l’Autre qui me définit et que mon identité est définie à travers lui, la recherche et la captation de l’Altérité 

devient incontournable pour la définition de ma propre existence. 

Refusant de produire plus que nécessaire, les sociétés amazoniennes ne sont pas tournées vers la 

production de biens272 mais bien plutôt vers la production de personnes273. Prise dans un système 

d’identités instables, l’existence du groupe (et des individus qui le composent) devient expressément 

dépendante de l’extérieur274. « En choisissant comme principe de mouvement l’incorporation d’attributs 

venant de l’ennemi, le socius amérindien est amené à se « définir » selon ces mêmes attributs.275 » C’est 

à travers l’exemple du cannibalisme que Vivieros de Castro décompose le processus ; car au fond, « qu’est 

ce qui était véritablement dévoré de cet ennemi ? Ce ne pouvait pas être sa matière ou sa « substance », 

étant donné qu’il s’agissait d’un cannibalisme rituel, où la consommation de la chair de la victime, en 

termes quantitatifs, était insignifiante ; de plus, les témoignages d’une quelconque vertu physique ou 

métaphysique qui serait attribuée au corps des ennemis sont rares et non conclusifs, dans les sources que 

nous connaissons. Donc ? la chose mangée ne pouvait justement pas être une « chose », tout en étant, et 

cela est essentiel, un corps. Ce corps était néanmoins un signe, une valeur purement positionnelle ; ce 

qu’on mangeait c’était la relation de l’ennemi à ses dévoreurs, autrement dit sa condition d’ennemi. Ce 

 
perspective. Il est donc capable de voir les non-humains de la même manière qu’ils se voient eux-mêmes, c’est-à-dire comme 

des humains … » (Valentina FERRERA GUTIEREZ. Master en fondements et pratiques de la durabilité, op. cit.). 
268 Anne Christine TAYLOR, « Devenir jivaro. Le statut de l’homicide guerrier en Amazonie », art. cit.. 
269 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Métaphysiques cannibales, op. cit., p. 113. 
270 « Si Descartes nous a appris à nous Modernes, à dire « je pense donc je suis » - à dire, donc, que la seule vie ou existence 

que je suis capable de penser comme étant indubitable est la mienne propre -, le perspectivisme amérindien, lui, commence par 

l’affirmation doublement inverse : « l’autre existe donc je pense ». Et si celui qui existe est autre alors sa pensée est 

nécessairement autre que la mienne. Peut-être devrais-je conclure que si je pense, alors moi aussi je suis un autre. Car seul 

l’autre pense, seule la pensée comme puissance d’altérité est intéressante. » (Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Sous le regard 

du jaguar, trad. Pierre Delgado, Edition la Tempête, 2021). 
271 Patrice MANIGLIER, « Dionysos anthropologue. A propos d’Edouardo Vivieros de Castro », Les Temps Modernes, n° 692, 

2007/1.  
272 Voir Marshall SAHLINS. Age de pierre Age d’abondance. Gallimard, collection Folio histoire. 2017. 
273 Benjamin BALLOY, « Carlos Fausto et Le schème amazonien de la prédation », Ethno-Anthropo, Recherches comparatistes 

en anthropologie, 19 mars 2014. URL : ethnoanthropo.wordpress.com. 
274 « Ces travaux [à propos d’une philosophie cannibale du politique] pointaient vers une économie de l’altérité prédatoire 

comme constituant le régime basal de la société amazonienne : l’idée selon laquelle l’« intériorité » du corps social est 

intégralement constituée par la capture de ressources symboliques – noms et âmes, personnes et trophées, mots et mémoire -de 

l’extérieur. », Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Métaphysiques cannibales, op. cit., p. 114. 
275 Ibem. 
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qu’on assimilait de la victime, c’était les signes de son altérité, et ce qu’on visait, c’était cette altérité 

comme point de vue sur soi.276 » A travers la guerre, c’est la mort de l’ennemi (et avec elle, la prise de 

trophées ou la dévoration dans le cannibalisme) qui me qualifie et rend compte de ce que je suis277 ; le 

point de vue de l’autre opère en moi une métamorphose. « Devenir cannibales cela ne veut pas dire manger 

l’organisme d’autres humains en apparence, de la même manière que devenir jaguar ne veut pas dire se 

transformer en l’animal jaguar, mais se laisser traverser par le “point de vue” de l’autre dans notre corps, 

dans notre manière d’être affecté, c’est-à-dire se laisser transformer pathiquement par ce que l’on a ingéré. 

Décoloniser la pensée, cela veut dire penser l’autre pour ne plus se reconnaître : devenir l’autre à notre 

tour. Non pas ontologie, c’est-à-dire pensée de l’Être, de ce qui est et des propriétés des étants, mais 

multiplicité de devenirs et de métamorphoses collectives278 ». La guerre se présente ici comme un 

mécanisme visant à la captation de l’altérité, elle-même indispensable à la reproduction sociale c’est-à-

dire la reproduction des individus dans le groupe. 

Mais la guerre n’est ici qu’un des mécanismes utilisés pour la captation des altérités : « Fausto […] 

envisage un modèle de la reproduction sociale qui subsume la guerre et le chamanisme en un système plus 

général [et] montre l’existence d’un rapport dialectique opérant entre deux formes de relation, la prédation 

et a familiarisation […]. A l’appui de cette proposition, il illustre la prévalence de ce schéma de 

familiarisation dans quatre contextes : chasse, chamanisme, rituel et guerre. Soit en résumant : entre le 

chasseur et les petits du gibier, qu’il apprivoise et incorpore en animaux familiers, phénomène largement 

attesté (Erikson 1987) ; entre le chamane et ses esprits auxiliaires, pensés comme des entités apprivoisées 

[…] ; entre le tueur et sa victime, supposée lui transmettre “apprivoisés”, chants, noms ou prérogatives 

rituelles ; enfin entre le guerrier et ses captifs279, incorporés au groupe par mariage ou adoption …280. »  

En 1977, dans « Archéologie de la violence »281, Pierre Clastres montre les erreurs d’analyse 

concernant les sociétés primitives et notamment « la quasi-absence d’une réflexion générale sur la 

violence sous sa forme à la fois la plus brutale et la plus collective, la plus pure et la plus sociale : la 

guerre.282» Chose d’autant plus incompréhensible, que de l’avis de tous (explorateurs ou missionnaires, 

marchands ou voyageurs) « les peuples primitifs sont toujours présentés comme passionnément adonnés 

à la guerre.283 » Pour Pierre Clastres, la société primitive n’est pas une société sans Etat mais une société 

contre l’Etat284 ; si la politique intérieure neutralise le pouvoir du chef, la politique extérieure (par la 

guerre) neutralise toute possibilité d’unification (donc d’apparition d’un pouvoir central extérieur 

unificateur) ; ainsi, « la capacité guerrière de chaque communauté […] est la condition de son autonomie. 

La guerre permet la volonté d’indépendance, l’économie centrifuge, l’absence de pouvoir unificateur, 

 
276 Ibid., p. 113.  
277 « Dans le fait de chasser et manger des non-humains, l’homme n’affirme pas sa puissance sur la nature, mais il reconnaît 

que son identité est incomplète sans le passage par le point de vue de cet autre soi. » (Frédéric KECK, « Le point de vue de 

l’animisme. A propos de Par-delà nature et culture de Phillipe Descola », Esprit, août-septembre 2006).  
278 Sophie GOSSELIN, « Le point de vue est dans le corps », art. cit. 
279 « Dans les guerres inter- et intra-tribales les femmes et les enfants des ennemis tués sont capturés et intégrés aux familles 

des vainqueurs, le plus souvent sans réserve ni discrimination. […] Le rapt des enfants est l’expression d’une philosophie de 

la prédation qui voit dans l’appropriation chez autrui de substances, d’identité et de personnes la condition nécessaire à la 

perpétuation du soi. », Phillipe DESCOLA, « Des proies bienveillantes. Le traitement du gibier dans la chasse amazonienne ». 

Réactions à l’article de Stephen Hugh-Jones « Bonnes raisons ou mauvaise conscience ». Phillipe Descola, Florent Kohler et 

Felipe Vander Velden. URL : https://doi.org/10.4000/terrain.20043. 
280 Benjamin BALLOY, « Carlos Fausto et le schème amazonien de la prédation », art. cit. : « ce que Fausto propose d’appeler 

prédation familiarisante [est] très précisément une relation de prédation suivie d’une relation de familiarisation. » 
281 Pierre CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives (1977), rééd. Edition de l’Aube, 2010. 
282 Ibid., p. 7. 
283 Ibid., p. 10. 
284 Pierre CLASTRES, La Société contre l’Etat, Paris, Editions de Minuit, 1974, réimp. 2011. 

https://doi.org/10.4000/terrain.20043
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l’absence d’Etat, d’inégalité, de hiérarchie ; elle permet de maintenir l’équilibre et la loi commune285 ». 

La logique primitive, dit Pierre Clastres, est une logique centrifuge du multiple ; la guerre, en multipliant 

les groupes sociaux interdit l’unification et représente la meilleure garantie d’autonomie pour chacun 

d’eux. « Parce qu’elle est société du multiple, la société primitive ne peut être société de l’Un : plus il y a 

de dispersion, moins il y a d’unification […] La communauté […] veut persévérer 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 unificatrice286. » Farouchement 

jalouse de son indépendance, la société primitive met en œuvre des stratégies internes et externes qui 

visent à garantir son autonomie. La guerre est au fondement de la société primitive, « la vie même de son 

être, elle est son but : la société primitive est société pour la guerre …287. » 

En prenant ces sociétés au sérieux Pierre Clastres donne une dimension politique aux guerres 

qu’elles mettent en œuvre ; dès lors, ces guerres ne sont plus des incidents anarchiques et aléatoires, mais 

bien une véritable stratégie politique visant à conjurer l’Etat par l’installation du multiple ; cette analyse 

replace les Sauvages comme sujets de leur histoire. Ils ne sont plus des peuples en retard qui n’ont pas 

encore découvert l’Etat, ils sont des peuples qui s’inscrivent contre l’Etat. 

Pourtant, en ne considérant que les sociétés humaines, l’analyse de Pierre Clastres se situe dans 

une vision anthropocentrique : « le champ politique se constituerait, dans les deux cas [sociétés à Etat et 

sociétés contre l’Etat], par la neutralisation de la nature. Les sociétés contre l’Etat comme les nôtres 

étatisées, s’assureraient pareillement de la maîtrise de leur destin politique en rejetant les non-humains 

dans l’élément de l’extériorité288. » La guerre ne concerne ici que des relations entre groupes humains et 

définit les ennemis comme les autres humains. Or, comme cela a été énoncé précédemment, la figure de 

l’ennemi ne se réduit pas aux autres humains, la guerre n’est pas circonscrite pas au champ des relations 

entre humains, elle s’inscrit dans la globalité des relations qu’entretiennent les êtres vivants, humains et 

non humains : « s’il y a une dimension où l’œuvre de Clastres se montre prisonnière du passé c’est dans 

sa conception assez exclusive du socius. La société primitive est un projet constitutivement humain ; la 

politique de Clastres est une politique strictement intraspécifique289», même s’il y a dans son œuvre 

l’intuition d’une plus grande complexité290.  

« On n’a pas idée de quel type de monde est habité par les sociétés contre l’Etat291 : on ne sait pas 

 
285 Claude WEBER, « La fonction de la violence dans les sociétés primitives selon les écrits de Pierre Clastres », Les Champs 

de Mars, n° 12, 2002/2. 
286 Pierre CLASTRES, Archéologie de la violence, op. cit., p. 63. 
287 Ibid., p. 61. 
288 Lauriane GUILLOUT, « L’actualité du défi lancé par Clastres aux théories de l’Etat. Démocratie sauvage et devenir indien 

du politique », Droit § Philosophie, n°12 : La théorie de l’Etat au défi de l’anthropologie, 2020. 

http://www.Droitphilosophie.com/article/lecture/l-actualite-du-defi-lance-par-clastres-aux-theories-de-l-etrat-democratie-

sauvage-et-devenir-indien-du-politique-281. 
289 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’Etat, trad. Julien Pallotta, Edition 

Dehors, 2019, p. 103. 
290 « Un séjour un peu prolongé au sein d’une société amazonienne par exemple permet en effet de constater non seulement la 

piété des Sauvages, mais l’investissement de la vie sociale par le souci religieux au point que semble s’y dissoudre la distinction 

du laïc et du religieux, s’y estomper la limite entre le domaine du profane et sphère du sacré : la nature est en somme, comme 

la société, traversée de part en part de surnaturel. C’est ainsi qu’animaux et plantes peuvent être à la fois des êtres de la nature 

et des agents surnaturels : une chute d’arbre entraînant blessure de personne, ou une morsure de serpents, ou une attaque de 

fauve, le passage d’une étoile filante seront interprétés non comme des accidents mais comme l’effet d’une agression délibérée 

de puissances surnaturelles tels esprits de la forêt, âmes des morts, voire chamanes ennemis. » (Pierre CLASTRES, Recherches 

d’anthropologie politique. Edition du Seuil, 1980, p. 64). 
291 « Un chercheur européen du début du XXe siècle qui sillonnait les Etats-Unis s’était retrouvé en territoires hopi. Il 

recherchait quelqu’un au village qui pourrait lui faciliter la rencontre avec une ancienne dont il voulait réaliser un entretien. 

Quand finalement il put la rencontrer, celle-ci demeurait immobile près d’un rocher. Après un certain temps d’attente le 

http://www/
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grand-chose sur les autres espèces de citoyens, au-delà des humains “immédiats” qui intègrent (ou, mieux, 

différencient) les cosmopolitiques primitives. Les approches écologico-matérialistes naturalisaient la 

politique, négativement ou positivement, en déterminant les configurations sociopolitiques indigènes 

strictement en termes de restrictions ou de stimuli environnementaux à la “complexité”. Clastres, quant à 

lui, séparait la politique de la nature, en pensant la “fonction politique” comme un mouvement de 

séparation auto-instituante qui projetait et resymbolisait une extériorité naturelle. Il restait à politiser la 

nature, ou le cosmos – penser la dimension cosmopolitique de la société-contre-l’État292. » 

Si les sociétés primitives sont des sociétés contre l’Etat, c’est aussi (et peut-être essentiellement) 

parce qu’elles ne se constituent pas dans une extériorité de la nature293. Si tous les acteurs vivants sont 

doués d’agentivité intentionnelle, il n’y a pas de place pour un point de vue unique : « si l’Etat est à 

comprendre […] “comme refus du multiple” et puissance centripète de l’Un, le perspectivisme s’avère en 

dernière analyse, « une cosmologie contre l’Etat ». Il multiplie en effet, les forces centrifuges en laissant 

proliférer les subjectivités et leurs mondes sans n’accorder de pertinence à aucune […] l’ameublement du 

cosmos amazonien, où tout existant est potentiellement humain […] offre peu de prise à la « puissance 

agissante de l’Un294 ». Replacée dans ce contexte, la guerre cesse d’être une affaire proprement humaine ; 

s’inscrivant dans un système global de relations entre les vivants, elle permet des métamorphoses 

continues à travers la multiplication des points de vue, lesquelles s’inscrivent, de fait, contre l’Etat :  

 

« Le partage passe moins entre des “ontologies” closes, que, de manière plus profonde encore, 

entre des manières d’actualiser un être-avec collectif : soit on met l’accent sur l’identité et 

l’identification (c’est-à-dire sur l’être et ses propriétés) soit on met l’accent sur la différence et la 

transformation (c’est-à-dire sur le devenir et la métamorphose). Partage métaphysique et politique. 

Métaphysique de l’Un contre métaphysique du multiple. Ce qui peut se décliner en métaphysique 

de l’Etat (dont le pouvoir consiste précisément dans le fait de distribuer des propriétés, des places, 

des identités) contre métaphysique de l’habiter (du vivre avec) qui s’actualise à partir de rencontres 

et d’évènements, habiter toujours inscrit dans les variations sensibles de la matière. La pensée de 

l’Etat pense par forme, là où la pensée de l’habiter pense à partir des forces : “En somme, deux 

images différentes de la différence, une image extensive et une image intensive : la forme et la 

force” (Vivieros de Castro.)295. » 

 

 
chercheur finit par dire : “elle ne va pas parler avec moi ?” Ce à quoi la personne qui avait facilité la rencontre répondit : “Elle 

parle avec sa sœur”, “mais c’est une pierre” rétorqua le chercheur. Et le camarade dit : “en effet, et où est le problème ?” » 

(Ailton KRENAK, Idées pour retarder la fin du monde, trad. Julien Pallota, Edition Dehors, 2020, p. 24). « A cet endroit le 

village de Krenak se trouve sur la rive gauche du fleuve, sur la droite, il y a une montagne. On m’a appris que cette montagne 

avait un nom, Takukrak, et une personnalité. Tôt le matin, depuis le centre du village, les gens la regardent et savent 

immédiatement si la journée va être bonne, ou s’il vaut mieux rester prudents. Quand son visage exprime qu’aujourd’hui, elle 

n’est pas d’humeur à converser, chacun sait qu’il faut faire attention. Quand elle se lève splendide, belle, parée de nuages blancs 

survolant sa tête, les gens disent : “vous pouvez faire la fête, danser, pêcher, vous pouvez faire ce que vous voulez”. » (Ibid., 

p. 24). 
292 Frédéric KECK, « Les animaux contre l’Etat. Tournant ontologique et transformations politiques en sciences sociales », art. 

cit. URL : https://doi.org/10.4000/lhomme.38293. 
293 « La plénitude du pouvoir étatique, que Hobbes cherche à fonder, implique d’exclure les non-humains de la société civile. 

Ceux-ci compromettraient l’autodétermination politique de l’Etat, au principe même de sa souveraineté. L’existence du 

Léviathan requiert ainsi le contrepoint de la nature dans sa version moderne, telle qu’elle fut formulée par la philosophie 

mécaniste dont Hobbes partageait les présupposés : soit la version d’une nature extérieure à l’homme, régie par des lois 

immuables qui nous sont indifférentes et ne sont pas de notre fait. » (Lauriane GUILLOUT, « L’actualité du défi lancé par 

Clastres aux théories de l’Etat. Démocratie sauvage et devenir indien du politique », art. cit.). 
294 Ibid. 
295 Sophie GOSSELIN, « Le point de vue est dans le corps », art. cit.  

https://doi.org/10.4000/lhomme.38293
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En conclusion, la guerre ne serait pas à considérer comme un phénomène en soi mais comme une 

composante d’une vision cosmopolitique globale des sociétés primitives. Certes, la guerre (en multipliant 

la multiplicité des sociétés) s’inscrit contre l’unification et l’instauration d’un pouvoir extérieur, mais elle 

ne peut à elle seule expliquer la constitution contre l’Etat des sociétés amazoniennes. Pour comprendre, il 

devient nécessaire de la lire à travers un système philosophique métaphysique qui engage les relations de 

tous les existants. 

« L’Anthropocène […] marquée par les bouleversements climatiques, l’extinction de la 

biodiversité et l’épuisement des sols […] se compose des multiples réponses des forces terrestres à nos 

propres actions. Or, la somme de ces réponses, incertaines et dangereuses, pourrait bien rouvrir cet état de 

guerre et de misère – aujourd’hui généralisé à l’ensemble du vivant – dont le Léviathan devait nous 

extraire : « par une torsion inattendue et inouïe du très célèbre concept de Hobbes, nous sommes entrés 

dans un nouvel « état de nature ». Le problème est que cet état de nature n’est pas situé, comme avec 

Hobbes, dans un passé mythique avant le contrat social : il vient vers nous, il est notre présent […]. Dans 

ces circonstances, il s’agirait justement pour Viveiros de Castro de se demander en quoi ce qui fut 

inconcevable pour les modernes – faire société sans souverain – est aujourd’hui bon à penser avec Clastres, 

pour parvenir à mieux décrire le monde amazonien, et ainsi cheminer sur la voie d’un « devenir indien » 

du politique296 […] Ce geste, qui visait à convertir notre regard pour nous apprendre à voir dans l’absence 

d’un pouvoir coercitif autre chose qu’une défaillance, retrouve une actualité particulière au moment où 

l’Anthropocène déstabilise les assurances de l’Etat moderne. L’ajournement de nos certitudes politiques 

rend plus audible les questions soulevées par Clastres qui, comme par retardement, commencent à nous 

concerner de près297. » 

 

  

 
296 « Tout un courant de pensée revisite aujourd’hui l’animisme, comme fournissant des cadres de pensée à une écologie 

« profonde » qui va beaucoup plus loin que la simple défense de l’environnement. Il s’agit comme l’a dit Pierre Montebello 

(Métaphysiques Cosmomorphes), “de retisser les multiples fils coupés, de la matière à la vie, des vivants aux hommes, des 

choses aux hybrides…” Donner voix à la pluralité des êtres, et dire comment ils sont nécessairement apparentés. […] La 

signification profonde de l’animisme est de nous rappeler, qu’avant le monde des constructions intellectuelles et de la raison, 

avant la culture de notre intériorité individualiste, notre monde primordial est celui de la vie : un champ commun où elle 

s’entrelace avec d’autres vies, humaines bien sûr mais aussi animales et végétales ; ce champ commun constitue l’ensemble de 

ce que nous appelons nature et qui n’est donc pas simplement physico-chimique. » (Présentation du livre Koutammakou, lieux 

sacrés. Bantee N’KOUE, Bakoukalébé KPAKOU, Dominique SEWANE, Préface de Jean Malaurie, Edition Hesse, 2018). 
297 Lauriane GUILLOUT, « L’actualité du défi lancé par Clastres aux théories de l’Etat. Démocratie sauvage et devenir indien 

du politique », art. cit. 
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L’ENNEMI, L’INVITÉ INDÉSIRABLE ET L’HÔTE JAGUAR : UNE HISTOIRE 

AMAZONIENNE 

Par Luis COSTA et Carlos FAUSTO 

Traduit de l’anglais et présenté par Lia BOMPARD et Louise DELUMEAU 
 

 
Source : Luis Costa & Carlos Fausto, « The Enemy, the Unwilling Guest and the Jaguar Host : An Amazonian 

Story », L’Homme, n° 231-232, 2019, pp. 195-226. 

 

Résumé : L’ennemi, l’invité indésirable et l’hôte jaguar : une histoire amazonienne. Malgré sa prétendue 

universalité, l’hospitalité offre peu d’intérêt ethnographique et théorique pour l’Amazonie, n’étant ni un idiome 

indigène important, ni un opérateur sociocosmique abstrait. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi l’hospitalité est-elle 

si primordiale en Eurasie, et non en Amazonie ? Dans cet article, nous soutenons l’idée que l’étroite association de 

l’hospitalité avec le double concept de souveraineté et de domestication constitue un obstacle à son adaptation aux 

basses terres sud-américaines. L’article analyse en outre la notion de maîtrise, présente tant en Eurasie qu’en 

Amazonie, afin de montrer que, dans ce dernier cas, la maîtrise et ses relations doivent être conceptualisées 

indépendamment de la souveraineté et de la domestication. 
 

 

Dans un article qui renouvelle les études anthropologiques de l’hospitalité, Matei Candea et 

Giovanni Da Col (2012) proposent une expérience de pensée. Ils nous demandent de nous poser la 

question suivante : « imaginez à quoi ressemblerait l’anthropologie aujourd’hui si Mauss avait choisi 

l’hospitalité et non le don comme sujet d’étude anthropologique » (2012 : S1). Dans le même ouvrage, 

Andrew Shryock affirme que « pour les ethnographes qui s’intéressent à la comparaison culturelle, ce qui 

est révélateur dans la recherche canonique sur l’hospitalité, c’est la facilité avec laquelle ceux qui s’y 

adonnent passent de cadres d’analyse locaux à des cadres transrégionaux » (2012 : S22). Par conséquent, 

en tant qu’anthropologues amazonistes, nous devons nous demander si l’hospitalité ne peut pas servir 

d’outil heuristique pour étudier les peuples indigènes amazoniens. Ce concept d’hospitalité se transporte-

t-il si facilement au-delà de l’Océan Atlantique ? 

Il y a, sans aucun doute, beaucoup de cas d’hospitalité et d’accueil dans la région qui pourraient 

être décrits et analysés fructueusement. Après tout, l’hospitalité, comme l’écrit Shryock, est « un langage 

partagé dans les interactions humaines » (Ibid). Cependant, malgré son aspect universel, l’hospitalité a un 

rendement ethnographique et théorique particulièrement bas. Ce n’est ni un langage local utilisé par les 

indigènes, ni un opérateur sociocosmique abstrait qui relierait différentes échelles et domaines. Ainsi, on 

gagne peu à remplacer d’autres formes relationnelles, comme l’échange et la prédation, par l’hospitalité, 

à moins qu’on se représente cette dernière sous une forme plus abstraite ; dans ce cas-là, elle pourrait être 

analysée comme une « asymétrie alternante » (Humphrey 2012 : S73) combinant l’asymétrie et la 

réciprocité. Le problème central de cette question, cependant, se trouve ailleurs : l’hospitalité est trop 

étroitement liée aux concepts jumeaux de souveraineté et de domestication. Et nous tenterons de montrer 

que c’est précisément cela qui empêche son acclimatation à l’Amazonie. 

L’hospitalité comme concept anthropologique a été définie par Julian Pitt Rivers (1968) dans la 

sphère méditerranéenne, et intimement associée avec d’autres concepts comme la honte, l’honneur, ou la 

grâce298. Ce sont des idées autochtones fortement caractérisées par la notion d’obligation morale, typique 

d’une vaste région qui inclut le Proche-Orient, l’Afrique du Nord, et le Sud de l’Europe. Il est possible 

que cela remonte à des millénaires, et ait même été présent dans les traditions abrahamiques, dans 

 
298 Comme l’aura certainement remarqué notre lecteur, notre propre titre est une version amazonisée de l’article de Pitt-Rivers.  
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l’antiquité classique, et peut-être même dans la Mésopotamie antique. En d’autres termes, il s’agit du tissu 

éthique d’un monde profondément marqué par un ensemble spécifique qui inclut les rois, les céréales et 

l’élevage de bétail (entre autres choses), un monde qui détermine en grande partie la manière dont nous 

pensons encore aujourd’hui. 

Plus récemment, à la suite d’un certain renouveau, le concept d’hospitalité s’est révélé avoir un 

très fort potentiel de transférabilité. Il a en particulier continué d’apporter des clés de compréhension 

cruciales dans l’anthropologie des steppes de l’Asie centrale, où l’hospitalité se trouve modifiée par des 

notions locales de maîtrise et une cosmopolitique hiérarchique.  

Pour notre propos, ce qui est remarquable, c’est la définition durable de ce concept comme une 

forme de souveraineté. Adam Chau (2017)299, par exemple, soutient que « recevoir » dans la Chine 

impériale, était une expression de la souveraineté de l’hôte sur l’espace dans lequel il accueille. Dans la 

même veine, David Sneath affirme que pour les Mongoles sous la dynastie Qing, l’hospitalité servait de 

« mode d’inclusion dans l’ordre du jour cosmopolitique et sociopolitique », ce qui consistait en une 

« souveraineté imbriquée » avec l’empereur Manchu au sommet (Sneath, dans ce numéro). 

Dans l’Asie centrale, l’hospitalité semble fournir un schéma relationnel singulier qui est répliqué 

le long d’une échelle mobile, de la micro-échelle du domaine domestique à la macro-échelle de l’Etat (ou 

vice-versa). Tandis que David Sneath privilégie un mouvement du haut vers le bas (l’aristocratie 

définissait ce que signifiait l’hospitalité et comment elle devait être exécutée dans la sphère domestique), 

Caroline Humphrey semble privilégier une approche du bas vers le haut (l’hospitalité dans l’espace 

domestique est le modèle le plus simple, qui se répercute à des échelons plus élevés). Dans les deux cas, 

cependant, il y a toujours un domaine où les limites et « l’autorité du propriétaire » (Sneath, dans ce 

numéro) sont mises en œuvre au nom de la souveraineté. Pour en revenir à l’Asie centrale, on trouve des 

caractéristiques similaires de l’hospitalité dans le travail de Shryock en Jordanie : « Au sein de ce système, 

les changements d’échelle sont constants […]. A tous les niveaux sur cette échelle, la souveraineté se 

manifeste à travers la capacité à agir comme hôte » (2012 : S24-S2).  

Afin d’adopter sur cette question un point de vue d’amazonistes, nous devons faire un pas en 

arrière et nous concentrer sur un autre élément fondamental du paysage asiatique : l’équivalence entre 

l’hôte-souverain et le maître. Le terme mongol « ezen » est souvent traduit par « maître » ou 

« propriétaire » et, selon Rebecca Empson, « est utilisé pour désigner des relations asymétriques 

impliquant la hiérarchie et les obligations à différentes échelles ou différents niveaux » (2019 : 268). 

Comme en Amazonie, l’ezen est multiple et évolutif, et n’est en aucun cas restreint aux interactions entre 

humains. Selon Humphrey « il n’y a pas d’autre mot pour hôte que maître de maison [geriin ejen] » 

(2012 : S65), et selon Sneath (dans ce numéro), toutes les relations du maître dans une certaine période 

historique étaient contenues dans la « souveraineté absolue de l’empereur Qing comme ultime ezen ». La 

maîtrise (masterhood) en Asie centrale rappelle par beaucoup d’aspects la maîtrise amazonienne, hormis 

quelques différences importantes. La première concerne la hiérarchie imbriquée en Asie intérieure, et sa 

convergence vers une figure apicale, ce qui confère au système le caractère d’une totalité pyramidale. 

Malgré la multiplicité des maîtres dans les deux régions, en Asie centrale les maîtres génèrent un tout , 

alors qu’en Amazonie la maîtrise génère un réseau de relations emmêlées et dispersives aux frontières 

imprécises. De plus, alors qu’en Asie centrale le schéma relationnel « hôte-invité » semble servir de 

 
299 Chau distingue l’hospitalité de la réception (ce numéro), cette dernière notion faisant référence au fait de recevoir des hôtes 

déjà connus (invités), la première désigne le fait de recevoir des inconnus. Dans notre texte, nous utilisons l’hospitalité pour 

signifier une orientation vers toutes sortes d’hôtes, et la réception comme l’ensemble des actes entrepris dans la pratique de 

l’hospitalité. Dans l’Amazonie, les hôtes ne sont presque jamais des étrangers inconnus ; ils sont le plus souvent des alliés 

invités à participer à un rituel. Mais même ces hôtes sont marqués par un degré d’étrangeté (altérité). Sans une dose d’altérité, 

ils n’auraient aucun intérêt dans le rituel.  
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modèle graduable à partir duquel on peut imaginer les relations de maîtrise, en Amazonie les maîtres ne 

sont pas conçus comme des hôtes, mais principalement comme des jaguars prédateurs qui simultanément 

nourrissent, prennent soin, et donnent corps à leurs enfants. L’absence de l’équation « maître = hôte » 

s’accompagne de la productivité relativement faible, lorsqu’on la compare à l’Asie centrale, de la maison 

comme image de confinement et de frontière. La topologie de maîtres qui en impliquent d’autres est 

similaire dans les deux régions, mais en Amazonie cela concerne principalement le corps et non la 

maison300. Une dernière différence tient au fait qu’en Amazonie, l’acte d’incorporer quelqu’un (un 

étranger) est de manière prédominante une forme d’adoption résultant d’un acte prédateur, et ainsi 

rarement un réel acte d’hospitalité. Plutôt que recevoir et pourvoir aux besoins, on trouve la prédation et 

la familiarisation. En Amazonie, la « vitalité reproductive » (Da Col 2017) doit être capturée, extraite des 

autres dans le but de produire un lien de parenté plutôt que de la royauté.  

Si la maîtrise amazonienne ne correspond pas complètement aux schémas d’hospitalité, elle est 

également en contradiction avec les concepts de souveraineté et de domestication. C’est en contraste avec 

ces deux notions que nous allons définir dans cet article la figure du maître amazonien. Nous élaborerons 

notre thèse en dialogue étroit avec deux livres magistraux, qui contiennent certaines des théories 

anthropologiques les plus sophistiquées sur la souveraineté et la domestication : On Kings, de Graeber et 

Sahlins (2017) et Par-delà nature et culture de Descola (2013 [2005]). Enfin, dans la conclusion, nous 

nous efforcerons de revenir à notre projet de comparaison.  

 

L’UN ET LES AUTRES, L’UN AU-DESSUS DES AUTRES  

 

« Sur terre, il n’a pas son pareil », lit-on sur le frontispice de la première édition du Léviathan de 

Hobbes, publié en 1651. Ce passage est extrait du Livre de Job, et se poursuit ainsi : « Il a été fait sans 

peur. Il regarde de haut tout ce qui est élevé, Il est un roi pour les enfants de l’orgueil »301. La monstrueuse 

créature aquatique de la Bible, qui règne en souverain sur les siens, apparaît sur le frontispice sous la 

forme d’un géant, dont le corps, à l’exception de la tête, est composé de centaines de petites personnes en 

miniature, toutes tournées vers lui. Le géant est non seulement un humain, il est aussi un monarque : il 

porte une couronne sur la tête, l’épée du guerrier dans la main droite et la crosse de l’évêque dans la main 

gauche. Il trône au-dessus d’un centre urbain dont on aperçoit en arrière-plan les champs bien entretenus, 

constituant une image de ce qu’implique la civilisation : des champs, des villes, des églises et des rois. La 

couverture de On Kings reproduit de nombreux éléments du frontispice de Hobbes. On y trouve le même 

monarque au corps composite, tenant dans les mains les mêmes artefacts, et portant la même couronne. 

La scène qu’il surplombe, cependant, a radicalement changé. Au lieu d’un village européen doté d’une 

église et d’un fort militaire, protégé par une muraille le séparant des champs qui l’entourent et s’étendent 

jusqu’à l’horizon, on trouve un paysage de glace, parsemé d’igloos et de scènes de la vie quotidienne des 

peuples de l’Arctique, en particulier des scènes de chasse au phoque. Rien n’est cultivé ici, et le seul 

rapport qui suggère une domestication est celui des chasseurs à leurs chiens. La signification de cette 

couverture est claire : le Léviathan anthropomorphe de Hobbes règne aussi sur ceux à qui on pourrait 

imputer la triple absence qu’attribuait Pero de Magalhães Gandavo aux Tupi de la côte Brésilienne au 

XVIe siècle : des gens « sans foi, sans loi, sans roi » (2008 [1576] : 65). Même parmi les Inuit, qui, 

contrairement aux Tupi, ne cultivaient pas leurs champs, le colosse se dresse de la Terre jusqu’aux Cieux, 

tel qu’il est représenté sur le frontispice de Hobbes, servant d’étalon à son domaine. Ou, plus précisément, 

c’est le long de cet axe vertical, quoique des Cieux jusqu’à la Terre, que Graeber et Sahlins retrouvent le 

Léviathan à l’origine de toute société humaine, sans exception. 

 
300 Voir cependant Stephen Hugh-Jones (1995), Vanessa Lea (1995) et, surtout, Pedro Cesarino (2011). 
301 King James Bible, 1611 [nous traduisons]. 
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La couverture communique de manière synthétique la thèse principale de On Kings, qu’on peut 

résumer en cinq propositions : a) les sociétés humaines font partie d’une politeia cosmique plus vaste qui 

les englobe, étant donné qu’il n’existe pas de frontière entre le socius et le cosmos ; b) il y a toujours une 

hiérarchie de pouvoir entre humains et non-humains, ces derniers présidant au destin des premiers ; 

c) même dans les sociétés qui ne sont pas hiérarchiquement organisées, il y a toujours une hiérarchie au 

sein du domaine des méta-humains, qui prend la forme d’une monarchie (un gouvernement de l’un sur 

tous les autres) ; d) étant donné qu’il n’y a pas de frontière entre le socius et le cosmos, le monde méta-

humain n’est pas simplement imaginé, mais inscrit dans des pratiques et constitutif d’un pouvoir réel ; 

e) par conséquent, toute société humaine est une société politique, ayant pour structure profonde la 

souveraineté du roi. 

Toutes les sociétés, même celles qui n’ont pas de pouvoir centralisé, sont décrites comme projetant 

une structure en pyramide, au sommet de laquelle se trouve un souverain. Le gouvernement de l’un sur 

tous les autres a été imaginé avant d’être institué ; ou, plus précisément, comme il n’y a pas de division 

ontologique entre l’institution imaginaire de la société et une société instituée, toutes les sociétés humaines 

sont d’emblée définies par la notion de souveraineté, qu’elles soient dirigées ou non par un monarque 

humain. 

De toutes les régions du globe, l’Amazonie semble avoir été la plus réfractaire à cette image de 

gouvernement. Malgré l’imprécision de ses limites territoriales, et la vertigineuse diversité culturelle de 

ses populations indigènes, un élément semble avoir occupé une place dominante dans l’imaginaire 

anthropologique, de sorte que l’Amazonie a continué d’être pensée séparément de la Cordillères des Andes 

et de la côte Pacifique : l’absence de gouvernement. Cette image d’une société anté-politique a émergé 

dans le contexte d’expansion des monarchies européennes dans les terres Américaines, et s’est trouvée 

être particulièrement précieuse pour les auteurs contractualistes, à l’instar de Thomas Hobbes, dont la 

célèbre citation dit :  

 

« Incidemment, on peut penser qu’il n’y eut jamais un temps comme celui-ci, non plus qu’un 

semblable état de guerre. Et je crois que, de façon générale, il n’en a jamais été ainsi à travers le 

monde, mais qu’il y a beaucoup d’endroits où l’on vit ainsi. En effet, chez les sauvages de 

nombreux endroits de l’Amérique, à l’exception du gouvernement des petites familles [...] il n’y a 

pas de gouvernement du tout, et ils vivent en ce moment même à la manière des animaux, comme 

je l’ai dit plus haut. »302 

 

Un siècle plus tard, Jean-Jacques Rousseau (1755) revint aux peuples sauvages d’Amérique pour 

donner une vision plus bénigne de l’absence de gouvernement. Dans tous les cas, que ce soit comme 

modèle positif ou négatif, les Amérindiens furent érigés en « point zéro » de la société politique. 

L’intuition brillante de Pierre Clastres fut de faire de ce point zéro un point -1, reflétant ainsi non pas un 

manque, mais un refus actif : les sociétés amérindiennes devaient être définies par leur rejet de cette grande 

division que constituait l’émergence de l’un au-dessus de tous les autres. Le tournant clastrien (1974) a 

fondé une société politique qui n’est pas antérieure à la Souveraineté, mais contre elle : il n’y a pas d’état 

de nature, parce que la nature amérindienne est contre l’Etat. Elle est anti- (plutôt que anté-) 

gouvernement. Quand David Graeber et Marshall Sahlins affirment que « l’état de nature contient la nature 

de l’Etat » (2017 : 3), ils proposent un tournant de plus : Hobbes comme Clastres ont cherché l’Etat au 

mauvais endroit, parce qu’il s’agit d’une institution méta-humaine, plutôt qu’humaine ; c’est la relation 

entre les mondes humain et méta-humain qui prend la forme de l’Etat303. Si l’on veut « prendre au 

 
302 Thomas Hobbes, Léviathan, 1651, trad. Gérard Mairet, Paris, Folio Gallimard, 2000, p. 227. 
303 Dans le cas sud-américain, Fernando Santos-Granero (1986, 1993) et Philippe Descola (1988) avaient tous deux déjà soutenu 
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sérieux » la cosmopolitique indigène, si l’on admet que, en fait, les personnes humaines et non-humaines 

constituent un collectif politique (selon les termes de Latour), il s’ensuit que nous n’avons pas besoin de 

trouver des asymétries dans le monde humain pour qu’il y ait des asymétries dans le cosmos. En d’autres 

termes, même là où l’on trouve l’égalité entre les êtres humains, il n’y a pas d’égalité entre les humains et 

les êtres autres-qu’humains. 

Nous avons toujours adopté comme principe analytique dans notre théorie de la maîtrise 

amazonienne la non-séparation de la sociologie et de la cosmologie, telle qu’elle a été d’abord proposée 

par des auteurs tels que Joanna Overing (1983) et Eduardo Vivieros de Castro (1986). Dans les années 

1980, les amazonistes utilisaient déjà le terme « sociocosmologie » (une sorte de précurseur de 

« cosmopolitique ») pour indiquer que les relations avec les êtres autres-qu’humains était une partie 

constitutive du monde indigène – non pas seulement de la manière dont celui-ci est imaginé, mais aussi 

dont il est vécu et dont il advient à travers des pratiques. Il y avait cependant peu d’auteurs pour mettre 

l’accent sur les asymétries qui caractérisent souvent ces relations. Comme nous l’avons souligné ailleurs 

(Fausto 2001, 2012a ; Costa 2017a : 4-7 ; Brightman, Fausto & Grotti 2016), l’Amazonie était vue comme 

le territoire par excellence de la réciprocité symétrique, à tel point que peu d’auteurs se sont intéressés aux 

relations verticales à caractère asymétrique304. 

 

DES MAÎTRES JAGUARS ÉGALITAIRES 

 

Notre première source d’inspiration pour une théorie amazonienne de la maîtrise est venue de 

l’étude d’un peuple de langue Tupi-Guarani : les Parakanã occidentaux de la terra firme de la forêt 

tropicale, chasseurs – hautement spécialisés – de mammifères terrestres, qui abandonnèrent la culture du 

manioc au cours du XXe siècle et connurent un mouvement centrifuge dirigé vers la guerre (Fausto 2001, 

2012b). Lorsqu’ils furent soumis à l’administration étatique dans les années 1980, les Parakanã 

occidentaux étaient un peuple extrêmement égalitaire : ils n’avaient pas de chefs ni même de dirigeants, 

pas de chamans ni d’autres types de spécialistes, quels qu’ils soient, et aucune asymétrie marquée qui soit 

fondée sur l’âge ou le genre. Toutefois, au cœur de la vie Parakanã il y avait une relation asymétrique avec 

des ennemis oniriques qui définissait les rituels, l’onomastique, et le traitement des maladies. Bien qu’il 

n’y ait pas de chamans, il y avait des personnes qui rêvaient. Les rêves étaient conçus comme une 

interaction avec les autres-ennemis : humains bestiaux, animaux, artefacts, corps célestes, et phénomènes 

météorologiques. Ces autres oniriques n’agissaient cependant pas comme des ennemis – au contraire, ils 

donnaient des chants et des noms, ne demandant rien en retour. Ces chants avaient pour nom générique 

« jaguar », et les rêveurs étaient appelés « maîtres-jaguars » (jawajara). La réciproque de cette appellation 

était « familier » (te’omawa), de sorte que les rêveurs apparaissaient comme les maîtres de jaguars 

familiarisés. Ces chants-jaguars étaient transmis à une troisième personne pour qu’elle les exécute pendant 

le rituel. Le rêveur ne pouvait pas tuer son propre familier, et devait ainsi le céder à un tiers, qui devenait 

son exécuteur sur la place. Une fois mort, le chant perdait sa puissance, ce qui signifiait que, pour chaque 

nouveau rituel, de nouveaux chants devaient être rêvés, adoptés, transmis, et tués (Fausto 1999, 2012b : 

192-193). En bref, au cœur de la vie rituelle et onomastique d’un des peuples les plus égalitaires 

d’Amazonie, on trouvait une relation asymétrique dont le modèle était la domestication des animaux. 

Inspirés par Georges Haudricourt (1962) et Philippe Descola (1994), nous avons mis en avant l’idée de 

l’existence d’une proche équivalence entre les manières de traiter les animaux, les plantes, et les humains 

 
que Clastres s’était trompé en cherchant le pouvoir du côté des chefs, alors qu’on le trouvait plus aisément chez les chamans 

ou dans l’activité chamanique. 
304 Et quand ils le faisaient – comme dans les travaux de Peter Rivière (1984) et Terence Turner (1979) – ils se limitaient aux 

relations intra-humaines, sans grande attention portée aux asymétries transspécifiques.  



 248 

en Amazonie, ce qui nous a permis de généraliser la relation asymétrique entre maître et familier au-delà 

de la pratique de domestication d’animaux. En faisant cela, nous avons montré que cette relation pouvait 

servir de schéma pour d’autres « domaines », tels que l’agriculture (Fausto & Neves 2018), la parenté 

(Costa 2017a), la guerre, le chamanisme et les rituels (Fausto 2012b), la chefferie (Costa 2010), et les 

relations historiques avec des agents non-indigènes (Fausto 2008 ; Costa 2017b). Nous avons montré, en 

bref, que la relation de maîtrise est un opérateur cosmopolitique fondamental en Amazonie, apparaissant 

sous différentes formes au sein de la plupart des peuples de la région, sinon tous, et se manifestant dans 

des domaines de la vie sociale particulièrement divers. Ainsi, l’Amazonie ne peut pas continuer à être 

définie comme une région de symétrie. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? L’observation de 

Graeber et Sahlins suivant laquelle « il y a des êtres royaux dans les cieux même quand il n’y a pas de 

chefs sur terre » s’applique-t-elle aussi à l’Amazonie (2017 : 2) ? En oubliant de regarder vers le haut, 

avons-nous d’une manière ou d’une autre raté le colosse qui se dresse derrière la Cordillère ? Afin de 

répondre à ces questions, nous devons d’abord expliquer de manière plus détaillée ce que nous voulons 

dire par « maîtrise » en Amazonie. 

 

DES MODÈLES DYNAMIQUES  

 

La manière dont nous nous représentons le concept de maîtrise en Amazonie peut se résumer en 

cinq propositions :  

a) La maîtrise est un schème relationnel asymétrique qui converge d’une part vers un terme 

autochtone signifiant « maître », « propriétaire » ou « mère/père » et de l’autre vers un second terme 

signifiant « (animal) familier » ou « fils/fille/enfant » (ou bien le schème est exprimé par une construction 

au génitif) ; b) Ce schème s’applique aux relations entre personnes (humaines et/ou non humaines), aussi 

bien qu’à celles entre personnes et choses (tangibles ou intangibles)305. c) Ce schème relationnel est 

dynamique et s’articule avec des pratiques de capture, générant un mouvement que nous avons appelé 

« prédation familiarisante » ; d) La maîtrise est une étape de ce mouvement plus large de reproduction 

sociale généralisée, qui résulte de la conversion de relations symétriques entre parents (par le mariage et 

l’alliance, correspondant ainsi au sens archaïque d’affines) en des relations asymétriques entre 

consanguins (unis par un lien de parenté « direct » plutôt que par alliance) ; e) c’est donc un schéma 

cosmique symétrique-asymétrique ayant pour fonction la production de liens de parenté. 

Un des éléments à retenir est que la relation établie à travers la maîtrise est une relation de méta-

filiation, dans laquelle l’adoption est un élément crucial. Le principal moyen d’incorporer un étranger 

n’est pas l’hospitalité, mais la capture et la familiarisation. L’étranger est saisi (mort ou vivant) et converti 

en terme réciproque d’une relation qui fait du ravisseur un maître, qui en vient à contenir ou incarner son 

« familier-enfant »306. Si la prédation est érigée en symbole clé de l’ethnologie amazonienne, ses 

conséquences dynamiques sont logiquement présupposées : la familiarisation et la production de liens de 

parenté.  

 
305 Plus précisément, le concept est souvent appliqué : a) au fait de posséder certains matériaux et savoirs ; b) à la relation entre 

les parents et leurs enfants adoptifs (et en particulier ceux qui sont des prisonniers de guerres) ; c) à la relation entre les tueurs 

et leurs victimes après qu’ils les ont tuées ; d) à la relation entre les animaux et leurs propriétaires ; e) à la relation du chaman 

avec des esprits auxiliaires ; f) à la relation entre les chefs et ceux qu’ils dirigent ; g) aux nouvelles relations qui émergent dans 

les contextes de conquêtes et de colonisations ; h) aux relations entre humains et non-humains ; i) aux relations internes au 

monde non-humain (Fausto 2012a : 31). 
306 En Amazonie il y a un encore un autre moyen de passer d’une méta-affinité à une méta-consanguinité, qui conserve la 

symétrie de la première : la conversion s’opère alors à travers des relations entre « amis officiels » ou entre partenaires 

commerciaux qui transforment des ennemis-voisins en ennemis-frère (Viveiros de Castro 1992 ; Santos-Granero 2007 ; Fausto 

2012d ; Taylor 2015).  
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Le fait que l’on ait presque exclusivement privilégié l’étude de l’affinité dans l’ethnologie 

amazonienne (et en particulier la méta-affinité, une « affinité sans affins », comme l’a proposé Viveiros 

de Castro (1993)) est le résultat aussi bien de sa pertinence ethnographique incontestable que d’un certain 

choix théorique, dont on peut retracer l’origine jusqu’à l’article de Lévi-Strauss (1943) sur la relation des 

demi-frères en Amérique du Sud (Coelho de Souza & Fausto 2004). Dans la théorie de l’alliance, la 

consanguinité est pensée comme plus près de la nature, alors que l’affinité résulte de (ou plutôt est le 

moyen de) ce qui est propre à la culture, occupant par là une place particulière dans la théorie de la parenté 

de Lévi-Strauss (Lévi-Strauss 1963 [1958] : 61). Cependant, si nous ne posons plus le grand écart entre 

Nature et Culture, de telles distinctions n’ont plus beaucoup de sens. Pourquoi la consanguinité devrait-

elle être reléguée à la nature alors que même la filiation « biologique » peut être une forme de capture et 

d’adoption plutôt qu’un fait naturel ? (Vilaça 2002 ; Costa 2017a : chap. III) ? 

D’ailleurs, Lévi Strauss nous rappelle : 

 

« [...] si la relation entre “beaux-frères” est l’axe nécessaire autour duquel se construit la structure 

de la parenté [...] c’est l’enfant qui est indispensable pour valider le caractère dynamique et 

téléologique de l’étape initiale, celle qui établit la parenté sur la base de et par le mariage. La 

parenté n’est pas un phénomène statique ; elle n’existe que dans l’auto-perpétuation. » (1963 

[1958] : 47-48). 

 

Si nous considérons que la parenté fait partie d’un système global de production de personnes, il 

devrait être aisé de comprendre pourquoi nous insistons pour décrire un schéma dynamique de capture et 

de familiarisation qui inclut la conversion de l’affinité symétrique en consanguinité asymétrique. En un 

sens, il s’agit d’une transformation de l’atome de la parenté de Lévi-Strauss, dans lequel il y a passage 

d’une relation de beaux-frères à une relation de filiation par le biais d’une femme. Si l’affinité symétrique 

entre personnes du même sexe est une instance de méta-affinité généralisée, la filiation « véritable » ou 

actualisée est une instance de méta-consanguinité asymétrique généralisée.  

Dans la partie suivante, nous soutiendrons que le schéma de la prédation familiarisante en 

Amazonie décrit le mouvement consistant à « faire d’autrui un parent » – pour reprendre l’expression 

pertinente de Vilaça (2002) – mais pas à « faire d’autrui un rois ». Le « facteur G » fait ici une réelle 

différence.  

 

QUE LES MAÎTRES SOIENT NOMBREUX 

 

On ne peut pas concevoir sans difficulté la configuration de la maîtrise en Amazonie selon 

l’arithmétique de « l’Un sur tous les autres », et elle ne peut pas non plus s’accommoder du modèle 

pyramidal, fait d’emboîtements successifs, de « l’hôte Absolu ». L’une de ses principales caractéristiques 

est la dispersion : il y a toujours trop de propriétaires, et il est rare que l’on trouve parmi eux un maître qui 

domine tous les autres. Même là où de telles figures semblent émerger, comme le Janejarã (« notre 

propriétaire ») des Wayãpi ou l’hyper-jaguar mythique des Kanamari, ces personnages sont soumis à un 

régime de multiplication et de dispersion. 

Ainsi, dans le cas de Wayãpi, Janejarã n’occupe pas une place unique ou privilégiée, mais n’est 

qu’un propriétaire parmi d’autres, tout comme les humains sont un type de personnes parmi d’autres 

(Gallois 1988)307. Dans le cas de Kanamari, le jaguar qui contient tous les êtres en lui-même à l’origine 

 
307 Selon Dominique Gallois, les missionnaires évangéliques ne se sont pas appropriés ce « personnage » pour traduire la notion 

de Dieu. Afin d’éviter toute confusion, ils ont créé un nouveau terme : Janejare’e (« notre vrai propriétaire ») (Gallois, 

communication personnelle, 2018). 
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du temps, se brise en de nombreux fragments, ce qui rend possible le monde historique. (Costa 2007 : 

200-213). De plus, en Amazonie, les démiurges restent définitivement dans le passé, n’existent même pas 

en tant qu’esprits dans ce monde actuel, et ne se présentent pas lorsque quelque chose d’inhabituel se 

produit. Chez les Kuikuro du Haut Xingu, par exemple, les jumeaux que sont le Soleil et le Lune – qui, 

au fil de leurs malentendus créateurs, ont engendré une grande partie du monde tel que nous le connaissons 

– n’ont plus de liens avec les humains, ni avec les myriades d’esprits animaux qui interagissent 

constamment avec les vivants, produisant des maladies et, par conséquent, des rituels (Fausto 2012c, 

2018). 

Il est courant pour les chercheurs en Amazonie de constater que tout a un propriétaire – ou, plutôt, 

que tout peut avoir un propriétaire : cette montagne, ce bosquet de lianes, ce lac, ce cultivar, cet animal308. 

La topographie des propriétaires varie selon les peuples autochtones : pour certains, ils relèvent d’un 

domaine infraspécifique et infra-catégoriel ; pour d’autres, ils sont supra-spécifiques et supra-catégoriels. 

Mais la relation de domination est toujours présente, et l’autre facette de la propriété est le soin. Tout ce 

qui n’a pas de propriétaire manque également de soins et de protection. Ainsi, par exemple, le propriétaire 

des pécaris est le père de ses familiers-enfants, qu’il libère pour qu’ils soient chassés par les humains (pour 

autant que certaines conditions soient remplies). Ce maître est souvent considéré comme le jaguar de 

l’espèce, contenant en lui-même (ou dans un enclos) la multiplicité anonyme des proies à venir (Gow 

2001 : 69 ; Fausto 2007 : 509)309. Ce monde de nombreux maîtres n’est pas conique, mais plutôt, pour 

utiliser une métaphore géographique, une « mer de collines » avec de nombreuses formations affleurantes, 

l’une s’élevant à côté de l’autre, atteignant des hauteurs différentes sans qu’aucune ne domine les autres 

– une topologie différente du paysage andin hiérarchisé des Apu, tout aussi nombreux (Ødegaard 2011 : 

345) ; ou des montagnes sacrées et des propriétaires terriens en Mongolie (Empson 2019). 

Cette dispersion des propriétaires n’est pas seulement limitée au monde extra-humain, mais 

détermine également les différentes relations de maîtrise dans le monde intra-humain. L’une des 

caractéristiques majeures de la guerre amazonienne était par exemple le fait de produire beaucoup de 

meurtriers à partir de peu de meurtres. Cette logique de multiplication était manifeste dans le phénomène 

de socialisation de l’acte d’homicide : si un guerrier Parakanã blessait mortellement un ennemi, il appelait 

ses compagnons à percer le cadavre, afin que tous puissent ensuite être soumis à la réclusion rituelle qui 

ferait d’eux « ceux qui ont tué des humains » (moropiarera) (Fausto 2012b : 162-163). Chez les Kayapó 

et les Wari’, tous ceux qui prenaient part à une expédition guerrière devaient, sans exception, être soumis 

à la réclusion (Verswijver 1992 : 179 ; Vilaça 1992 : 98). Dans la plupart des cas, les tueurs familiarisaient 

l’esprit de leur victime pendant la réclusion, ce qui leur permettait d’énoncer de nombreux chants et noms, 

d’une manière toujours amplifiée. 

Cette logique de dispersion et de multiplication s’applique même aux systèmes où l’on trouve une 

chefferie et une hiérarchie sociale fortes et consolidées, comme dans le Haut Xingu. Chez les Kuikuro 

contemporains, il existe en effet un chef principal, qui est le « propriétaire de la place centrale » (hugogo 

oto). Il doit accueillir les dignitaires d’autres villages ou leurs messagers, en prononçant un discours rituel 

qui est l’apanage des chefs exécutifs. Néanmoins, il existe de nombreux autres propriétaires dans le même 

village - le propriétaire de la maison des hommes, le propriétaire du village, le propriétaire du chemin qui 

mène au ruisseau où l’on se baigne, le propriétaire des flûtes, et les propriétaires de toutes sortes de rituels. 

L’organisation d’une multitude de propriétaires est nécessaire au fonctionnement du système, même si 

toutes ces relations convergent au centre de la place, là où se trouve le chef principal. La place est 

également le lieu central où s’articulent par le rituel les relations de maîtrise avec les esprits, et cela afin 

 
308 Voir Holly High (2018) pour la même observation concernant les maîtres spirituels du Laos. 
309 L’image d’un enclos, voire d’un corral, dans lequel le maître accumule ses animaux domestiques ou ses suiveurs est assez 

fréquente en Amazonie contemporaine (Daillant 1998 ; Kohn 2007). Voir cependant la note 13 [ici 15, NdT]. 
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que les pouvoirs politique et cosmique puissent coïncider (Fausto, à paraître). Le chef, cependant, n’est 

presque jamais à proprement parler le propriétaire de la place centrale des autres villages Kuikuro, et 

encore moins de celles des autres villages Xinguano. Même là où nous trouvons indéniablement une 

chefferie et une hiérarchie, il existe toujours des forces centrifuges de dispersion qui font contrepoids à 

l’idée d’une Unité. 

 

DES ESPRITS À LA BOUCHE BÉANTE  

 

Le fait que le monde compte trop de propriétaires pose un certain nombre de problèmes aux humains. 

En effet, pour faire des enfants, pour produire de la nourriture, pour guérir les malades, il faut s’adresser 

à de multiples personnes puissantes. Ces propriétaires ne composent pas une cartographie fixe et 

définitive, ils ne sont pas non plus disposés selon une hiérarchie bien définie, ce qui signifie qu’il n’est 

pas possible de négocier avec un propriétaire au nom de tous les autres. Les chamans amérindiens ne le 

savent que trop bien. Permettez-nous ici de reprendre les propos d’un spécialiste tchouktche, enregistrés 

par Waldemar Bogoras et repris par Sahlins (2017 : 34) : 

 

« Nous sommes entourés d’ennemis. Les esprits se promènent toujours la bouche béante. Nous 

sommes toujours en train de nous soumettre, de distribuer des cadeaux de tous côtés, de 

demander la protection de l’un, de donner une rançon à l’autre, et toujours incapables de rien 

obtenir gratuitement » (Bogoras 1904-1909 : 298). 

 

Avec quelques modifications, ce passage serait corroboré par la plupart, sinon la totalité, des 

chamans amazoniens : nous sommes en effet entourés d’ennemis, et c’est pourquoi nous devons tisser des 

relations avec de nombreux propriétaires. Cette similitude n’est pas surprenante. Les Tchouktches sont un 

peuple sibérien dont l’activité de subsistance traditionnelle était la chasse au renne. Comme les 

autochtones d’Amazonie, ils sont mieux décrits comme pratiquant une sorte de chamanisme « chasseur » 

plutôt que « pastoral » (Hamayon 1990). La distinction faite par Pedersen (2001) entre les ontologies du 

nord de l’Asie du Nord et du sud de l’Asie du Nord est ici pertinente. Selon lui, les premiers sont 

principalement animistes et associés à des formations sociales horizontales, tandis que les seconds sont 

principalement totémistes et associés à des formations sociales verticales. Nous tenons cependant à 

préciser que même les systèmes horizontaux sont fondés sur des relations de maîtrise, bien qu’elles soient 

de nature dispersive et non totalisante.  

Ce n’est pas seulement la dispersion qui caractérise le monde des maîtres amazoniens, mais aussi 

le risque d’inversion des relations de domination : le maître court toujours le risque de devenir un familier. 

Cette ambiguïté semble être inhérente aux relations de maîtrise établies avec les ennemis, qu’ils soient 

humains ou autres-qu’humains. Elle est particulièrement importante dans le cas de la réclusion pour 

homicide (Fausto 1999, 2012b : 169-172) : au lieu de familiariser sa victime, il se peut que le tueur se 

trouve être familiarisé par elle, et en vienne ainsi à considérer ses propres parents comme des ennemis. 

C’est le malheur du maître sauvage dont parle Pierre Clastres (1980) ; en tuant tant, en familiarisant tant 

d’ennemis, le guerrier devient de manière définitive un autre, s’attaquant à son propre peuple, ou se livrant 

à son ennemi (Sterpin 1993).  

Tout comme la guerre, la maladie implique également un processus de capture et de familiarisation 

par un autre collectif (dans ce cas, non-humain), ce qui entraîne une métamorphose non désirée : lorsque 

le patient meurt, aux yeux de ses proches, il subit un processus de transformation et est converti en parent 

par les agents pathogènes. Pour inverser ce processus, les chamans doivent intervenir par l’intermédiaire 

de leurs fils et/ou familiers non-humains, qui les aident à affronter, surmonter ou négocier avec les agents 



 252 

pathogènes : « distribuer des cadeaux de tous côtés, demander la protection de l’un, donner une rançon à 

un autre » (Bogoras 1904-1909 : 298). Chez les Kuikuro, la relation pathogène est la source constante de 

la dispersion de la personne humaine : à chaque maladie, son double est capté par des êtres autres 

qu’humains. Le chaman doit récupérer ce double, mais, une fois la personne ainsi « dépliée », elle fera 

l’expérience d’une existence multiple. Un double vivra toujours avec les agents pathogènes, constituant 

là une autre famille. Cette relation sera rendue visible par des rituels qui appartiennent à ces êtres autres 

qu’humains, mais dont l’ancien patient sera désormais propriétaire. Comme tout bon propriétaire, il doit 

désormais nourrir ses familiers-esprits en commanditant leur festin, ce qui lui confère également du 

prestige aux yeux de ses proches (Fausto 2018 ; Barcelos Neto 2008).  

Toute personne malade est en petite partie un chaman (et tout chaman est nécessairement 

quelqu’un qui a été guéri). En effet, devenir chaman peut être plus dangereux que devenir guerrier, puisque 

les chamans doivent établir des relations de maîtrise avec des êtres plus puissants qu’eux. Comme nous le 

dit le chaman et penseur Yanomami, Davi Kopenawa : 

 

« [...] les esprits d’un chaman l’appellent “père” parce qu’ils vivent à ses côtés et qu’il les 

nourrit avec la poudre de yãkoana [...]. Après avoir mangé leur repas, ils s’exclament 

joyeusement : “Notre père nous traite bien ! Il sait répondre à nos paroles !” Mais s’ils sont 

affamés et exaspérés, ils se sentent maltraités et finissent par retourner d’où ils viennent, 

pour ne plus jamais revenir » (Kopenawa & Albert 2013 : 69). 

 

Les esprits se placent sous la domination du chaman - ils choisissent leur maître, ou répondent 

positivement à la capacité qu’à celui-ci de les nourrir. Cette adoption, toujours ambivalente, porte en elle 

les germes de sa propre inversion. 

Une telle ambiguïté est caractéristique des relations de maîtrise toutes-puissantes, qui nécessitent 

toujours de maîtriser d’autres maîtres (High 2018). Elle est également caractéristique de la relation entre 

hôtes et invités, tant dans la Méditerranée qu’en Asie centrale. En fait, l’un des sujets prisés de la littérature 

actuelle sur l’hospitalité est l’ambivalence, déjà notée par Pitt-Rivers (1968), d’hôtes et d’invités se tenant 

toujours « dans un équilibre précaire, entre suspicion et confiance » (Candea & Da Col 2012 : S5). Du 

point de vue de l’hôte, qui serait l’invité idéal ? Un autre entièrement apprivoisé, un animal domestiqué ? 

Peut-être allons-nous trop loin dans nos homologies, mais si la maîtrise en Amazonie n’est pas une forme 

de souveraineté, que dire de son rapport à la domestication ? Si le maître n’est pas un hôte, le familier est-

il une sorte d’animal domestique ? Quel type de relation existe-t-il entre un maître et son dépendant ? Pour 

répondre à ces questions, nous nous tournons vers les travaux de Philippe Descola, qui interprète la 

maîtrise amazonienne comme anti-domestication. 

 

LE SPECTRE DE LA DOMESTICATION  

 

Dispersée et multiple, la maîtrise a aussi un fort degré de portabilité, occupant une place centrale 

dans des processus créateurs dans toute la région. Les maîtres donnent la vie, ils permettent la croissance, 

ils protègent et fournissent des abris, deviennent beaux à mesure qu’ils rendent les autres beaux, et 

atteignent la maîtrise en convertissant la prédation invasive en parenté précieuse. Pourquoi, alors, sont-ils 

restés marginaux dans les théories de la société amazonienne ? Il y a de nombreuses explications possibles 

pour la mise à l’écart de la maîtrise : son lien avec une consanguinité prétendument « naturelle » dans les 

théories structuralistes de la parenté ; son orientation verticale dans une aire ethnographique célèbre pour 

l’importance de ses relations horizontales ; son asymétrie constitutive dans un mode conçu comme 

essentiellement symétrique. Aucune de ces explications, cependant, ne justifient réellement pourquoi l’on 
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devrait considérer que la maîtrise a un faible rendement théorique. Au mieux, elles rendent cette relégation 

compréhensible. Afin de traiter ce problème nous nous tournons maintenant vers la théorie de l’animisme 

de Philippe Descola, que l’on peut considérer comme la seule théorie synthétique qui fournisse une 

justification explicite à cette question de savoir pourquoi la maîtrise serait un schème relationnel 

prétendument mineur dans l’ethnologie amazonienne. 

Si d’un côté la maîtrise a été si visible pour les ethnographes, mais a constitué de l’autre un obstacle 

théorique pour les amazonistes comparatistes, c’est à cause d’un même fait : son étendue interspécifique, 

manifeste dans sa capacité à structurer les relations entre les esprits maîtres du gibier et leur progéniture, 

les humains et leurs familiers, les chamans et leurs esprits apprivoisés/familiarisés. Curieusement, la 

récurrence de relations d’adoption filiale très similaires qui sont « interspécifiques » (esprit/animaux ; 

humains/familiers ; humains/esprits) a eu le drôle d’effet d’amener les chercheurs à étudier le phénomène 

de familiarisation en opposition à celui de domestication, notre propre prototype occidental de ce que 

serait une relation interspécifique asymétrique. Cette manière de se concentrer sur la domestication a fait 

de la familiarisation des esprits par les chamans une relation moins problématique que celle de la 

familiarisation d’animaux. La relation entre chaman et familier incorpore dans la maîtrise des notions 

d’alliance ou de diplomatie, avec comme raison principale le fait que l’esprit familiarisé est typiquement 

plus puissant que le chaman (Costa 2017b : 49-52). De plus, la familiarisation chamanique est de toute 

évidence une relation plus productive ou créative, capable de causer la mort et de guérir. Par contraste, la 

familiarisation d’animaux ne semble pas remplir de fonction particulière, et se prête ainsi à être conçue 

comme un support d’une relation de domestication virtuelle (de même que la chefferie sert de support à 

l’Etat dans l’anthropologie politique clastrienne, comme nous le verrons sous peu).  

Le premier auteur à adopter une perspective différente fut Philippe Erikson (1987), qui mis en 

avant l’idée que la familiarisation d’animaux était un « contrepoids intellectuel » à la chasse, un moyen 

de rectifier le déséquilibre crée par la prédation dans les relations entre humains et non-humains. En 

d’autres termes, la familiarisation lui apparaissait comme une espèce de ruse humaine destinée à 

compenser une asymétrie pratique. Cette explication de la familiarisation a été critiquée par Philippe 

Descola (1994) qui, faisant suite à André Georges Haudricourt (1962), établit une corrélation entre le 

traitement de la nature et des humains, une initiative dont le résultat est le traité monumental, Par-delà 

nature et culture (2013 [2005]). Bien que nous nous alignions sur l’inspiration de Descola, nous nous 

devons de noter que sa critique a défait en partie ce que nous avions acquis de l’interprétation d’Erikson : 

tandis que ce dernier proposait une théorie fondée sur la chasse, passant outre toute notion de 

« domestication », et ainsi plus près des réalités amazoniennes, Descola situe à nouveau le problème de la 

familiarisation en opposition avec la possibilité de la domestication d’animaux310. 

Nous savons que, probablement, aucune espèce animale n’a jamais été entièrement domestiquée 

en Amazonie, bien qu’« à travers l’Amazonie, les Amérindiens cohabitent à l’intérieur de leurs maisons 

dans une parfaite harmonie avec de nombreuses espèces d’animaux. » (Descola 2013 [2005] : 379). Ces 

animaux familiers sont typiquement associés à un propriétaire spécifique, habituellement une femme ou 

un enfant, qui les nourrit. Le processus d’apprivoisement implique de faire en sorte que les animaux 

s’accoutument à l’espace domestique, tout en les rendant dépendants de la nourriture fournie par leur 

propriétaire. Dans tous les cas, les animaux familiarisés en viennent à être associés à des enfants, orphelins 

de parents morts, et élevés par des « mères » adoptives. Leurs déplacements sont en effet souvent restreints 

 
310 La source d’inspiration théorique de la critique de Descola a pu jouer ici un rôle. L’article fondateur de Haudricourt (1962) 

porte sur la domestication des plantes et des animaux – ses premières lignes placent d’emblée la question à la lumière de la 

révolution néolithique. Ce qu’explore Haudricourt, c’est comment différents types de domestication peuvent être mis en 

corrélation avec différentes manières de gouverner les peuples. Pour une étude du Néolithique en Amazonie, voir Eduardo 

Neves (2016) et Carlos Fausto & Eduardo Neves (2018).  
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par des enclos ou des cordes (au moins pendant les étapes du processus d’apprivoisement). Ils ne se 

reproduisent presque jamais en captivité, ni ne sont encouragés à le faire. De plus, les animaux familiers 

ne sont presque jamais mangés et certainement pas par leurs propriétaires311. 

Cela ne ressemble pas à « la réduction à un état de domesticité d’une “succession d’animaux 

individuels produits les uns à partir des autres, sous le contrôle de l’homme” », pour reprendre la définition 

de la domestication de Geoffroy Saint-Hilaire utilisée par Descola (2013 [2005] : 380). Les Amérindiens 

auraient refusé de franchir la frontière « entre l’apprivoisement du gibier et sa domestication ». (Ibid. : 

382). Ils l’ont cependant imaginée, envisageant la domestication comme une possibilité contenue dans le 

monde des esprits-maîtres du gibier et de leurs animaux, qui s’apparente à un véritable élevage : les 

premiers ont le contrôle du comportement reproductif et des déplacements de leurs “enfants”, qui sont 

élevés comme du bétail par et pour leurs propriétaires, et qui ne se contentent pas de veiller à leur 

propagation, mais s’en nourrissent également (Ibid.)312. 

Pour Philippe Descola (Ibid. : 385), l’une des preuves d’une limitation conceptuelle de la 

domestication réside dans l’influence continue des esprits-maîtres sur les animaux familiers qui sont 

élevés par des humains. Comme la plupart des animaux capturés sont déjà domestiqués par leurs maîtres, 

les humains ne peuvent agir que comme des substituts qui prétendent gérer ce que ces maîtres ne leur ont 

jamais réellement cédé. En imitant le comportement des esprits-maîtres des animaux, les indigènes 

amazoniens « “jouent” à être des éleveurs de bétail, possédant toutes les compétences zoologiques et 

écologiques requises, mais sans pousser ce comportement jusqu’à sa conclusion logique » (Ibid. : 383). 

Considérées comme des ghettos de pseudo-domestication ou de domestication tronquée, les relations 

verticales de protection et de soin qui caractérisent les esprits-maîtres des animaux et les propriétaires 

d’animaux familiers sont présentées comme doublement insignifiantes : d’une forme relationnelle 

dominante dans le domaine ethnographiquement restreint des “maîtres-esprits des animaux”, elles passent 

à une forme relationnelle restreinte dans le domaine phénoménologiquement proche de la garde d’animaux 

familiers. 

Le raisonnement de Descola peut être rapproché d’un merveilleux passage de Tristes Tropiques, 

où Claude Lévi-Strauss soutient que l’art graphique des femmes Caduveos est « comme le fantasme d’une 

société cherchant ardemment et insatiablement le moyen d’exprimer symboliquement les institutions 

qu’elle pourrait avoir, si ses intérêts et ses superstitions ne s’y opposaient pas » (1973 [1955] : 197). Les 

peuples amazoniens aussi exprimeraient, à travers le domaine des esprits-maîtres des animaux, 

l’institution (la domestication) qu’elles pourraient avoir, si certaines contraintes ontologiques n’en 

empêchaient le développement. Ce raisonnement rejoint celui de Clastres dans La Société contre l’État 

(1974), où les institutions sociales amérindiennes sont pensées à l’aune d’une idée contre laquelle elles 

luttent, qu’il s’agisse de l’État ou, dans le cas de Descola, de la domestication313. 

Nous avons adopté dans notre travail une perspective différente, en considérant la familiarisation 

comme une institution amérindienne à part entière, une institution qui a un certain nombre de 

conséquences. Au lieu de considérer la garde d’animaux familiers comme une pratique à étudier aux côtés 

de l’élevage pour l’en distinguer, nous la voyons comme une instance de relations interspécifiques 

 
311 Pour une étude des pratiques amazoniennes de garde d’animaux familiers, voir : Luiz Costa (2017a : 30-41) ; Philippe 

Erikson (1987) ; Anne-Christine Taylor (2000) ; Felipe Vander Velden (2012). 
312 Cette idée d’une domestication « envisagée » doit être lue avec précaution. Bien que les figures des esprits-maîtres des 

animaux soient certainement très anciennes, comme l’atteste leur distribution à travers les Amériques, les détails de la relation 

de ces maîtres avec leurs espèces animales éponymes varient de manière significative, et peuvent dans de nombreux cas 

incorporer ce qui a pu être observé dans l’élevage de bétail post-colombien. Pour un point de vue similaire sur les esprits-

maîtres des animaux comme « pasteurs spirituels », voir Tim Ingold (2015 : 25). 
313 On peut aussi appliquer approximativement cet argument à la royauté méta-humaine de Graeber et Sahlins, avec la différence 

que, pour eux, imaginer et instituer s’équivalent. 
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positives qui schématise également un certain nombre d’autres relations, telles que celles entre 

chamans/esprits, chefs/dirigés, guerriers/victimes, parents/enfants, ainsi que les esprits-maîtres des 

animaux et leur progéniture314. Nous devons ici nous arrêter sur certaines des affirmations de Descola 

concernant cette dernière relation. Il est certainement vrai qu’en Amazonie, la plupart des esprits-maîtres 

des animaux stimulent la reproduction de leur troupeau et le libèrent pour la consommation humaine. Les 

premières études sur les esprits-maîtres des animaux dans le nord-ouest de l’Amazonie s’intéressaient 

précisément à la manière dont les chamans humains négociaient la libération du gibier avec les esprits-

maîtres des animaux en échange d’âmes humaines, et comment ce processus était exprimé dans le langage 

de la reproduction cosmique, qui lui donnait ainsi un cadre (Reichel-Dolmato 1971 : 80-86). Cependant, 

d’après notre expérience, il existe peu de cas où les esprits-maîtres des animaux se nourrissent réellement 

des individus de leur troupeau315. Au contraire, ce sont habituellement les esprits-maîtres qui nourrissent 

leur troupeau, et dans toute l’Amazonie, l’alimentation est un mécanisme clé pour la production de 

relations asymétriques de dépendance316. 

De même, il ne nous semble pas que les esprits-maîtres des animaux conservent un contrôle 

important sur les animaux familiers que les humains élèvent317. D’une part, la relation entre les esprits-

maîtres des animaux et les spécimens individuels est souvent médiée par ce que Descola appelle des 

« figures prototypes » (2013 [2005] : 18), y compris, par exemple, le chef d’un troupeau de pécaris ou le 

plus grand caïman d’un lac, qui s’interposent entre le l’esprit-maître des animaux et ses subalternes318. De 

plus, les animaux en bas âge sont généralement orphelins lorsqu’ils sont capturés par des chasseurs – ils 

perdent donc ceux qui les nourrissent en premier lieu, ce qui permet aux humains d’agir comme substituts. 

Tout cela éloigne généralement l’animal familiarisé de son espèce : les Pirahã, par exemple, disent qu’un 

singe de compagnie perd sa capacité à communiquer avec les animaux de son (ancienne) espèce, se 

montrant incapable, par exemple, de reconnaître ou de réagir à leurs cris (Gonçalves 2001 : 340-341) ; les 

Cofán n’ont aucun problème à donner de la viande de singe-écureuil à un singe-écureuil de compagnie, 

car, comme ils le disent, il est devenu un a’i, un Cofán, et les singes-écureuils ne sont plus ses congénères 

(Cepek 2012 : 57). 

En somme, le fait que la garde d’animaux familiarisés soit analysée en relation avec la maîtrise 

animale, et que les deux soient interprétées en contraste avec des théories de la domestication, revient à 

extirper certaines manifestations du phénomène de maîtrise du schème relationnel plus général. Pourquoi, 

finalement, la garde des animaux est-elle étudiée en comparaison avec le lien qui unit les esprits-maîtres 

 
314 Nous ne voulons pas donner l’impression que la garde d’animaux familiers est un modèle pour ces autres relations de 

maîtrise. Il s’agit plutôt d’une relation de maîtrise à part entière, qui « élève » (ou « fait valoir ») le gardien de l’animal en 

créant une dépendance de l’animal pour son propriétaire. Sur la façon dont la garde d’animaux fait valoir le propriétaire en 

limitant le développement de l’animal, voir Luiz Costa (2017a : 30-41, 120-128). 
315 À l’exception des Achuar (Descola 2013 [2005] : 258), et peut-être d’autres groupes Jivaros, toutes les descriptions d’esprits-

maîtres des animaux que nous connaissons soulignent l’absence de prédation entre les esprits-maîtres et leur progéniture. Les 

esprits-maîtres s’en prennent plutôt aux humains lorsqu’un de leurs protégés est blessé sans que le meurtre ait été négocié, ou 

traité d’une autre manière. Voir, entre autres : Robert Murphy (1958 : 13-17) ; Gerardo Reichel-Dolmato (1971 : 83) ; Gerald 

Weiss (1975 : 263-264) ; Eduardo Viveiros de Castro (1992 : 346, n. 34) ; Dimitri Karadimas (1997 : 555-556) ; Marco Antonio 

Gonçalves (2001 : 321) ; Peter Gow (2001 : 69-70) ; Suzanne Oakdale (2008). 
316 Voir l’étude de Holly High (2018) sur la notion laotienne de liang, qui présente de nombreux parallèles avec l’alimentation 

en Amazonie. 
317 Cela contraste avec le pouvoir que les esprits-maîtres des plantes cultivées – qui sont techniquement domestiquées – 

continuent d’avoir sur leurs plantes dans les jardins humains (Morim de Lima 2016 ; Oliveira 2006 ; Silva 2009). Nous avons 

ici des relations de propriété qui se chevauchent, ou peut-être s’imbriquent, et qui sont quelque peu différentes de la propriété 

plus exclusive créée par les pratiques de garde d’animaux domestiques, bien qu’elles puissent être conceptualisées de manière 

similaire (Fausto & Neves 2018). 
318 Voir aussi Isabelle Daillant (2003 : 303). 
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des animaux et leurs progénitures, plutôt qu’en comparaison avec le lien entre chamans et esprits familiers, 

parents et enfants, chefs et suiveurs, patrons et clients ? Le fait de séparer la garde d’animaux familiers et 

la maîtrise des animaux du champ plus vaste des relations méta-filiales donne en effet l’impression – 

trompeuse – que ces deux exemples de maîtrise sont en quelque sorte autonomes et distincts des autres 

relations du même type. Cela masque la manière dont d’autres manifestations de la maîtrise, telles que la 

relation entre le chaman et l’esprit familier, exercent une influence sur les paires propriétaire/animal 

familier et esprit-maître des animaux/progéniture. 

Lorsque les Kanamari tuent un pécari à lèvres blanches et qu’ils trouvent un bézoard, ils savent 

qu’ils ont tué le chef du troupeau. En fait, le bézoard est lui-même le maître du troupeau, et l’animal qui 

le portait était un vaisseau (ils l’appellent a-hai, « sa chair »), ou une figure prototype, car les Kanamari 

reconnaissent qu’en tant qu’il porte le maître en lui, il doit être le chef du troupeau. Le bézoard doit être 

récupéré par un chaman, qui le gardera dans une boîte ou une pochette, et le nourrira de tabac à priser pour 

éviter qu’il ne provoque des maladies. Le chaman a ainsi le contrôle d’un esprit-maître des animaux (et 

non de sa progéniture, comme c’est dans le cas dans la garde d’un animal familier), et il peut l’utiliser 

pour exercer la magie dans un contexte de chasse. Le chaman se rend dans un salin et place le maître des 

pécaris (c’est-à-dire le bézoard) dans un endroit isolé. À sa demande, le maître appelle alors son troupeau 

vers le salin, où des chasseurs l’attendent pour lui tendre une embuscade. Contrairement à l’esprit-maître 

des animaux sous le contrôle du chaman, un pécari de compagnie sous le contrôle d’un propriétaire ne 

peut pas appeler les pécaris vers lui, puisqu’il n’a aucune relation avec ses anciens congénères. L’argument 

de Descola passe outre cette topologie complexe, où les maîtres des animaux qui vivent à l’intérieur de 

prototypes possèdent un troupeau, puis deviennent les familiers de chamans qui les trompent en leur 

faisant invoquer leurs anciens animaux domestiques, de sorte que les chasseurs humains puissent tuer 

leurs proies. 

Nous ne suggérons pas que les relations de maîtrise restent toujours identiques à travers ces 

différents domaines. Cependant, il nous semble que l’idée de la domestication comme horizon virtuel de 

la maîtrise est mal orientée, puisqu’elle place cette dernière dans le giron d’une technique marginale dans 

la région, et ne peut donc que conclure que la maîtrise est, ipso facto, elle aussi marginale. Ainsi, comme 

nous l’avons laissé entendre plus haut, Philippe Descola semble suivre l’exemple de Clastres, mais dans 

le domaine des relations interspécifiques. Là où pour Clastres l’essence des sociétés amazoniennes bloque 

l’émergence de l’État, pour Descola c’est l’animisme en tant qu’ontologie qui bloque toute véritable 

domestication (qui, pour Haudricourt, est l’équivalent d’une forme de gouvernement) dans la région. En 

conséquence, les formes amazoniennes de chefferie et de familiarisation ne sont pas analysées en tant que 

telles, mais plutôt comparées à et distinguées d’autres institutions, dont la plupart des peuples amazoniens 

n’ont probablement jamais su qu’elles existaient ; ou qu’ils sont censés avoir projetées en les imaginant 

sur des relations entre non-humains ; ou qu’ils n’ont connues qu’au contact de non-amérindiens. 

Les deux questions se rapportent à la même science politique : la domestication et l’État sont 

considérées comme les deux faces d’une même pièce, ou deux étapes d’un même processus de 

centralisation politique, de croissance démographique, de sédentarisation accrue, etc. (Bender 1989) – 

même si des recherches récentes ont contribué à compliquer ce récit téléologique (Wengrow & Graeber 

2018). Nous soutenons que, tout comme la fixation (négative) de Clastres sur l’État nous empêche de 

penser au-delà de celui-ci et d’imaginer ce à quoi ressemblerait une politique amazonienne (Santos-

Granero 1986, 1993 ; Descola 1988), la domestication entrave l’émergence d’une théorie des sociétés 

amazoniennes qui cesse de considérer la familiarisation et la propriété qui en découle comme des 

épiphénomènes des processus sociaux « dominants », tels que la prédation et l’échange. 
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ANIMISME RÉVERSIBLE ET IRRÉVERSIBLE 

 

Bien que l’interprétation de la maîtrise par Descola sur la toile de fond de la domestication précède 

Par-delà nature et culture, elle prend un nouveau sens à la lumière de cet ouvrage, puisque le livre indique 

clairement que la relation de maîtrise ne rentre pas sans peine dans une ontologie animiste, jugée 

prédominante en Amazonie (ou plus précisément, dans le spectre de relations avec lesquelles l’animisme 

est compatible). La plupart des commentaires de Par-delà nature et culture se sont concentrés sur le 

schéma en quatre parties des « ontologies » ou « modes d’identification ». Cependant, comme l’indique 

clairement Philippe Descola, son modèle dépend aussi de l’articulation des ontologies avec les « schèmes 

relationnels » (2013 [2005], 2014 : 296). Ce sont les différentes manières par lesquelles les modes 

d’identification s’intègrent dans les schèmes relationnels qui génèrent des motifs de points communs et 

de différences, traçant les contours qui définissent et séparent les formes socioculturelles – les « sociétés » 

ou « cultures » auxquelles anthropologues, sociologues et historiens se sont traditionnellement intéressés. 

Philippe Descola opère une partition des schèmes relationnels en deux groupes qui, ensemble, 

contiennent tous les réalisations socioculturelles concrètes (2013 [2005] : 113). D’un côté, il y a 

l’ensemble des relations potentiellement réversibles entre des termes qui sont du même « statut 

ontologique ». De l’autre se trouve l’ensemble constitué de relations univoques qui se fondent sur des 

connections entre termes non-équivalents, des relations qui « présupposent une hiérarchie entre des termes 

dont la disparité ontologique est rendue effective par l’action même que l’un exerce sur l’autre au sein de 

la relation. » (Ibid. : 393). Descola commente six relations, trois de chaque ensemble, qui sont 

paradigmatiques de la gamme de variations rendue possible au sein de chaque groupe. Il résume cela dans 

le tableau suivant.  

 

Relation de similitude entre termes 
équivalents 

Relation de connexité entre termes non 
équivalents 

Symétrie ECHANGE PRODUCTION Connexité génétique 

Asymétrie négative PREDATION PROTECTION Connexité spatiale 

Asymétrie positive DON TRANSMISSION Connexité temporelle 

 

Dans l’animisme amazonien, les seuls schèmes relationnels qui peuvent devenir dominants sont 

ceux de la première colonne, qui requièrent une équivalence horizontale entre les termes mis en relation. 

Les relations de la deuxième colonne, celles qui connectent entre eux des termes non équivalents, peuvent 

bien sûr advenir dans des contextes relationnels restreints au sein de l’animisme. Elles peuvent même 

prendre une place centrale dans certains contextes d’interactions, mais elles restent subordonnées à 

l’horizon du schème relationnel dominant, et sont donc sujettes aux caprices de « l’idiosyncrasie 

individuelle, l’imprévisibilité des sentiments et l’arbitraire des conventions » (Descola 2013 [2005] : 335, 

359-361). Si nous devions suivre ce schème, la maîtrise émergerait comme l’une de ces relations de 

connexité entre termes non équivalents qui ne peuvent, selon la théorie de Descola, qu’êtres marginales, 

en ce qu’elles sont à la fois restreintes et relativement infertiles en potentialités sociales. Il vaut la peine 

de citer Descola plus longuement sur la raison de cette incompatibilité de l’animisme avec des relations 

telles que la maîtrise comme schème relationnel central :  

 

« Dans les cosmologies de l’animisme, où des entités de statut égal se définissent par les positions 

qu’elles occupent les unes vis-à-vis des autres, il ne peut donc y avoir comme relations 
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structurantes que celles mettant en œuvre des liens potentiellement réversibles entre des sujets, 

humains ou non humains, dont l’identité n’est pas affectée par la réalisation du rapport qui les 

unit : c’est-à-dire la prédation, l’échange et le don. À l’inverse, les relations intransitives du type 

production, transmission ou protection sont condamnées à demeurer marginales dans la mesure où 

elles présupposent une hiérarchie entre des termes dont la disparité ontologique est rendue 

effective par l’action même que l’un exerce sur l’autre au sein de la relation. Dans le don, l’échange 

et la prédation, le sujet entérine le sujet ; dans la production, la protection et la transmission, le 

sujet institue un sujet dépendant ou un objet subordonné. » (Ibid. : 393, nous soulignons). 

 

Nous pensons au contraire que l’animisme Amazonien ne demeurera toujours que partiellement 

compris si l’on ne parvient pas à expliquer comment les relations de maîtrise sont une étape dans le 

processus de production du « sujet animiste ». En d’autres termes, nous sommes face à un animisme qui 

ne peut fonctionner sans une relation qui inscrit, établit et/ou maintient une asymétrie entre les termes. 

Cette relation indexe un lien directionnel entre deux personnes, qui sont définies relativement à travers 

une asymétrie d’agentivité : le maître est celui qui contient, nourrit et protège son familier. Le maître est 

magnifié par ce fait puisqu’il peut aligner les actions de son familier sur les siennes319. Il apparaît ainsi 

comme l’agent devant une cible passive, bien que la cible puisse être la source de son action ou la condition 

de son agissement (Strathern 1988). Et c’est là que se trouve la question principale, qui a toujours été au 

centre de nombre d’incompréhensions : la maîtrise est-elle une relation réversible ou irréversible ? La 

réponse simple est : c’est une relation directionnelle qui, dans le cas amazonien – en particulier quand elle 

réfère à de puissants autres (tels que les guerriers et les esprits) – est ambivalente, puisqu’elle contient les 

graines d’une inversion directionnelle, mais pas sa réversibilité. Clarifions ce point : le modèle standard 

symétrique implique une sorte d’alternance, comme dans le phénomène de don et de contre-don : celui 

qui donne recevra à l’avenir, et c’est comme si les deux actions en définitive s’annulaient, produisant un 

monde de réciprocité symétrique en équilibre. Dans notre modèle, les événements directionnels ne 

s’annulent pas. La direction peut être inversée, mais deux actes de prédation n’équivalent pas un échange 

mutuel entre deux sujets équivalents. C’est là l’asymétrie en question320. 

L’événement directionnel redéfinit les deux termes de la relation. Ce n’est pas simplement une 

incorporation de l’altérité. En Amazonie, « être propriétaire » est toujours un « être autre », puisque le 

maître ne se magnifie qu’en alignant l’agentivité d’un sujet autre sur la sienne propre (Fausto 2012a). En 

effet, ce que nous avons l’intention de poser est une intégration sociocosmique plus complexe que 

l’articulation d’un mode d’identification à un schème relationnel. Pour aligner notre terminologie sur celle 

de Descola, nous pourrions dire que la maîtrise est un moyen de convertir la prédation, asymétrie négative 

entre termes équivalents, en métafiliation, une connexion spatiale entre deux termes non équivalents. Elle 

crée un pont entre deux ensembles de schèmes relationnels, mais elle fait cela en créant les conditions 

d’un mode d’identification (qui est aussi un mode d’altération) entre maître et familier.  

En bref, la maîtrise ne peut pas être facilement accommodée au sein de la théorie de Descola sans 

 
319 C’est en ce sens que la maîtrise « magnifie » et accroît les capacités créatrices : « en Amazonie la magnification des 

personnes est ancrée dans la capacité à aligner les dispositions affectives et les intentions d’autres individus sur les siennes 

propres. » (Taylor 2015 : 144). 
320 Toutes les relations de maîtrise ne peuvent pas faire l’objet d’une inversion de leur direction. Pour la plupart des natifs 

d’Amazonie, la garde d’animaux familiers est une relation à sens unique. Pour les Kanamari, les relations de filiation sont aussi, 

au sens strict, unidirectionnelles (Costa 2017a : 120-135). Pour les Jarawara et les Jamamadi, peuples de langues arawanes, les 

relations entretenues avec des plantes cultivées peuvent être inversées : l’âme des plantes qu’un individu cultive pendant sa vie 

prendront soin de l’âme de leur ancien maître dans l’au-delà (Maizza 2014). Cela contraste avec les relations qu’un individu a 

avec ses enfants humains, qui, comme chez les Kanamari, ne peuvent pas faire l’objet d’une inversion (Shiratori 2018 : 305, n. 

135).  
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être traitée comme une relation mineure, contredisant les données ethnographiques disponibles, qui 

attestent largement de sa centralité en Amazonie. Une partie du problème est que, pour Descola, les 

relations sont externes aux modes d’identification. Mais la maîtrise, telle que nous la définissons, a une 

topologie différente. Elle n’est pas une relation externe au « sujet animiste » mais plutôt une relation 

interne à la constitution des sujets complexes de l’animisme : chamane et esprit, mère et enfant, esprit 

maître du gibier et progéniture, femme et familier, etc., tous se créent l’un l’autre à travers des relations 

méta-filiales. Et ces relations créent des types de sujets très spécifiques : le premier terme de la relation 

est magnifié ; la capacité de celui-ci, de celle-ci ou de cet animal, objet, esprit… à influer sur les processus 

sociaux est augmentée à travers le deuxième terme de chaque couple relationnel, terme qui devient 

dépendant du maître et voit son agentivité restreinte selon les capacités de ce maître. En fin de compte, la 

maîtrise coupe non seulement à travers l’opposition entre les deux ensembles du schème relationnel de 

Descola, mais aussi à travers l’opposition entre les « ontologies » et les schèmes relationnels eux-mêmes. 

En d’autres termes, notre animisme directionnel implique à la fois un mode d’identification et un schème 

relationnel, ou plus précisément, la production d’un certain mode d’identification asymétrique au moyen 

d’un schème relationnel.  

 

UN BREF COUP D’ŒIL VERS LES MONTAGNES 

 

Nous avons commencé cet article en abordant la question de la souveraineté et le concluons sur le 

concept de hiérarchie, un élément qui joue un rôle important dans la distinction que fait Descola entre 

animisme et analogisme, puisque la « connection entre des termes non-équivalents » implique souvent 

une structure hiérarchique entre des termes occupant des « rangs » différents. Lorsque nous allons d’un 

environnement animiste à un contexte analogique, tout comme lorsque nous avons gravi les Andes depuis 

l’Amazonie, nous avons commencé à rencontrer de nouvelles institutions sociales, telles que la hiérarchie, 

la domestication, et le sacrifice, qui ne sont que marginalement présentes dans la forêt tropicale.  

Bien que cela semble vrai pour l’Amérique du Sud, Kaj Århem a récemment avancé l’argument 

que, dans l’Asie du Sud-Est, l’animisme semble être compatible non seulement avec des systèmes 

horizontaux et égalitaires, mais aussi avec des formes sociales qui sont, de toute évidence, hiérarchiques. 

D’après lui, l’animisme est tout aussi caractéristique du Chewong égalitariste que du Toraja centralisé, en 

passant par des formes intermédiaires qui sont typiques de communautés villageoises sédentaires 

pratiquant l’agriculture et l’élevage : « la communauté faisant pousser du riz et élevant du bétail, dans 

laquelle les animaux domestiques ont remplacé le gibier sauvage en termes de signification sociale, 

économique et rituelle » (2015 : 19). Dans le modèle de Århem, la domestication d’animaux est un élément 

central permettant de distinguer deux types d’animisme : un animisme cynégétique, caractéristique du 

Chewong, et un animisme hiérarchique partout ailleurs.321 La prédominance de l’élevage de bétail sur la 

chasse exprimerait ainsi une limite sociologique, mais non une limite ontologique, puisque chacune de 

ces deux pratiques peut s’adapter à l’animisme, que nous définissons ici en référence à une subjectivité 

universalisée (Ibid. : 16).  

Du point de vue d’Århem, la domestication et le sacrifice (comme pratique rituelle caractéristique 

d’une mentalité pastorale) peuvent eux aussi se trouver dans le champ de l’animisme. Ceci reprend un 

débat qui remonte aux contributions fondatrices de Tim Ingold (1986, 2000) et Roberte Hamayon (1990) 

sur les liens différents qu’entretiennent avec les animaux les chasseurs et les gardiens de troupeaux. La 

tendance actuelle est d’éviter de tracer encore un grand schisme de plus, et ainsi de proposer l’idée d’une 

gradation entre la chasse et l’élevage de troupeaux, conçue comme un continuum entre les pôles que sont 

 
321 A la suite de Marshall Sahlins (2014), Kaj Århem parle d’« animisme hiérarchique », mais, curieusement, son pendant n’est 

pas un « animisme égalitaire » mais un animisme qu’il qualifie de « cynégétique » ou « immanent ».  



 260 

d’une part « l’autonomie », d’autre part « la domination »322. Le premier pôle est inextricablement lié au 

face à face subjectivant de la chasse, tandis que le second est lié au contrôle objectivant sur les animaux, 

qui serait typique de la domestication dans le Proche-Orient. Ce dernier modèle est, à son tour, associé à 

la souveraineté des anciens Etats et du monothéisme, où l’on rencontre enfin un Hôte Absolu et un Invité 

Parfait. Dans le Christianisme, on trouve la réunion de ces deux parties. Si, comme l’affirme Chau (dans 

ce numéro), Dieu le Père est l’Hôte Absolu, nous ajouterions que Dieu le Fils est l’invité parfait, qui se 

donne en sacrifice, comme un agneau apprivoisé, à ses hôtes humains. 

Les peuples indigènes d’Amazonie apportent un contrepoint important à ces écrits, et ce par leur 

prédilection pour la familiarisation d’animaux, à laquelle ils ne peuvent échapper, et par les mondes 

multiples des maîtres. L’animisme amazonien n’est ni horizontal ni symétrique, comme il est stipulé dans 

le modèle standard ou dans celui que propose Kaj Århem ; au contraire, il suppose de manière nécessaire 

des relations asymétriques de maîtrise qui peuvent (mais ne doivent pas) être associées à des formes 

sociales hiérarchiques. Beaucoup de nos collègues ont lu notre travail à travers le prisme de la hiérarchie 

et de la domination, alors même que nous avons toujours parlé d’asymétrie et de dominion (d’autorité). 

Nous avons choisi de faire ainsi non pas parce qu’il ne peut y avoir, ou n’y a jamais eu, de relations de 

hiérarchie et de domination chez les peuples indigènes d’Amazonie, mais parce que notre modèle 

s’applique même aux peuples parmi lesquels de telles relations n’existent assurément pas. Ce que nous 

décrivons est une cellule relationnelle, qui s’articule à des relations à caractère symétrique. Cet ensemble 

est notre atome socio-cosmique, l’atome de la méta-parenté : la relation symétrique de méta-affinité qui 

est convertie en une relation asymétrique de méta-filiation.  

En tentant de définir une valeur positive de la maîtrise, indépendamment des notions de 

souveraineté et de domestication, nous avons mis l’accent sur des relations interspécifiques de prédation 

et de familiarisation plutôt que sur des relations sociologiques d’hospitalité. En Amazonie, la relation entre 

hôte et invité semble avoir une productivité limitée, bien qu’on puisse la deviner dans une autre forme 

plus fondamentale : celle de la relation entre maître et familier (ou enfant adoptif).  

Emile Beneveniste propose une étymologie intéressante de la protoforme indo-européenne*poti, 

qui se trouve derrière le terme « hôte ». Dans son sens d’origine, il était associé avec l’identité personnelle 

et au « maître qui est éminemment lui-même », c’est à dire, iptissimus (2016 [1969] : 61). En Amazonie, 

la condition de maître amène aussi à une intensification du « sentiment d’être soi » (Taylor 1996 : 209) 

que nous appelons « magnification ». Cependant, la production de cet être-soi intensifié dépend de 

l’incorporation de l’altérité, signifiant que le maître amazonien est un Soi magnifié sans être un « Je » 

identique à lui-même. Ici, il n’y a pas d’équivalence entre ipse (soi) and idem (même) (Ricœur 1990). 

Dans le monde de l’hospitalité classique, selon Derrida, le pouvoir « n’est rien d’autre que l’ipséité elle-

même, le même que le lui-même, pour ne rien dire du sujet qui est une escalade stabilisante et despotique 

de l’ipséité, l’être soi ou le Selbst. La question de l’hospitalité est aussi celle de l’ipséité. » (2000 : 15). La 

configuration alter-ante de la maîtrise amazonienne pourrait être l’un des éléments cruciaux pour 

comprendre son ambivalence constitutive et son mouvement décentrant, qui tend à promouvoir la 

dispersion plutôt que la concentration.  

Tout ceci est très bien. Cependant, comme sur le frontispice de Hobbes, tout anthropologue 

amazoniste voit du coin de l’œil le colosse qui s’élève de derrière les montagnes. Pour nous, ces montagnes 

ne peuvent qu’être les Andes. Si les peuples sauvages de la forêt tropicale parurent si étranges aux yeux 

des conquérants européens, les systèmes sociopolitiques andins leur semblèrent bien plus familiers. Après 

tout, ils avaient la souveraineté, la royauté de droit divin, des temples, des animaux domestiqués, des 

centres urbains - en bref, tout ce qui définit l’ensemble des caractéristiques de la civilisation. Les peuples 

amazoniens ont donc été lus par opposition à cet ensemble – ou, plus exactement, en opposition à la lecture 

 
322 Pour l’Asie du Nord, voir Natasha Fijn (2011), Charles Stépanoff (2017) et Charles Stépanoff et al. (2017). 
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européenne de cet ensemble andin. Peut-on faire le mouvement inverse : gravir les Andes avec notre 

bagage amazonien323 ? Et si l’on partait de la maîtrise pour chercher à déterminer sous quelles conditions 

sa cellule relationnelle commença à se parer d’autres attributs : à coaguler plutôt que de disperser ; à 

unifier plutôt que de multiplier ; à devenir sur-rigide plutôt que de vaciller ; à devenir, en somme, un 

mécanisme entrant dans la construction d’un gouvernement de l’un sur tous les autres ? 
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*** 

 

 

NOTE DE PRESENTATION ANALYTIQUE 

Par Lia BOMPARD et Louise DELUMEAU 

 

Dans cette note de lecture, nous résumerons l’article de Fausto et Costa en suivant sa progression, 

et tenterons ce faisant d’en dégager les thèses et les thèmes principaux. L’article construit le concept d’une 

maîtrise amazonienne, relation asymétrique et trans-spécifique permettant la production de filiation à 

partir d’autres-ennemis capturés, sur le modèle de la familiarisation d’animaux. Contrairement aux maîtres 

d’Asie centrale dont la souveraineté s’assoit sur l’hospitalité qu’ils offrent, la maîtrise amazonienne n’est 

pas fondamentalement liée aux concepts de souveraineté et la domestication. C’est aussi pour éviter de 

décrire un phénomène amazonien comme seulement « contre » ces deux derniers concepts que les auteurs 

veulent construire le concept positif de maîtrise, qui devient ainsi dans l’article une alternative aux lectures 

de l’Amazonie en opposition avec d’autres territoires et leurs institutions qui peuvent sembler plus 

« familiers ». Au cours de cette synthèse du texte, nous nous attarderons aussi sur certains éléments de 

l’argumentation des auteurs dans des apartés plus analytiques, dans lesquels nous développerons quelques 

axes d’analyse qui rappellent les travaux de Clastres et permettent parfois de les déplacer ou de les 

prolonger. 

Dans une première partie introductive, les auteurs donnent une définition anthropologique de 

l’hospitalité et s’interrogent sur l’intérêt du concept pour l’anthropologie amazonienne. Ils consacrent un 

développement au concept d’hospitalité tel qu’il a été observé, étudié et défini par les anthropologues de 

l’Asie centrale ; l’hospitalité y est étroitement liée aux notions de maîtrise et de souveraineté. C’est en 

effet la capacité à agir comme hôte qui sanctionne la souveraineté d’un individu sur l’espace dans lequel 

il accueille ; les multiples hôtes ou souverains sont agencés dans une structure pyramidale, hiérarchique, 

au sommet de laquelle le représentant de l’Etat trône en « hôte suprême » qui « contient » tous les autres. 

Costa et Fausto s’attachent à distinguer sur certains points l’hospitalité telle qu’ils l’observent en 

Amazonie : si les hôtes y sont aussi multiples, cette multiplicité demeure dispersée, sans converger, 

hiérarchiquement, vers un unique hôte suprême. De plus le rapport qui s’établit entre « hôte » et « invité » 

n’y est pas comme en Asie centrale un rapport de souveraineté mais de parenté, selon la tendance 

amazonienne à adopter celui qu’on accueille, l’incorporer dans un rapport de parenté (l’anglais exprime 

cette différence entre les deux régions par un jeu de mots : « kinship rather than kingship »). S’il y a ainsi 

un phénomène d’« asymétrie alternante » en Amazonie qui rappelle celui d’hospitalité en Asie centrale, il 

concerne davantage des pratiques de prédation et d’adoption que de domestication et de souveraineté. 

C’est pourquoi les auteurs estiment qu’il est plus pertinent de parler à son sujet de « maîtrise », et 

emploieront pour leur aire géographique le terme de « maître » plutôt que d’« hôte ».  

Nous remarquons dès cette partie introductive que le vocabulaire employé pour distinguer 

l’hospitalité-maîtrise d’Asie centrale de celle observée en Amazonie rappelle celui que Clastres emploie 

au sujet de la société primitive. Le rapprochement le plus évident se situe au niveau du terme de 
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« multiplicité » utilisé pour parler des figures d’hôtes, rappelant l’idée de Clastres que la société primitive 

est pour « le multiple » et même « la multiplication du multiple ». Cette dernière « multiplication du 

multiple » ne peut s’appliquer à la maîtrise qu’engendre l’hospitalité d’Asie centrale, dont la multiplicité 

des maîtres « génère un tout » dans sa tendance centrifuge à s’organiser en un système pyramidal dominé 

par l’« hôte suprême ». La multiplicité reste ainsi simple, elle n’a qu’un seul niveau. La multiplicité des 

maîtres amazoniens, en revanche, est fragmentaire ; ce qu’elle génère, c’est « un réseau de relations 

emmêlées et dispersives aux frontières imprécises ». Nous retrouvons donc la logique de multiplication 

chez Clastres dans les structures de la maîtrise amazonienne, et cette multiplication semble étroitement 

liée à un rejet de toute organisation hiérarchique qui pourrait correspondre, lui, à la logique sociale 

d’indivision, autre pendant positif du refus de l’Etat. Il y a donc de forts accents clastriens dans le tableau 

que donnent les auteurs de ce que serait une « maîtrise » amazonienne, mais, nous le verrons dès la partie 

suivante, Costa et Fausto s’attachent à dépasser cette tendance à définir les peuples amazoniens par la 

négative, par ce qu’ils rejettent.  

La partie « One and the Many, One over the Many », qui suit l’introduction, est encore théorique 

et s’attache à lier le propos à une philosophie politique : elle effectue un détour par Hobbes pour 

commenter la manière dont Graeber et Sahlins ont détourné le frontispice de son Léviathan dans leur livre 

On Kings. L’idée de On Kings est que la notion d’Etat comme structure pyramidale est présente et 

structurante dans toutes les sociétés humaines, même celles qui ne sont pas organisées ainsi ; les auteurs 

soulignent que l’Amazonie correspond difficilement à cette description, comme l’ont montré et les 

observations des contractualistes, Hobbes puis Rousseau, et les travaux de Pierre Clastres. Ils expliquent 

toutefois en quoi elle peut s’y retrouver si comme Graeber et Sahlins l’on considère l’État non comme une 

structure sociopolitique uniquement humaine, mais comme une organisation des relations méta-humaines. 

Ainsi, même dans une société humaine sans asymétrie aucune entre individus humains, on trouve des 

relations d’asymétrie fondamentales entre humains et non-humains ; il est ainsi essentiel d’adopter une 

perspective trans-spécifique pour être en mesure d’élaborer une théorie de la « maîtrise ». Si l’évocation 

d’un refus de toute hiérarchie structurant la multiplicité des maîtres rappelait le principe d’indivision chez 

Clastres, ce dernier se trouve ici remis en question avec le passage du niveau intraspécifique, 

exclusivement humain, au niveau interspécifique, où l’asymétrie devient possible même dans les sociétés 

extrêmement égalitaires.  

Il est intéressant de noter que les auteurs réitèrent le passage par Hobbes qu’avaient fait Clastres 

et Sahlins avant eux, de manière cependant plus épisodique, moins développée ; c’est surtout pour ses 

commentaires sur les récits des voyageurs du « Nouveau Monde » qu’il est cité, et le passage repris est 

exactement le même que celui que Clastres utilisait au début d’« Archéologie de la Violence », sur 

l’existence sans gouvernement de certains « sauvages », « en maint endroit de l’Amérique ». La citation, 

telle qu’elle est utilisée dans l’article, « unit » Hobbes avec Rousseau, puis Clastres dans leurs idées 

successives de sociétés « sans » puis « contre » l’Etat - et cela pour souligner en quoi Hobbes, comme 

Clastres, se sont à tort limités aux rapports observés entre humains, alors que quelque chose comme une 

pensée de l’« Etat » serait en germe dans les relations asymétriques existant au niveau inter-spécifique. 

Par la suite, l’article suit une progression en sept parties dans lesquelles les auteurs abordent autant 

d’aspects d’une forme de maîtrise singulièrement amazonienne, à travers des exemples de phénomènes 

de relations asymétriques entre humains et non-humains observées en Amazonie, pour construire une 

théorie de la maîtrise amazonienne. « Egalitarian Jaguar Masters » illustre l’existence d’une asymétrie 

trans-spécifique fondamentale en Amazonie par l’exemple d’une relation asymétrique structurante au sein 

d’un peuple extrêmement égalitaire, les Parakanã occidentaux. Chez les Parakanã, certains individus, en 

« rêvant », entraient en rapport avec des « ennemis » ayant la forme de chants, qui se trouvaient liés à ces 

rêveurs comme un familier ou animal domestique à son maître. Cet exemple permet à Fausto et Costa de 
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définir la maîtrise comme « un opérateur cosmopolitique fondamental en Amazonie ». « Dynamic 

Models » est un résumé de ce que serait une « maîtrise » « à l’amazonienne » : le concept est décomposé 

en cinq points essentiels la définissant comme un “schème relationnel” qui peut décrire des relations entre 

humains mais aussi interspécifiques : avec des esprits, des animaux, etc. Pour Costa et Fausto, elle est un 

moyen de production de filiation par le biais de la capture et de la familiarisation. Celle-ci induit des 

modèles dynamiques (car il y a transformation par la prédation, création de soi à partir de l’autre) avec 

des liens affectifs différents. Cette idée de capture ayant pour but la création d’un lien de filiation rappelle 

le processus d’incorporation des étrangers capturés dans le cadre de la guerre, détaillé par Clastres ; celui-

ci se trouve cependant élargi et modifié par la portée interspécifique qu’il prend dans le texte, nous le 

verrons à nouveau un peu plus loin. Dans la partie « Let There Be Many Masters », les auteurs reviennent 

sur le caractère non hiérarchique de l’organisation de la maîtrise. Il n’y a pas, comme en Asie centrale, un 

maître qui surplombe les autres ; il existe plutôt une multitude de propriétaires, et « tout » peut avoir un 

propriétaire : un objet, un végétal, un animal… La notion de propriétaire est fondamentalement liée à celle 

de protection et ce qui n’a pas de propriétaire est aussi pensé comme manquant de protection. Malgré les 

variations selon les peuples autochtones, les propriétaires et les maîtres sont toujours multiples, même 

dans les systèmes caractérisés par la chefferie ou la hiérarchie. Cela se reproduit au niveau cosmique : les 

démiurges appartiennent au passé, ils n’ont pas d’impact sur le présent et donc plus de position 

surplombante et « unifiante ». La partie Spirits with Gaping Mouths s’intéresse aux difficultés induites 

par cette multiplicité des maîtres de toutes espèces, qui implique nécessairement une multiplicité 

permanente des négociations, des offrandes, des sacrifices dans les domaines de la guerre, de la chasse ou 

encore de la maladie. Cette partie s’intéresse au rôle des chamans dans un tel paysage de relations de 

maîtrise multiples et dispersées.  

C’est ainsi dans cette partie que se trouve la citation d’un chaman tchouktche qui s’ouvre sur la 

déclaration : « nous sommes entourés d’ennemis ». Nous comprenons que le concept d’« ennemi » se 

trouve ici élargi par rapport à ce qu’il désigne chez Clastres : le chaman désigne avant tout la multiplicité 

des esprits-maîtres avec lesquels il faut négocier en permanence ; cela rappelle la désignation comme 

« ennemis » des chants familiarisés puis exécutés dans les rituels des Parakanã occidentaux. Cet 

élargissement de la catégorie d’ennemi fait de ce qui était un concept socio-politique chez Clastres une 

catégorie cosmologique. Elle semble, elle aussi, faire signe vers une manière de traiter l’altérité. Il 

semblerait que dans l’article, ce qui caractérise avant tout le statut d’ennemi est moins l’existence d’un 

rapport de bellicosité que celle d’un rapport à une altérité ambiguë, imprévisible, qu’il convient d’essayer 

de « stabiliser » (sans que ce but ne soit jamais pleinement atteint) par des processus de capture et de 

familiarisation – l’établissement, donc, de relations de maîtrise. Cette dernière, nous allons le voir dans 

les parties suivantes, n’a cependant pas la stabilité d’une véritable domestication, mais passe plutôt par 

des processus de négociation, au moyen d’octroi de dons et de nourriture, toujours reconduits.  

La partie intitulée « The Spectre of Domestication » explique le peu d’attention apporté jusqu’ici 

au phénomène de maîtrise par son caractère interspécifique : elle serait omniprésente dans le monde des 

non-humains, mais les relations impliquant des humains n’en donneraient qu’une version « affaiblie » ou 

« atténuée ». Les auteurs s’appuient sur l’analyse de la domestication et du phénomène des « esprits-

maîtres des animaux » par Descola et en présentent une critique : selon Descola, la domestication ne serait 

qu’« imaginée » par les peuples amazoniens dans des relations entre les animaux sauvages et les esprits 

qui les possèdent, comme un berger possède son troupeau. Cette forme de « domestication imaginaire » 

ne se répercute pas dans le monde humain, où la domestication est limitée à la seule familiarisation 

d’animaux individuels (et non l’élevage et la reproduction organisée, de troupeaux entiers). Selon Descola, 

cette familiarisation « marginale » n’est que le « jeu » de certains humains qui font comme s’ils étaient 

les maîtres d’animaux dont le maître véritable demeure l’esprit-maître de son espèce ou troupeau 
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d’origine. Pour Costa et Fausto, ces analyses ne cadrent pas parfaitement avec toutes les données 

ethnographiques de la région, et ils appellent à ne pas tomber dans l’écueil d’une pensée de l’Amazonie 

comme région essentiellement « contre » (l’Etat, la domestication…). Les auteurs poursuivent leur 

commentaire des théories de Descola dans la partie suivante, « Reversible and Irreversible Animism », 

dans laquelle ils tentent d’intégrer la maîtrise au tableau des « schèmes relationnels » établi par Descola 

sans en faire un mode de relation marginal. Pour Descola, seules les relations entre termes équivalents, 

relations d’horizontalité donc, peuvent devenir dominantes en Amazonie. La maîtrise ne peut selon cette 

logique pas être mise en avant comme mode de relation fondamental en Amazonie. La solution que 

trouvent les auteurs à ce problème est de la réintégrer au schéma de Descola en la décrivant comme un 

moyen de convertir la prédation, asymétrie négative entre termes équivalents, en méta-filiation, une 

« connexion spatiale entre deux termes non équivalents » (qui correspond ainsi à la protection dans le 

tableau de Descola – la protection étant, nous l’avons souligné, l’une des caractéristiques déterminantes 

du statut de maître en Amazonie).  

Ces deux dernières parties sont marquées par l’ambition des auteurs de s’éloigner d’une tendance 

clastrienne, reprise selon eux par Descola, d’étudier les phénomènes observés en Amazonie moins en tant 

que tels que comme des contre-phénomènes : la maîtrise mérite selon eux d’être étudiée pour elle-même 

et non essentiellement en ce qu’elle s’oppose à la souveraineté et la domestication. Indépendamment de 

la domestication, la maîtrise semble être selon les auteurs un moyen de conversion d’une tension entre 

deux termes équivalents, en une relation asymétrique qui « calmerait » cette tension (on se rappelle ici les 

mots du chaman tchoutche sur l’apaisement permanent des esprits-ennemis). Mais si la tension est ainsi 

calmée, les auteurs ont précisé auparavant qu’elle ne se trouve pas supprimée et que les maîtres sont bien 

souvent menacés par la réversibilité de la relation dans laquelle ils dominent ; l’ennemi transformé en 

« enfant adoptif » demeure une entité instable, la relation de filiation reste précaire. Par exemple, le 

chaman qui a récupéré le bézoard identifié comme « maître des pécaris » doit continuer de le nourrir, 

comme un enfant, pour éviter qu’il se rebelle et provoque des maladies ; comme le précise aussi le chaman 

et penseur Davi Kopenawa, si les esprits bien traités appellent « père » leur chaman-maître, ils risquent 

toujours de retourner d’où ils viennent s’ils sont mal nourris – avec les dangers que cela suppose. De 

manière intéressante, les auteurs en viennent à comparer les figures du chaman et du guerrier, affirmant 

que « devenir chaman peut être plus dangereux que devenir guerrier, puisque les chamans doivent établir 

des relations de maîtrise avec des êtres plus puissants qu’eux ». Ainsi, dans le traitement du concept 

d’ennemi comme catégorie cosmologique de Fausto et Costa, on retrouve la précarité, l’instabilité, 

l’ambiguïté de l’ennemi, qui demeure qu’il soit transformé en parent ou en allié, déjà décrites par Clastres. 

La conséquence semble en être le prolongement de la tension guerrière permanente clastrienne, qui devient 

alors plus qu’un rapport entre groupes sociaux pour concerner le cosmos tout entier dans la pensée 

amazonienne. 

Le texte se clôt sur la partie « A Brief Look Up at the Mountains », qui présente quelques réflexions 

sur le sujet de la hiérarchie qui, selon Descola, distingue de l’animisme l’analogisme (où peuvent devenir 

dominantes les relations entre termes non-équivalents, dont la non-équivalence implique souvent une 

structure hiérarchique, ou du moins asymétrique). Les auteurs cherchent à placer l’animisme amazonien 

en contrepoint d’une autre alternative tracée par Kaj Århem entre animisme hiérarchique lié à la 

domestication d’animaux, et animisme égalitaire lié à la chasse. Fausto et Costa expliquent qu’en 

Amazonie, il existe des relations asymétriques de maîtrise qui peuvent être liées ou pas à des structures 

sociales hiérarchiques. La maîtrise est donc pour eux une « cellule relationnelle » qui traverse des formes 

sociales diverses. Enfin, le texte se termine en proposant une lecture différente de la maîtrise en Amazonie 

; il critique ici encore la tendance à étudier les peuples amazoniens en les comparant et les opposant aux 

peuples andins dont les civilisations ont pu paraître plus familières aux anthropologues. Le texte propose 
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donc de faire le mouvement inverse en partant de la maîtrise amazonienne pour étudier les formes sociales 

andines, envisageant la transformation de la maîtrise en quelque chose comme les débuts d’une institution 

étatique : « Et si l’on partait de la maîtrise et cherchait à déterminer sous quelles conditions sa cellule 

relationnelle commença à se parer d’autres attributs : à coaguler plutôt que de disperser ; à unifier plutôt 

que de multiplier ; à devenir sur-rigide plutôt que de vaciller ; à devenir, en somme, un mécanisme entrant 

dans la construction d’un gouvernement de l’un sur tous les autres ? ». Ce mouvement peut rappeler ce 

que se propose de faire Clastres dans « Malheur du Guerrier Sauvage », partant du mécanisme guerrier, 

moyen de refus de l’Etat par la société primitive, pour étudier la possibilité de l’émergence d’un groupe 

social distinct, celui de guerriers. Encore une fois, le traitement de la maîtrise par Fausto et Costa invite 

au parallèle avec les réflexions de Clastres sur la guerre et l’« ennemisme », permettant de les prolonger 

sur d’autres terrains grâce au passage, pour eux fondamental, à un point de vue interspécifique.  
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Introduction 

 

Même si la notion de peuples guerriers est critiquable en anthropologie, il y a des sociétés que 

l’historiographie reconnaît comme porteuses d’une certaine disposition à faire la guerre, et en 

conséquence, à affronter la mort, tel que les Awajun-Wampis de l’Amazonie péruvienne, les Mapuches 

du Chili et Argentine, les Cherokees du sud-ouest des Etats-Unis, ou les Yaquis du nord-ouest du 

Mexique. Sous cette optique, cette présentation aborde les différentes manifestations culturelles Yaquis 

liées à la mort de guerre, dès temps protohistoriques jusqu’au XXe siècle. Pourtant, ce travail n’offrira 

pas une temporalité définie dans la mesure où cette étude est réalisée sous la perspective des imaginaires-

sociaux, nécessitant un usage discontinu du temps historique, en lieu de se restreindre à sa périodicité 

linaire. 

Nous partons de cette prémisse ; la mort parmi les Yaquis peut être analysée à partir des outils 

théoriques de Cornelius Castoriadis, en la concevant comme une institution dans laquelle se concrétisent 

un ensemble de significations socio-imaginaires, qui constituent, pour le dire en termes courants, 

l’essence de l’attitude Yaqui devant la mort. Ainsi, nous suggérons que cette attitude Yaqui devant la 

mort est préhispanique, historique et qu’elle a opérée comme facilitatrice de la guerre elle-même, de la 

défense conséquente de la terre et de la souveraineté Yaqui. Les sources que nous utiliserons sont des 

chroniques européennes originales, des communiqués et des archives des autorités militaires et civiles 

du XIXe siècle et du temps du porfiriat325. 

 

Insoumission et guerre 

 

Le peuple Yaqui est bien connu pour ces longues luttes sanglantes pour la défense de la Terre et 

ses formes de gouvernement. Ceci a été documenté dès le premier contact avec les européens, ainsi qu’il 

a été reproduit au sein des familles Sonorenses326, de génération en génération. Les premières références 

à la guerre séculaire Yaqui renvoient au 30 septembre de 1533, lorsqu’un groupe de soldats espagnols 

dirigés par Diego de Guzman 

 

arrivèrent sur une grande vallée et regardèrent une multitude d’Indiens sortir à leur encontre, 

balançant des morceaux de terre, levant leurs arcs et leur faisant des grimaces. L’un d’entre eux 

qui se distinguait par ces gestes éloquents, reflétant la lumière par les coquillages à perle qui 

 
324 L’intitulé de ce séminaire paraphrase le titre du conte « La mort est permise » de Edmundo Valadés, originaire du port de 

Natural de Guaymas, Sonora, paru en 1955. 
325 Période de l’histoire du mexique 1876-1911, marqué par le régime dictatorial de Porfirio Diaz.  
326 Entité fédérative propre á l’état de Sonora, Nord de ce qui est connu aujourd’hui sous le nom de mexique.  
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tapissaient ses habits, prit le relais à une courte distance, et traça une très large ligne sur le sol. Il 

s’agenouilla, embrassa la terre, et puis, à nouveau de pied leur dirigea la parole en disant de 

retourner et de ne pas dépasser la ligne, si non ils finiraient tous morts. (Troncoso 1982 :64) 

 

La force du commandement de ce Yaqui, dont le prénom est passé du côté de l’oubli de la 

Mémoire Indigène et de l’histoire, a été perçue par les colons par ces habits éclatants, par l’attitude de 

dignité et la menace de son discours. Ce discours de défi demeure encore aujourd’hui, mais il est 

exprimé par d’autres moyens, comme nous le voyons dans le manifeste suivant, publié pendant l’année 

de 2011 :  

 
COMPAGNONS DE LUTTE NOUS VOUS INFORMONS QUE, AUX ORDRES DE 

L’AUTORITÉ TRADITIONNELLE DE LA TRIBU YAQUI, NOUS AVONS DEBUTÉ LE 

BLOCAGE PARTIEL DE L’AUTOROUTE INTERNATIONALE A LA HAUTEUR DE VICAM 

SONORA, MEXIQUE. 

L’ACTION QUI A MIS FIN A LA PRUDENCE ET A LA PATIENCE DE LA TRIBU YAQUI 

A ÉTÉ L’AMPUTATION D’UNE PARTIE DES ARCHIVES CONSTITUANT NOTRE DOSSIER DE 

PLAINTE CONTRE L’AUTORISATION AMBIANTALE DU SEMARNAT AUTORISANT LA 

CONSTRUCTION D’UN AQUEDUC NOMMÉ « INDEPENDANCE » ET DONT LA RÉSOLUTION 

DE CE DOSSIER ORDONNE L’ARRET IMMEDIAT DES TRAVAUX. DONC L’ANNULATION 

DE L’AUTORISATION PRECEDENTE. RÉSOLUTION EN FAVEUR DE LA TRIBU YAQUI 

EFFECTUÉE PAR LE DIXIÈME JUGE DU DISTRICT HABITANT A HERMOSILLO. 

 

DEVANT LA CONSPIRATION ET CETTE SIMULATION D’IMPARTIALITÉ LORS DE 

L’APPLICATION DES CES LOIS, NOUS DÉCIDONS DE DÉBUTER DES ACTIONS DE 

RÉSISTANCE ET DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE PACIFIQUE.  

 

NOUS APPELLONS TOUS LES FRONTS DE LUTTE A NOUS REJOINDRE ET A ETRE 

ATTENTIFS AUX ACTIONS POSSIBLES DE REPRESSION ORCHESTRÉES PAR LE « MAL 

GOBIERNO » PANISTE DU MEXIQUE ET DE SONORA CONTRE LA TRIBU YAQUI ET LA 

SOCIÉTÉ CIVILE DE LA VALLÉE DU YAQUI 

ATTENTIVEMENT 

LES AUTORITÉS TRADITIONNELLES DE LA TRIBU YAQUI  

GOUVERNEUR DE VICAM JESUS CEVIZA ESPINOZA. 327 

 

Comme nous l’avons signalé lors des dernières séances, les pères jésuites (arrivés au Yaqui en 

1617) considéraient que, en termes de pastorale, l’entreprise d’évangélisation Yaqui fut l’entreprise 

missionnaire la plus réussite des 700* années du novo-hispanisme (Trejo y Padilla, 2012). La preuve de 

ceci se trouve dans Los Triunfos de Nuestra Santa Fe, œuvre écrite par Andres Perez de Rivas SJ, 

missionnaire initial des peuples de la rivière Yaqui, dans laquelle il soutient que « en aucune occasion 

cette providence avait eu autant de succès qu’avec la conversion des honorables Yaquis » (Perez de Ribas 

1985, 83). D’une première impression, les Espagnols ne prévoyaient pas la possibilité de christianiser les 

Yaquis principalement pour deux raisons : premièrement, l’éloignement des peuples Yaquis par rapport à 

tout autre village espagnol ou propriété annexe, et deuxièmement, parce que c’était une nation très 

peuplée, belliqueuse et arrogante. 

 
327 Courriel électronique de Arturo Matuz a des destinataires multiples, dont Raquel Padilla Ramos, co-autrice de ce texte 01 

septembre 2011. Les majuscules proviennent du tract originel 
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La nation Yaqui fut crainte parce qu’elle était « la plus brave, surdéveloppée et belliqueuse parmi 

celles qui se trouvaient dans la province »328 (Perez de Ribas 1985, 85) ; dans une autre partie le 

missionnaire pointe une chose sur laquelle s’accordent Antonio de Herrera, chroniqueur général des Indes, 

et le capitaine Diego Martinez de Hurdaide. Nous insistons pour reprendre la figure combative de l’Indien, 

pour la relier à la guerre proprement dite, laquelle renvoie complètement à l’imaginaire sociale indigène 

de la mort. 

L’usage de l’adjectif « belliqueux » est plus que fréquent dans le texte de Perez de Ribas lorsqu’il 

se réfère aux Yaquis, de même que les allusions au danger que ceux-ci impliquaient – « La chrétienté dans 

la province courait le risque de ne plus pouvoir vivre en Paix si les inquiétudes des Yaquis demeurent… » 

(Perez de Ribas 1985, 91) –, ou à son organisation militaire – « En marchant, il arriva avec troupes à la 

rivière Yaqui, des espions retrouvés pendant le voyage avaient l’ordre de ne pas prévenir aux Yaquis de 

l’arrivée de l’armée afin d’empêcher tout rassemblement. Où entre six à huit mille indiens de combat 

auraient pu se rassembler » (Perez de Ribas 1985,90).  

L’habileté des Yaquis au maniement des armes est exemplifiée ainsi : « j’ai pu plus tard confirmer 

la dureté des pointes de flèches de palo tostado329 des Indiens, et le courage derrière l’usage de cette arme. 

Le capitaine, portant cinq blessures de flèche sur son visage et sur ses mains, disait que l’une des blessures 

reçues sur le visage provenait d’une pointe de flèche tirée avec une force aussi surprenante qu’elle percuta 

le casque de maille (le matériau le plus résistant de l’époque) au point de le plier » (Perez de Ribas 1985). 

 

Mourir et Tuer 

 

La plupart des recherches sur l’ethnie Yaqui se sont intéressées à la guerre menée contre les yoris330 

mais la plupart se sont limitées à reprendre les chroniques militaires afin de décrire les batailles et les 

massacres, et à répandre ainsi le préjugé généralisé parmi les familles de Sonora disant que les Yaquis 

sont hostiles par nature. Un seuil historiographique important a été franchi avec la présence d’historiens 

professionnels de Sonora, à partir de l’ouverture d’une licence en Histoire de Sonora à l’Université de 

Sonora. On a pu présenter des nouvelles études qui analysaient certains éléments culturels du peuple Yaqui 

pour comprendre leur tendance guerrière. Quelques-uns de ces historiens ont suivi la ligne proposée par 

James C. Scott dans Les dominés et l’art de la résistance. La méthodologie de Scott a amené les historiens 

des Yaquis sur une scène d’intransigeances, et négociations ethniques, avec l’objectif d’accéder à leurs 

tactiques de résistance, violentes ou pacifiques. Il a été démontré que le peuple Yaqui fut un stratège actif 

et passif dans la confrontation aux agissements du pouvoir politique, économique et militaire. Or, le 

modèle des résistances se limite à considérer la rébellion comme seulement un art, et non la domination 

en elle-même, et nous limite donc à observer et interpréter seulement les évènements liés à la contestation. 

Sans priver de leur mérite les apports de ces travaux, nous proposons de sortir de ce cadre théorique 

des catégories de dominants et de résistants, ou en d’autres termes, d’oppresseurs et de subalternes, ainsi 

que des évènements purement guerriers, pour découvrir la relation qu’établissent les deux sociétés dans 

le contact, là où se rencontrent les institutions331. L’espace où les institutions de deux groupes sociaux 

convergent, dans ce cas celui des blancs et des indigènes, n’est pas tangible, il n’en est pas moins toujours 

 
328 Une analyse de la guerre entre les Yaquis á partir du prisme des imaginaires sociales, est en cours de publication sur la revue 

Historia Mexicana No. 245, julio-septiembre 2012.  Le titre c’est « La guerre du Yaqui et ces significations dans l’imaginaire 

sociale. » 
329 Matériel de la région utilisé pour fabriquer les pointes des flèches.  
330 Yoris c’est le mot que les Yaquis utilisent pour nommer les blancs ou les métis. 
331 Nous ne sommes pas en train d’utiliser le terme « institutions » dans son sens politique ou gouvernemental, mais plutôt 

comme un réseau symbolique de significations qui structurent et fonctionnalisent une société donnée, permettant de cette 

manière sa survie en tant que telle. (Castoriadis 2007, 211). 
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perceptible pour les deux communautés ; c’est pour cela que, pour caractériser ce point de contact entre 

deux groupes sociaux, nous proposons de recourir à la catégorie de « frontières symboliques », par quoi 

l’on entend « une limite mentale ou imaginaire plus que réelle ou physique, dû à l’agencement et /ou re-

ordonnément auquel sont soumises les dimensions de la vie : le temps et l’espace, les comportements et 

les actes, les désirs, les aspirations et les frustrations » (Rizo et Romeu 2006, 38.)  

Ces points d’intersection, ou frontières symboliques, sont susceptibles d’être analysées comme des 

éléments générateurs, ou destructeurs, ou d’amorçage de significations. Comme on le verra dans la suite, 

nous prenons le risque de formuler la mort comme une institution centrale de la société Yaqui, et par cela 

même, comme dotée de la capacité de créer et récréer des significations socio-imaginaires, qui se 

concrétisent en institutions non seulement définitoires de l’être Yaqui, mais aussi créatrices d’imaginaires 

sociaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ethnie.  

Pour parvenir à comprendre (au sens gadamérien et herméneutique) (Gadamer 1988, 361-3) le sens 

de la mort pour une société amérindienne, il est nécessaire de l’étudier à partir des différents aspects 

anthropologique, philosophique, juridique, religieux, entre autres. La nature de ce travail ne nous 

permettra pas d’en restituer toutes les complexités, mais les rappels que nous ferons immédiatement 

concernant l’histoire du peuple Yaqui et sa conduite devant la mort, nous apporteront quelques éléments 

permettant d’affirmer qu’une telle conduite détermine ou du moins contribue à la bellicosité Yaqui. 

 

Angoisse devant le néant ou l’acceptation du « non être » ?  

 

Pendant la décennie de 1960, au moment de formuler ses propositions sur « l’institution imaginaire 

de la société », Cornelius Castoriadis signale que l’ontologie, qu’il nomme « héritée » pour la différencier 

de sa propre ontologie, se centre autour de l’étude de l’être tout en laissant de côté la réflexion d’une 

possibilité du non-être. De ce fait, elle élimine les possibilités créatrices de l’esprit, en spatialisant la 

conception du temps, dû à que celle-ci ne peut être conçue que comme une ligne continue. Sur cette 

dernière, les êtres sont placés les uns derrière les autres, permettant l’apparition d’explications causales 

pour les évènements sociaux332. 

Quel rapport cette observation peut-elle avoir avec notre sujet ? En dépit des apparences peut-être, 

notre sujet entretient une relation très étroite avec les théories de Castoriadis, principalement en ce qui 

concerne le « non-être », et l’attitude des Yaquis devant la mort. D’après Manuel Losada, la crainte et 

l’angoisse que provoque la mort chez les êtres humains, n’est pas produite par la peur de la mort en elle-

même, mais plutôt du « fait de mourir » ; ou pour mieux dire, le fait de penser à la mort oblige ’l’être 

humain à faire face à la possibilité du néant, du non-être, ou ’en termes de Heidegger à assumer ’de devenir 

un « être-pour-la-mort » (Losada 2009, 94-101), c’est-à-dire un être se dirigeant au néant.  

Cette posture enracinée dans l’imaginaire de la société occidentale, particulièrement à partir de la 

consolidation du christianisme, a généré au fil du temps, non seulement la peur de mourir, mais aussi la 

transformation de la mort en un tabou (Caycedo 2007, 333). Contrairement à cette position généralisée 

dans la société des Blancs, les groupes indigènes ont décidé de porter une attitude opposée, dans certains 

cas, par rapport à la mort et aux étapes qui la forment333. 

 
332 Pour plus d’information consulter le livre Cornelius Castoriadis et El Imaginario Radical de Nerio Tello. 
333 D’après Martha Caycedo si l’on considère la mort comme un processus dans lequel non seulement s’involucre la personne 

qui meurt, mais aussi ceux qui l’entourent, nous pouvons designer deux étapes : Le deuil, en etant « l’expression plus ou moins 

formalisée de répondre á la mort, c’est-á-dire, l’échantillon externe des sentiments de peine et de duel devant la mort d’un etre 

aimée », et le deuil qui peut se définir comme « le sentiment subjectif provoqué par la perte, généralement associé á la mort 

d’un etre aimé. » (Caycedo 2007, 333)  
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La mort à la guerre peut être considérée, jusqu’à un certain point, comme une mort anticipée, 

au sens où celui qui y participe sait qu’à n’importe quel moment il peut perdre la vie. Suivant les termes 

de Castoriadis nous pouvons postuler que la mort pendant la guerre enveloppe la subsumption 

(implicite, peut-être) du non-être. Dans le cas des yo’eme, cette condition se dévoile dans le fait que 

mourir à la guerre est une responsabilité que tout membre de l’ethnie doit assumer pour défendre son 

territoire334 ; au moment de veiller sur le territoire Yaqui on défend des espaces d’intersections 

symboliques et tangibles. De cette manière, il devient plus facile de comprendre pourquoi parmi les 

Yaquis la mort est permise.  

D’autre part l’attitude devant la mort est aussi reliée aux notions diverses du religieux comme 

Dieu et Âme, et en particulier aux questions eschatologiques comme l’au-delà et l’éternité. La figure 

de la mort en termes philosophiques est traversée par la science et l’ésotérisme, et sur le plan juridico-

anthropologique, par la dignité, la souffrance, la confiance, le bien-être, le respect, la volonté, le 

patrimoine et l’héritage. Dans le quotidien simplement la mort a avoir avec mourir, et dans le cas des 

guerres, avec tuer aussi. Il est d’importance de s’interroger pour cet endroit et ce comment ces deux 

actions se rencontrent – tuer et mourir- dans le domaine culturel Yaqui. On doit aussi se demander si 

les deux actions peuvent être considérées comme parties du réseau symbolique de significations socio-

imaginaires, ou s’il s’agit seulement de l’une d’entre elles.  

Il est également opportun, pour pouvoir mieux comprendre la proposition de cet article, de 

postuler une définition opératoire de la guerre, en termes des significations Yaquis. Premièrement, 

nous devons préciser qu’il ne s’agit pas d’une simple confrontation armée entre deux bandes ou 

nations, définition correcte mais simpliste et, en l’occurrence, inadéquate. La guerre pour le Yaqui est 

« une institution dans laquelle plusieurs significations socio-imaginaires comme la séduction, la mort, 

les leaders, la rhétorique et la propre guerre » sont mises en jeu. (Trejo et Padilla 2012). La guerre fait 

partie de l’identité Yaqui pour autant qu’elle constitue un élément primaire qui se met en évidence 

autant à l’extérieur de la société que dans son auto-description. A partir des sources yoris, on parle 

d’une guerre séculaire, c’est à dire, qui a perduré depuis plusieurs siècles dans des formes diverses 

d’expression, pour la défense de la terre et l’autonomie.  

 

Lutte et duel… ou la naturalisation de la mort 

 

La particularité de la manière Yaqui de regarder la mort est représentée dans une innombrable 

quantité de chroniques militaires et civiles, et des récits des missionnaires. L’observation générale dit 

que parmi eux il y a une forme naturelle de faire face à la mort, tant à l’instant de mourir qu’au moment 

de tuer. Ainsi, par exemple, la participation de ces indigènes à des conflits militaires contre l’ennemi 

est décrite pour le prêtre Perez de Rivas en ces termes : 

 

« Sans s’évanouir comme les autres, au moment de voir les corps des siens morts et allongés 

sur le champ, en mettant un pied sur eux, ils agitaient avec plus de rage leurs arcs en disant : 

tuez sans lâcher le point de bataille car on est quand même nombreux ! – A ceci il faudrait 

ajouter ce que j’ai constaté quand je suis rentré au baptême de cette nation : je n’ai pas trouvé 

d’amérindien qui n’avait pas de surnom dérivé ou signifiant les morts qu’il avait exécutés : 

ainsi celui qui “tua quatre ou cinq, ou dix, celui qui tua sur le mont, sur le chemin du 

cimentière”. » 

 

 
   334 Nous parlons de territoire en termes d’institution, dans le même sens que Castoriadis donne á ce mot 
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Dans ce témoignage nous pouvons souligner deux choses. La première a à voir avec les surnoms 

dont parle le missionnaire, c’est un sujet que l’on abordera plus tard ; la deuxième est cette agressivité 

observée chez les Yaqui, exhibée dans le feu des batailles, et qui n’échappait point au regard du début 

du XIXe siècle : « pendant la guerre ils sont féroces, audacieux et intrépides » (Zuñiga 1985, 35) ; et 

tout de même à la fin du même siècle : « le nombre de Yaquis, leur courage et leur astuce, étaient très 

supérieurs à toutes les autres nations contre qui il avait été nécessaire de guerroyer… Pleins de haine au 

moment du combat, quand les Yaquis observent leurs frères tomber ils crient : « Tue espagnol ! Qu’on 

est encore nombreux pour en finir avec toi ! » (Nicoli 1885, 50) ; et ainsi encore aux débuts du XXe 

siècle : « Il y avait encore parmi les Yaquis quelques coutumes anciennes comme l’éducation des 

guerriers, qui étaient soumis à de très dures épreuves avant d’être admis dans l’armée » (Hernandez 

1902, 91).  

Dans la moitié du XXe siècle, quand le processus de déportation des Yaquis vers le Yucatan était 

à son apogée335, la presse péninsulaire s’est chargée de diffuser des fausses informations sur le 

déploiement des Yaquis sur le champ de bataille. Un journal informait ses lecteurs, par exemple, que les 

Yaquis capturés par l’armée choisissaient avec courage l’arbre où ils allaient être pendus, « en se mettant 

autour du cou la corde avec toute tranquillité ». Le même journal affirmait qu’« il est vrai que pour 

attaquer les Yaquis avaient moins de courage que pour quitter cette vie. » 336  

L’identité Yaqui et sa ritualité, surtout celle de la mort, sont les ciments de sa résistance 

(Moctezuma y Padilla 2011). Le meilleur exemple pourrait en être la cérémonie mortuaire menée le 

dimanche 15 novembre en 2009, pour honorer les yo’eme tombés pendant le massacre de la Sierra de 

Mazatan. Ce fut une action de guerre et d’embuscade menée par l’armée fédérale en 1902, dans laquelle 

plus d’une centaine d’amérindiens furent assassinés. Après la bataille de Mazatan, les dépouilles de 

quelques Yaquis – hommes, femmes et enfants – furent emportées au musée d’histoire naturelle de New 

York par l’anthropologue Ales Hrdlicka. Elles y resteront pendant 107 ans, jusqu’à qu’elles puissent 

recevoir une sépulture en territoire Yaqui en novembre de 2009, après un long et compliqué processus 

de rapatriement qui avait été initié en novembre 2008. La cérémonie spectaculaire fut un déploiement 

de solennité et cohésion ethnique.  

Les rituels d’adieu aux morts parmi les Yaquis sont réalisés dans les jardins à l’intérieur des 

maisons et ont lieu jusqu’à ce que la famille ait pu réunir une certaine somme d’argent, des parrains, du 

cerf, des danseurs de pascola, des matachines, rezandero y cantonas337. En général au bout d’un an. 

Pour cette raison ils sont appelés cabo de año, mais il peut aussi arriver que le rituel soit exécuté vingt 

ans plus tard (Moctezuma y Padilla 2011). Les Yaquis massacrés de la Sierra de Mazatan l’ont reçu 

107 ans après leur disparition. Etant donné la particularité de la situation (distance temporelle de 

l’évènement et méconnaissance de l’identité des ossements), ces Yaquis n’ont pas été enterrés dans leur 

peuple de naissance, mais plutôt sur le mont, dans un lieu commun près de Vicam Estacion, dans un 

endroit nommé Matetoma.  

L’objectif du rituel de morts parmi les Yaquis est d’acheminer l’âme jusqu’au sewa ania ou 

monde des fleurs (Moctezuma 2009). Parmi les Yaquis, cette terre, qui n’est pas le fruit de la main et 

des outils de l’homme, est liée au huya ania ou monde du Mont, lequel est à la fois partie du territoire 

sacré et itom ania (« notre monde », c’est-à-dire, le monde yo’eme ou monde Yaqui). Le itom ania est 

un espace sacré qui intègre le territoire, la population, les ancêtres, les êtres vivants, inanimés et divinités 

 
335 Pendant la Révolution mexicaine, des milliers de Yaquis furent envoyés en tant que prisonniers de guerre au sud du Mexique, 

dans le Yucatan où, séparés de leur terre, de leurs biens et de leurs familles, ils étaient obligés de travailler dans les haciendas.  
336 El Diario Popular (5 de abril de 1908), p. 2. 
337 Ensemble de danses traditionnelles, fruits du syncrétisme christiano-indigène, propres aux cultures amérindiennes du Nord-

Ouest du Mexique.  
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(Lerma 2011). Quand le Yaqui se lève pour défendre son territoire, il essaie de sauvegarder ce tout en 

son ensemble. 

Néanmoins, indissociable du itom ania, existe le yo’ o ania ou monde antique (Lerma 2011). A 

celui-ci appartient ce qui est vieux, sacré, et les ancêtres (Martinez 2009). De là que le sewa ania fasse 

partie de ce royaume. Dans cette direction, nous suggérons que le point d’inflexion de la mort (du mourir) 

dans les imaginaires sociaux Yaquis, est donné par le sewa ania, cet espace d’espoir Yaqui, symbolique, 

et articulé, sinon équivalent, à la gloire des catholiques (Moctezuma 2009) et à leur vision du monde, un 

monde coloré et naturel : dans le sewa ania il n’y a pas d’espace pour les yoris, et en lui se cache le désir 

aspirant à ce que chaque mort Yaqui ait son sens.  

Des études ethno-historiques plus profondes nous permettent de mieux comprendre les 

caractéristiques précolombiennes et catholiques du sewa ania, mais pour l’instant il faut se rappeler que 

celui-ci se fait jour dans des éléments du passé antique et du christianisme, comme les fleurs des habits 

traditionnelles du danseur de pascola, les cornes du danseur cerf, ou les tenues des matachines, les 

ornements de la Santa Cruz, ainsi comme le climax du samedi de Gloire. Ce dernier est, pour beaucoup, 

la fête la plus importante du calendrier religieux Yaqui. 

Il est important de relever que l’au-delà, dans la cosmovision Yaqui, est symbolisé par un élément 

aussi fragile et en apparence éphémère que la fleur. Mais la pérennité des bourgeons est seulement 

partielle, du fait que dans ces renouvellements nous trouvons la certitude de la continuité. De cette 

manière, le monde fleuri et Mourir ont quelque chose en commun avec le cycle de la vie, circonscrit a 

une territorialité et une religiosité spécifiques, celles qui sont Yaquis, entre les marges des récompenses 

ou des punitions d’outre-tombe. 

 

La mort face à l’autre… ou le stigmate de la mort 

 

Depuis la culture occidentale il y a une tendance à regarder les affaires liées à la mort comme 

quelque chose de macabre, une histoire de ténèbres… La peur du néant nous fait craindre et éviter la mort, 

et tout de même quand il s’agit d’en parler. Il est possible qu’après le sexe, la mort soit le vocable encerclé 

du plus d’euphémismes. Et même si la société mexicaine est reconnue comme une société qui se moque 

de la mort, en réalité ceci n’arrive que lors du 2 novembre. Le reste du temps le mexicain pleurt ses morts.  

Quelques auteurs, dont Martha Caycedo, s’accordent pour affirmer que les euphémismes utilisés 

pour parler de la mort répondent directement à la peur qu’éveille le fait de se référer directement à elle. 

Ainsi, de manière abstraite, d’autres auteurs comme Losada Sierra soutiennent que la peur de la mort n’est 

pas exactement une peur qui naîtrait de la possibilité de mourir, mais plutôt de la possibilité de voir la 

mort sur le visage de l’autre, c’est-à-dire que selon cet auteur, la peur la plus profonde liée directement à 

la mort a rapport avec le fait de présencier la mort des autres (Losada 2009, 97). 

Dans le cas des Yaquis, nous partons du fait qu’au moment d’aller à la guerre, ils ont déjà assumé 

la possibilité de mourir. Cette mort n’est pas entendue, comme on a pu voir dans la section précédente, 

comme une marche au néant, mais plutôt un aller devant la possibilité de mourir. L’angoisse que celle-ci 

génère est atténuée par l’anticipation et la connaissance de la mort elle-même. Nous devons ajouter à ces 

deux postulats un troisième : tuer ne produit pas ni de l’angoisse ni de la peur chez les Yaquis, car celui 

qui se fait tuer pendant la guerre, est l’ennemi, le responsable des pénuries qui adviennent ou qui peuvent 

advenir à l’ethnie.  

En ce sens la mort, ou plutôt, le fait de tuer, pour les yo’eme, est vu comme une responsabilité 

civile, un compromis qui se caractérise par le conflit armé, il est assumé individuellement, pour le bien de 

la communauté. Maintenant, il faut ajouter que la mort est permise aussi parmi les Yaquis. Pour renforcer 
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cette hypothèse, reprenons ce qu’on avait dit dans la section précédente sur les surnoms Yaquis qui 

dérivent de la mort, et auxquels le missionnaire Perez de Ribas faisait allusion.  

Ces surnoms doivent être compris à la lumière de la culture propre aux Yaqui ; au cours du temps 

ils sont devenus des surnoms dont quelques-uns sont très communs aujourd’hui. Les noms 

anthroponymiques dénotent un sens de pertinence et servent comme des marques distinctives des familles. 

En particulier au moment d’« être fils de », les patronymes expriment une relation de descendance, de 

succession et de légitimité. Dans la langue espagnole, le patronyme est donné par la terminaison ez : 

Martinez est le fils de Martin, et Rodriguez, celui de Rodrigo. 

Au contraire, pour l’anthroponomie Yaqui, l’orgueil ne repose pas sur ce « être fils de » ; en fait, 

il n’y a pas en celle-ci de relation nominale avec les ancêtres, même s’il en existe avec quelques animaux 

comme les lièvres et les lapins (Padilla 2009). Comme nous le voyons dans le tableau suivant, une partie 

importante de ces surnoms Yaquis est liée à la mort (tuer), et ainsi nous pouvons affirmer que selon ce qui 

avait été dit par le ignaciano338 Perez de Ribas, ces noms sont considérés comme un marqueur social 

positif que le christianisme a voulu mais n’est jamais parvenu à éradiquer.  

Ainsi en langue jiak la terminaison me’a signifie tuer, et elle est présente dans les surnoms 

suivants :  

Table 1. Surnoms Yaquis dérivés de tuer339  

 

Anthroponomie                            Signifié  

Anguamea Celui qui tue une multitude340 ou celui qui tue pendant qu’il est 

là341 

Baimea Celui qui tue par soif342 

Bochalmea Celui qui tue avec la chaussure343 

Buitimea Celui qui tue rapidement ou en courant (Estrada, p. 68) 

Cochemea Celui qui tue pendant son sommeil (celui qui tue celui qui 

dort ?)344 

Cosmea 
 

Guiaguamea 
 

 
338 Provenant de la ville de San Ignacio de Moxos. 
339 Ce tableau livre une première approche de l’anthroponomie Yaqui ayant rapport à la mort. Elle repose surtout sur des sources 

documentaires historiques et ainsi l’orthographie est variable selon la traduction discutée.   
340 Communication personnelle Silverio Jaime, yaqui originario de Huírivis, 4 février de 2010. 
341 Ibid. 
342 Communication personnelle Amalia Reyes, Yaqui originare  de Pascua (EUA), 20 février de 2012. 
343 Communication personnelle Melquíades Bejípone, originare de Vícam, 27 février de 2012. Communication personnelle 

Constantino Martínez, lingüiste, 23 février de 2012. 
344 Communication personnelle Amalia Reyes, yaqui originaire de Pascua (EUA), 20 février de 2012. 
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Guiruptemea 
 

 

Guitomea Celui qui tue pendant qu’il marche ? Celui qui tue 

lorsqu’il tire ?  

Jaimea Celui qui tue dans la mezcalera345 

Jimacomea Celui qui tue lorsqu’il fait du tire ?346 

Jusacamea Celui qui tue pendant la guerre (Zavala, p. 85) 

Osimea Celui qui tue beaucoup347 

Pamea (Poamea) 
 

Santeamea 
 

Sibamea Celui qui tue avec certitude348 

Sotomea Celui qui tue avec de la sorcellerie349 

Tatabustamea Celui qui tue en suant350 

Tanopomea/Tonopoamea Celui qui tue avec le genou ?351 

Yaomea/Yautmea Celui qui tue le chef352 

Yorimea Celui qui tue les blancs ou les métis  

Yutmea Celui qui tue avec la pluie353 

Source : élaborée par les autrices.  

 

  

 
345 Communication personnelle Silverio Jaime, yaqui originaire de Huírivis, 4 de février de 2010. 
346 Communication personnelle Melquíades Bejípone, yaqui originaire de Vícam, 27 février de 2012. 
347 Communication personnelle Melquíades Bejípone, yaqui orignaire de Vícam, 27 février de 2012. 
348 Communication personnelle Silverio Jaime, yaqui orignaire de Huírivis, 4 février de 2010. 
349 Communication personnelle avec Amalia Reyes, yaqui orignaire de Pascua (EUA), 20 février de 2012. 
350 Communication personnelle avec Melquíades Bejípone, yaqui orignaire de Vícam, 27 février  de 2012. 
351 Communication personnelle avec Melquíades Bejípone, yaqui orignaire de Vícam, 27 février de 2012. 
352 Communication personnelle avec Melquíades Bejípone, yaqui orignaire de Vícam, 27 février de 2012. 
353 Communication personnelle avec Melquíades Bejípone, yaqui orignaire de Vícam, 27 février  de 2012. 
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La mort de guerre dans les imaginaires sociaux  

 

Les imaginaires sociaux sont en constante recréation, ils se reformulent constamment dans les 

frontières symboliques des groupes sociaux avec des éléments émergents de leur entourage. Ce qui a été 

exposé dans les lignes précédentes exemplifie clairement le sujet que nous avons travaillé dans ce texte, 

c’est-à-dire la forme sous laquelle un groupe indigène en guerre conçoit la mort. Sur cette logique* les 

imaginaires sociaux de la mort – mourir et tuer – peuvent varier en temps de paix et de guerre. Il importe 

de rappeler que dans l’histoire yaqui les périodes de guerre ont été très prolongées, de sorte que nous 

pouvons considérer la mort yaqui – mourir et tuer dans la guerre – comme une institution relativement 

uniforme dans le temps, comme partie fondamentale de l’être yaqui.  

Il n’est possible de comprendre les significations socio-imaginaires que des longues périodes. Pour 

les élucider, il est nécessaire de résoudre certains obstacles comme la distance temporelle et le saut 

linguistique par rapport à la société étudiée. A ceci il faudrait ajouter l’existence presque nulle des sources 

indigènes. Devant ce panorama, plus que jamais, il est indispensable de faire une lecture méticuleuse et 

entre-linaire des documents qui en constituent la contrepartie : les documents des blancs et en majorité le 

travail ethnographique. 

Parmi les sources non indigènes les plus importantes dont nous disposons, se distingue José 

Francisco Velasco, militaire notoire de la comandancia de las provincias internas. Au début du 

XIXe siècle, au moment de réaliser une brève description des Yaquis, Velasco prévenait que ceux-ci 

dépassaient même les francs-maçons dans l’art de garder un secret. Le militaire ne manquait pas de 

remarquer que cette vertu était d’une aide considérable en temps de guerre : « d’abord, on les a vus 

plusieurs fois se laisser fusiller plutôt que de révéler ce qu’ils pensent… » (Velasco 1985, p. 72). 

La discrétion et la méfiance yaqui observées par Velasco se confirment par ce qui s’est passé dans 

le peuple de Torim en 1854, quand les autorités de Sonora enquêtèrent sur un groupe d’indigènes dans le 

but d’obtenir des informations sur la conspiration dirigée par Mateo Marquin, capitaine général du Yaqui 

et du Mayo. L’interrogatoire dénote la loyauté des indigènes interrogés, lesquels n’ont révélé aucune 

information pouvant incriminer le capitaine-gendarme. Ils commencèrent par donner une série 

d’informations qui dévièrent l’attention vers d’autres faits et d’autres individus, parvenant à diluer la 

figure de Marquin au point de la faire glisser au second plan de l’enquête (Trejo y Padilla, 2012)354. 

Les informations distillées par les Indiens ne varièrent pas dans les enquêtes ultérieures, malgré 

l’exécution d’un yo’eme355 qui, à leurs propres dires, était censé avoir assisté à la réunion citée par le 

capitaine-gendarme au Torim lors de la journée de San Ignacio. Pour les autorités de Sonora, la mort de 

leur congénère devait servir de leçon aux Yaquis et les inciter à incriminer Marquin ; mais cela ne 

produisit nullement l’effet attendu, et les Indiens persévérèrent dans leur silence.  

Les Yaquis ont ainsi continué à se réunir et à mener des activités contre le gouvernement de 

Sonora (Trejo y Padilla, 2012). L’absence d’inquiétude apparente devant la mort d’un de ces 

compagnons peut être expliquée à partir du cadre de référence des réflexions que nous avons 

développées tout au long de ce travail. Dans les paragraphes suivants nous allons expliquer l’indifférence 

d’un Yaqui devant la perte de son frère de sang yaqui.  

En premier lieu nous devons prendre en compte que la mort de l’indigène exécuté pour avoir 

participé à la conspiration dirigée par Mateo Marquin, dut être prise en compte par les Yaquis comme 

une mort causée par la guerre, c’est-à-dire que l’homme mourrait par pendaison tout comme ses 

compagnons, ayant accepté d’entrer dans la conspiration, avaient d’ores et déjà assumé qu’ils pouvaient 

mourir ; de là la pendaison était perçue comme un évènement attendu, non pas comme une punition 

 
354 Archive General de ’l’Etat de Sonora, Fondo Ejecutivo, prefecturas, t. 266 :18. 
355 Terme utilisé par les Yaquis pour s’auto-dénommer comme « Les gens ». 
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extrême. D’autre part, l’indifférence dont parlent les documents put ne ne pas en être une, si l’on prend 

en compte que la mort, comme processus, inclut une période de deuil et de conflit, et qu’aucun de ces 

deux aspects n’était perceptible aux fonctionnaires de Sonora du XIXe siècle. 

Le deuil est la phase publique du processus de mort, même si dans ce cas nous devons limiter le 

terme « publique » à l’ensemble de l’ethnie Yaqui, et il est évident que les autorités étatiques n’avaient 

pas accès aux cérémonies de morts des Yaquis. Le conflit, comme manifestation subjective et 

individuelle, n’est pas non plus une étape qui puisse être comprise par les fonctionnaires du 

gouvernement ; en fait il est possible que l’attitude que ces derniers qualifièrent d’indifférence, ne fut en 

réalité que la forme dans laquelle les co-conspirateurs manifestaient leur peine pour la mort de leur 

compagnon exécuté.  

Il faut souligner que les autorités de Sonora ont qualifié l’attitude des Yaquis d’indifférence, car 

la mort d’un membre de l’ethnie n’a pas produit l’effet qu’elles en attendaient, à savoir la délation des 

yo’eme qui avaient participé dans la conspiration dirigée par Mateo Marquin. Mais nous devons aussi 

relier cette attitude désintéressée au stoïcisme communément associé aux sociétés amérindiennes.  

Pour les Blancs, le stoïcisme était une caractéristique ambivalente, car d’un côté il était digne 

d’admiration et d’éloge, mais de l’autre il n’était qu’une démonstration de plus de l’obstination indigène. 

Pour les Yaquis, au contraire, il pourrait signifier un mécanisme de défense et de survie, mais aussi une 

manière de s’entraîner dans la domination d’eux-mêmes devant la violence de guerre ou le prélude de 

mort. Nos études suggèrent la possibilité que derrière l’usage du peyote en Tlatoles et Mitotes par les 

groupes ethniques du Nord-ouest du mexique (Salcedo, 2011)356, ceux-ci trouvaient les doses de courage 

nécessaires pour faire face à l’ennemi et à la mort357. A nouveau les imaginaires sociaux de deux sociétés 

différentes s’opposent entre eux.  

 

Conclusions 

 

La manière de faire face à la mort, tant au moment de mourir qu’au moment de tuer, diffère dans 

chaque société. Dans le cas Yaqui, nous trouvons la persistance d’une certaine disposition à l’exécution 

de deux actes. Les outils théorico-philosophiques de Cornelius Castoriadis sur les significations socio-

imaginaires, nous ont permis de souligner quelques éléments qui nous permettent d’affirmer ce qui a été 

dit auparavant :  

1. L’attitude Yaqui devant la mort n’est pas nouvelle, et même si elle est majoritairement 

documentée autour de la guerre du Yaqui pendant le Porfiriato, elle date de bien plus longtemps. 

Possiblement il faudrait la mettre en contexte avec une situation de frontière, espace géographique et 

symbolique en conflit permanent caractérisé par la violence endémique, existant de longue date, et 

dernièrement aggravée par le narco-trafique.  

 
356 Pendant le séminaire « Témoignages coloniales sur l’usage du peyote en Sonora et Nord-Ouest du Mexique, 1620-1791. 

Médecine, Sorcellerie et Rébellion » de Francisco Armando Salcedo Platt, on signale que « les Tlatoles étaient des réunions 

indigènes afin de discuter, planifier et organiser  la guerre et les alliances respectives :  dans le nord-ouest coloniale et 

préhispanique (ainsi que dans d’autres parties du nord où le peyote était utilisé plus régulièrement) selon les observations de 

Raul Garcia, la réunion ne se réduisait ’qu’à cela, les Tlatoles avaient un rapport étroit aux “Mitotes” (des danses, des chants 

et de la musique pour préparer la guerre, des célébrations des victoires passés, etc.) qui incluaient la consommation cérémonielle 

de cette plante par les guerriers indigènes, qui, encouragés et enragés, quittaient le territoire pour lutter et lancer des insultes » 

(Salcedo 2011). 
357 Dans le travail mentionné précédemment, le témoignage du capitaine de la prison du Pitic, Agustin de Vildosola, soutient 

qu’on avait trouvé du peyote dans la poche de Juan Ignacio Usacamea, alias El Muni, leader de la rébellion Yaqui du 1736-

1740, raison pour laquelle il avait été considéré comme un sorcier (Salcedo 2011). 
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2. La disposition des Yaquis envers la mort a facilité la guerre elle-même, et renforça ainsi leur 

défense de leur terre et de leur souveraineté.  

3. Les missionnaires ont évalué que le processus d’évangélisation des Yaquis a été plus méritant 

pour eux, considérant leurs difficultés à réduire, christianiser et civiliser ce peuple considéré comme le 

plus belliqueux et hostile du Nord-Ouest du Mexique.  

4. La société Yaqui reste dans les marges du non-être, c’est-à-dire, de l’assomption de la mort 

comme un évènement qui dirige vers le néant, la mort parmi les Yaquis, particulièrement la mort de 

guerre, prenant son sens quand on la regarde comme une responsabilité individuelle devant la 

collectivité, afin de défendre la terre et l’autonomie. 

5. Les anthroponomies Yaquis et la documentation (chroniques militaires et informations des 

missionnaires notamment) sont des indicateurs de la même tendance Yaqui à la guerre et au conflit, 

autant dans la mort de guerre qu’au moment de mourir et de tuer. 

6. La ritualité Yaqui de la mort est articulée à la résistance et a comme objectif d’acheminer 

l’âme vers le sewa ania ou monde des fleurs, point d’inflexion de la mort Yaqui et lieu symbolique de 

l’espoir, puisque c’est vers lui que se porte l’aspiration à donner un sens aux morts Yaquis. Sens qui 

provient de la lutte pour la défense territoriale et pour l’autonomie.  

7. Parmi les Yaquis, l’angoisse devant l’imminence de la mort de guerre est atténuée par 

l’anticipation de la connaissance de la mort elle-même. Tuer pendant la guerre ne devient plus une 

situation angoissante ou de crainte, car le Yaqui se donne le droit de tuer l’ennemi, qui est le responsable 

de la souffrance de son ethnie.  

8. Il y a d’autres éléments culturels qui sont reliés à la mort parmi les Yaquis. L’un d’eux est 

l’apparente indifférence avec laquelle ils font face à la mort de leurs congénères (vus ainsi par la société 

blanche), leur stoïcisme ; un autre est l’usage possible de substances coadjuvantes comme le peyote pour 

faire face à une mort violente. 

 

 

Commentaires du traducteur :  

1.- Certes notes de bas de page ont été ajoutées par moi afin de rendre plus clair l’article à un 

public non familiarisé avec ces aspects propres à l’histoire du Mexique. Et aux us et coutumes des peuples 

en question. Les sources proviennent du site de l’Institut National d’Anthropologie et Histoire du Mexique 

et sont facilement trouvables sur internet.  

2.- J’ai choisi de respecter la majuscule pour tout ce qui a à voir avec les Yaquis, et de ne pas le 

faire pour tout ce qui a à voir avec l’Etat, qu’il soit espagnol, clérical ou mexicain. Sauf lorsqu’il s’agit 

des noms propres afin d’éviter des confusions. Choix politique, esthétique et éthique d’utilisation du 

langage.  
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CLASTRES À CONTRE-EMPLOI : UNE ANALYSE DU DISCOURS DE SORTIE 

D’ELISA LONCON, EX-PRESIDENTE DE LA CONVENTION CONSTITUANTE AU 

CHILI 

Par Fernanda PEÑA Y LILLO BANCALARI  
 

 

Ces lignes constituent un effort pour élucider les mots que Elisa Loncon a prononcés au moment 

de laisser son poste en tant que présidente de la convention constituante au Chili. Ces mots, d’une profonde 

étrangeté pour ceux d’entre nous qui sont habitués à vivre dans le vaste territoire qu’est le Chili, font 

allusion aux premiers signes d’un changement structurel. Sans prétendre idéaliser le processus, ni ignorer 

les blessures encore latentes au sein de la société, j’ai l’intention de clarifier comment le discours de 

Loncon démontre une nouvelle façon de faire de la politique, en étendant la communauté politique et en 

permettant la construction de la démocratie à partir de l’hétérogénéité qui comprend les divers territoires, 

en construisant à partir de chacune de ses différences. À cette fin, nous nous référerons à la proposition 

de Pierre Clastres touchant à la façon de comprendre la différence au sein des sociétés, en la complétant 

par l’explication de Sebastian Barros sur la manière dont la critique de Clastres nous permet d’élargir 

notre imaginaire concernant la manière de faire de la politique actuellement. En ce sens, le processus que 

vit le Chili implique une extension du corps politique qui, étant à l’origine de toute différence, permet à 

chaque peuple de se reconnaître dans son hétérogénéité, donnant lieu à l’articulation de multiples intrigues 

qui progressent et dialoguent afin de construire la nation.  

 

*** 

 

Un processus historique sans précédent se déroule actuellement au Chili. Après 17 ans de dictature 

civilo-militaire (1973-1990) et une transition de plus de 30 ans qui a perpétué la précarité néolibérale de 

la vie sous l’égide de la démocratie, le pays s’apprête à mettre fin à la constitution Pinochet. Il s’agit d’une 

constitution qui a été rédigée en plus de 8 ans – à huis clos – entre les membres de la junte militaire (la 

commission Ortúzar, dirigée par le cerveau derrière la figure de Pinochet, Jaime Guzman, était chargée 

d’en rédiger un avant-projet), pour être appliquée à partir de janvier 1981. Bien qu’un plébiscite ait été 

organisé pour sa ratification le 11 septembre 1980, symboliquement le même jour que le coup d’État, sa 

légitimité est très discutable, l’opposition ayant été interdite de campagne. Le néolibéralisme soutenu et 

cimenté par la constitution de 1980 en vigueur à ce jour, a été la cause de l’une des principales 

revendications qui ont émergé de ce que l’on appelle la Révolte sociale d’octobre 2019, exigeant la 

rédaction d’une nouvelle constitution (nous rappelons que l’ancienne présidente Michelle Bachelet s’était 

déjà efforcée d’établir un processus constituant inachevé pendant son second mandat). Ainsi, la décision 

d’organiser un plébiscite sur la rédaction d’une nouvelle constitution a permis la concrétisation d’un 

accord de paix reconnu entre le gouvernement et l’opposition, calmant ainsi les esprits dans un pays qui 

traversait une crise institutionnelle profonde. Nous connaissons déjà la suite de l’histoire : après la victoire 

du Oui au plébiscite du 25 octobre, un nouveau corps constitutif a été formé, qui travaille depuis le 4 juillet 

2021 à la rédaction d’une nouvelle constitution. Il convient de mentionner que, bien que le processus 

constituant ait signifié une apparente conciliation au sein de la structure institutionnelle, le conflit reste 

inachevé, et la violence et la précarité d’un gouvernement négligent continuent de se perpétuer. Il y a 

aujourd’hui 51 prisonniers politiques de la révolte qui sont emprisonnés depuis plus d’un an en détention 

provisoire, dont beaucoup sont mineurs et dans des conditions déplorables. Sans parler des abus sexuels, 

des tortures, des montages, etc.  En ce sens, nous espérons que le nouveau gouvernement pourra au moins 

réparer certaines injustices en graciant les prisonniers. 
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Les membres de la convention constituante ont été choisis de manière représentative par les 

citoyens de chaque district. Les conditions de parité et de sièges réservés aux membres des peuples 

autochtones sont mises en avant comme bases minimales pour l’élaboration d’une constitution qui 

représente l’ensemble de la population. À partir de là, les constituants ont esquissé à partir de zéro ce qui 

serait à la fois la constitution, ainsi que le projet et l’agenda pour la construire. Elisa Loncon, femme et 

Mapuche, a été la première présidente élue à mener ce processus. Il s’agit d’un événement sans précédent 

où une femme mapuche, qui revendique sa langue et sa culture, est à l’origine d’un processus de 

reconstruction profonde de l’histoire du pays. 

Universitaire, linguiste, professeure d’anglais et de mapudungun, Loncon a achevé le 5 janvier son 

mandat de présidente du corps constituant. Il s’agissait d’une période où la tâche principale était d’établir 

les règles de procédure et de fonctionnement de l’organe, pour après s’atteler à la rédaction du code 

fondamental du pays. Pendant cette période, la rotation présidentielle a été imposée après six mois (le 

processus possède 12 mois pour se développer – contrairement aux 8 ans qu’il a fallu pour rédiger une 

constitution à huis clos sans aucune participation démocratique), l’horizontalité et la représentativité ont 

été donc garanties par la rotation des postes de direction, il y a eu aussi la création d’un conseil 

d’administration composé de 5 vice-président.e.s adjoint.e.s, et l’on a établi la participation des citoyens 

pendant le processus de rédaction et d’élaboration des réformes. Tout cela dans le but d’un des objectifs 

affichés par Elisa Loncon dès son premier discours, celui de parvenir à un pays pluraliste, paritaire et 

décentralisé. De manière inattendue, on peut dire qu’à la fin de son mandat, le peuple chilien s’en 

rapproche de plus en plus. 

Le discours de sortie de Loncon, le 5 janvier de cette année, en a rendu compte, et ses propos ont 

révélé une réalisation fondamentale : celle de construire un processus constituant qui permette d’habiter 

un pays entier, contenant et embrassant chacune des différences qui le composent. En ce sens, construire 

sur la base des différences serait la clé du bien vivre en démocratie. À cet égard, j’évoque la définition 

que Rita Segato donne de la nation dans son livre La Nación y sus Otros: Raza, etnicidad y diversidad 

religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad : c’est « l’alliance entre des peuples administrés par un 

État pluriculturel, avec un État qui admet que son développement futur est en fonction des communautés, 

et qu’il se construit mieux si les cultures progressent. »358 Dans ce cas, la grandeur de ce qui a été réalisé 

au Chili est mise en évidence par le fait que les paroles d’Elisa n’émergent pas du fallacieux désir 

républicain d’une société multiculturelle qui tend vers l’universalisation, élargissant les marges de la 

communauté politique pour inclure les communautés marginalisées, mais maintenant des centres de 

pouvoir hégémoniques masculins et eurocentriques. Ce qui, au mieux, ne permet souvent que de recréer 

des élites au sein de ces groupes (indigènes, communauté lgtbqia+, noirs…). Non, ce que Loncon a 

prononcé, qui n’est rien d’autre que le reflet de la création d’une langue totalement nouvelle dans un pays 

qui reconnaît ses premiers feux vers la plurinationalité, permet de déplacer les centres hégémoniques, en 

donnant un nouveau sens à la réalité qui nous a été imposée à partir des expériences et la mémoire des 

élites aux aspirations blanches et coloniales. Au contraire, c’est dans le discours d’Elisa Loncon que la 

décentralisation, le bien vivre entre communautés et personnes différentes, l’abandon de l’extractivisme, 

entre autres, caractérisent son langage. Avec les propres mots d’Elisa, et en guise de résumé de tout ce 

que j’ai essayé d’exposer jusqu’à présent : 

 

« Comme il est beau que l’étrange devienne aujourd’hui familier. Que ce qui semblait 

surprenant soit devenu conventionnel, parce que cette nature était inconnue et que nos 

distances par rapport au Chili profond étaient grandes. Qu’une femme indigène gouverne 

 
358 Segato, Rita. La Nación y sus Otros: Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad. 2da Ed.  

Buenos Aires: Prometeo libros, 2007. 
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était étrange, car nos distances étaient radicales. Aujourd’hui nous sommes plus proches 

et cette hétérogénéité démocratique que nous sommes, est familière, proche, 

profondément existante. Après avoir tant marché, nous nous sommes trouvés. »359 

 

Dans cette optique, nous nous préparons à entrer dans une analyse clastrienne des paroles de l’ex-

présidente, en donnant un sens profond à cette nouvelle structure qui émerge, constituée par un cadre 

solide de différences radicales. Pierre Clastres, dans son ouvrage La Société contre l’État (1974), engagé 

dans l’étude de l’altérité, a fini par éclairer les codes qui soutiennent l’État moderne, unité de base de la 

société occidentale. En reprenant en gros ce qui y est établi, et qui nous concerne pour notre analyse, on 

peut dire que l’Etat, pour Clastres, est fondé sur l’existence supposée d’un grand manque causé par les 

différences entre ceux qui constituent une société, rendant nécessaire l’existence d’un organe qui puisse 

concilier cela. En d’autres termes, pour la société occidentale, les différences entre les individus seraient 

signifiées comme des carences, nécessitant une entité qui puisse égaliser la vie communautaire. C’est-à-

dire, l’État moderne suppose l’inégalité. Au contraire, dans les sociétés primitives, reconnues par 

l’anthropologue comme des sociétés contre l’État, l’égalité serait la base de toute société, identifiant les 

différences comme constitutives – et même nécessaires – de tout schéma social. Dans cette lignée, et 

comme le précise Sebastian Barros dans son article « On Difference. Lack and Politics in Pierre Clastres », 

on pourrait conclure que c’est la politique qui détermine et ordonne les différences qui constituent une 

société, et non les différences qui donnent lieu à la vie politique, telle qu’elle est perçue par les États 

modernes. Il dit : « Pour lui, c’est la politique, en tant qu’activité qui opère sur les limites de la vie 

communautaire, qui constitue des différences légitimes et non l’existence de différences qui rend la 

politique nécessaire. Pour Clastres, la politique est la matrice de toute différence. »360 

Ce schéma novateur finit par remettre en cause et inverser les savoirs et les expériences qui nous 

ont été imposés par l’Occident, par redéfinir l’opposition entre civilisation et barbarie, par interroger la 

condition du sauvage et par rompre avec la linéarité supposée du développement de toute civilisation qui 

va de la barbarie à la constitution de l’État comme seule réponse civilisatrice possible. Les sociétés 

primitives, qui pour les colons ne représentaient rien de plus que des communautés « sans foi, sans loi, 

sans roi », constituaient en réalité un tissu social beaucoup plus complexe ; elles étaient des sociétés contre 

l’État. Ainsi, après avoir étudié les sociétés amazoniennes, Clastres conclut que c’est la division politique 

du pouvoir social (au-delà de la division du travail, telle qu’analysée par Marx, par exemple) qui établit 

l’inégalité et l’éclatement de la communauté. En ce sens, les sociétés étudiées exorcisent l’apparition de 

cet organe de division, qui incarne ce « qui est destiné à le[s] tuer : le pouvoir et le respect du pouvoir. »361 

En récapitulant, nous pouvons dire que nous avons compris les dissemblances entre les sociétés 

primitives et l’État moderne tel que nous le connaissons aujourd’hui. À la suite de ce que Clastres a postulé 

et de ce que Barros a élucidé, on met en évidence l’existence ontologique d’un manque dans la 

configuration de l’État, qui réside à son tour dans la signification donnée aux différences incarnées par les 

êtres constitutifs de toute société. Au cœur de la question se trouve le point que Clastres a soulevé, à savoir 

que la politique est la matrice de toute différence. La politique crée des différences, sur la base desquelles 

sera déterminé qui peut détenir le pouvoir politique. Par conséquent, l’État, qui signifie les différences en 

termes de manque, dessine à partir de celles-ci ceux qui manquent de pouvoir et ceux qui le possèdent. Le 

manque et l’inégalité sont inhérents à l’État. Il dit : « n’est-ce pas le pouvoir politique qui constitue la 

différence absolue de la société, n’est-ce pas la scission radicale comme racine du social, la rupture 

 
359 Pour voir le discours de Elisa Loncon: https://www.youtube.com/watch?v=hJtgqeZ6M4k 
360 Sebastián Barros, “On Difference. Lack and Politics in Pierre Clastres”, Iconos : Publicación De FLACSO-Ecuador 17.47 

(2013): 121-33. Web. 
361 Clastres, Pierre. La Sociedad Contra El Estado. La Plata, Argentina: Terramar, 2008. Print. Caronte Ensayo. 
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inaugurale de tout mouvement et de toute histoire, la scission originelle comme matrice de toutes les 

différences ? »362 

Encore faut-il tenir compte, pour mieux comprendre comment se sont constitués historiquement 

les pays colonisés comme le Chili, de ce que Rita Segato a thématisé. En effet, l’anthropologue attribue à 

ce même pouvoir de division une « pression altérisante et racialisante »363. C’est cette pression qui est à 

l’origine et à la source de sa perpétuelle reproduction. L’État moderne, dans ce sens, est le producteur des 

élites qui détiennent le pouvoir par la création de différences légitimes qui marginalisent, altérisent et 

racialisent les groupes qui sont privés de toute voix. Comment avoir des droits si l’on n’a même pas une 

voix reconnue comme légitime pour les réclamer ? (d’où l’importance de ce nouveau langage que l’on 

peut entrevoir dans le discours de Loncon). La colonie, en ce sens, en est l’un des principaux exemples. 

Suivant la théorie d’Anibal Quijano sur la colonialité du pouvoir, que Segato reprend pour élaborer sa 

thèse, la race serait une fiction primaire et fondamentale qui aurait permis, sous le support d’une supposée 

différence naturelle qui rendrait la population indigène et noire moins humaine, la soumission aux colons 

européens. L’expropriation, le génocide et l’exploitation n’auraient pas été possibles sans cette illusion 

d’altérité profondément ancrée. Les Etats-nations constitués après l’indépendance des pays d’Amérique 

latine selon le modèle occidental et eurocentrique ne représentent rien d’autre que l’extension d’un 

système colonial, soutenu par la reproduction des élites et de leurs privilèges grâce à l’altérisation de 

certains groupes sur des raisons fictives. Le néolibéralisme qui a pris une ampleur considérable dans ces 

pays, le Chili en étant le berceau et avec un succès incontestable, n’est qu’une expression dévastatrice de 

ce phénomène dans l’une de ses expressions maximales. Espérons que le Chili, ’après en avoir été le 

berceau, puisse aujourd’hui en être aussi la tombe.  

Dans cette optique, nous cherchons à clarifier dans quel sens le discours d’Elisa Loncon s’éloigne 

de l’inégalité qui caractérise si bien ce que nous connaissons comme l’État moderne, et s’oriente vers une 

forme de construction communautaire basée sur la construction à partir des différences que Clastres 

reconnaît dans son livre. En fait, nous entrevoyons dans ce dernier discours d’Elisa, et comme l’a très bien 

décrit l’ex vice-président de la convention constituante, Jaime Bassa, une politique qui se construit « à 

partir des différences et non pas malgré les différences ». En ce sens, au cours de ce processus de 

restructuration du cadre institutionnel chilien, on constate une expansion de ce que Barros appelle le 

demos, c’est-à-dire le cercle de ceux qui détiennent le pouvoir et façonnent la vie politique d’une nation. 

Aujourd’hui, le président de la convention qui décide des nouvelles conditions structurelles dans 

lesquelles s’insère la démocratie chilienne représente une rupture dans le cadre institutionnel, avec des 

effets multiples. Elisa Loncon est la fissure à partir de laquelle se dessinent les nouveaux contours de la 

démocratie, dont le destin peut désormais être mené par les femmes, les autochtones, les femmes et les 

autochtones. En d’autres termes, ces six premiers mois des processus constitutifs ont démontré la 

possibilité de faire de la politique à partir des marges sociales et épistémiques, à partir de l’occupation 

d’espaces dont les « autre » avaient été privés. Ce phénomène est identifiable dans l’appel incessant de 

l’ancienne présidente au dialogue entre les différentes communautés, un dialogue profondément ancré 

dans la capacité d’écoute et qui se traduit par la convocation inlassable des femmes, des peuples, des 

territoires, des dissidents, des enfants et des jeunes dans l’espace politique. Ces appels à des groupes 

extrêmement hétérogènes permettent de placer au centre du débat la question de savoir qui sont les 

membres qui composent cette communauté politique, élargissant ainsi les horizons de possibilité de la 

démocratie : qui peut imaginer le Chili qui se construit ? 

Par conséquent, si la politique représente la matrice de toute différence, et que le pouvoir politique 

 
362 Ibid. 
363 Segato Rita, La Nación y sus Otros: Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad, 2nde 

éd., Buenos Aires, Prometeo libros, 2007. 
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est partagé entre la communauté et ses groupes hétérogènes, chaque groupe pourra déterminer sa propre 

différence à partir de cette hétérogénéité, en reconnaissant des histoires et des mémoires qui ont été 

longtemps réduites au silence au profit de la mémoire d’un seul groupe ayant le pouvoir. En reprenant ce 

que Segato a proposé, nous reconnaissons dans le discours de Loncon l’émergence d’un déplacement du 

centre politique, dans lequel les subjectivités localisées qui s’opposent aux identités politiques globalisées 

typiques du néolibéralisme et de l’universalisme de l’Etat moderne, se transforment en une communauté 

politique capable de se représenter et de lutter pour ses droits et ses ressources. L’utilisation par Loncon 

d’une langue nouvelle et jusqu’alors inconnue n’est que la première preuve de ce phénomène. 

Ce processus est lu par Segato comme un franc processus de déconstruction, dans lequel les 

sociétés reviennent à des trames historiques abandonnées, qui sont racontées à partir de cette double 

conscience qu’implique la colonisation. Ce processus de déconstruction et de réémergence permet la 

reconstitution de ce que Segato appelle le temps hétérogène de la nation. L’hétérogénéité renverrait à « la 

multiplicité des sujets collectifs qui luttent pour produire, dans le sens d’une reprise ou d’une continuité, 

leurs propres récits historiques comme des fils tissés collectivement dans le temps, donnant lieu à des 

temps historiques différents, bien qu’articulés entre eux et partageant le même horizon national »364. En 

ce sens, la plurinationalité et l’interculturalité auxquelles Loncon fait allusion dans son discours seraient 

la première manifestation de ce phénomène, en rupture profonde avec les prétentions historiques de l’État 

occidental, où le temps national se présente comme un discours homogène, dans lequel l’histoire d’un 

groupe dominant s’impose sur celle d’un groupe dominé. Ceci est également en accord avec la proposition 

de Pierre Clastres selon laquelle la figure du chef indigène en tant que leader sans pouvoir démontre à 

quel point l’autorité de l’État représente une sphère au-dessus de la vie communautaire. En d’autres 

termes, pour Clastres, la société étatique serait divisée entre dominés et dominants, tandis que la société 

primitive représenterait une société indivise et homogène, résultat paradoxal d’une structure fondée sur 

des différences profondes : « elle [la société] détient le pouvoir, dans son ensemble, de maintenir son être 

indivis et d’empêcher l’apparition en son sein d’une inégalité entre maîtres et sujets, entre le chef et la 

tribu »365. 

Le processus constitutif du Chili est la construction d’une nouvelle histoire, articulée par les 

multiples trames de peuples différents, qui dans cette hétérogénéité se reconnaissent dans un projet 

commun. Loncon parle « d’une Histoire qui, après tant de vécues politiques et amoureuses, n’est plus 

étrange ; au contraire, elle est faisable, réalisable. L’hétérogénéité de notre pays peut converser, dialoguer 

et coexister démocratiquement ». 

Tout au long de ce processus, d’autres connaissances et savoirs ont été invités, produits d’autres 

lectures et cosmologies, désireuses d’élargir les limites épistémiques à partir desquelles le nouveau cadre 

démocratique national est produit. Quand Elisa insiste dans son discours sur le fait que « nous sommes le 

sable des mers immenses qui travaille pour cette démocratie et pour une vie digne en harmonie avec la 

nature », et qu’elle souligne comment les « nations autochtones sont des agents de démocratisation qui 

apportent des pensées profondes pour repenser notre vie commune et digne », l’invitation va au-delà du 

fait d’apprendre à vivre ensemble en écoutant l’autre, en articulant des temps, des mémoires et des 

connaissances hétérogènes. L’invitation est à une nouvelle façon d’exister et d’être collectivement, en 

harmonie avec la nature et à l’écoute d’autres façons de comprendre la vie, d’autres langues et 

cosmologies. En ce sens, l’idée de devenires multiples, en lien avec la théorie du perspectivisme, exposée 

par Eduardo Viveiros de Castro prend tout son sens. Le concept élaboré à partir de l’étude des cosmologies 

amazoniennes, dans lesquelles « la conception classique de l’altérité ne renvoie plus aux “autres”, mais à 

une perspective ontologique sur le devenir-autre, la multiplicité des formes de l’existant ». Ceci affirme 
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une manière de comprendre l’existence comme un phénomène qui ne peut être s’il n’est pas collectif, s’il 

n’incarne pas dans son être la confluence de nombreux devenirs. Le devenir de la collectivité est à son 

tour l’articulation de diverses différences qui déterminent le flux de ce qui existe, dans lequel même les 

différences entre l’humain et le non-humain deviennent multiples, mobiles, ambiguës, localement et 

contextuellement négociées, et non pas univoquement, génériquement et ostensiblement déterminées. En 

fait, Viveiros de Castro reconnaît les corps comme sources de perspectives qui, loin d’un relativisme 

culturel, mais loin aussi d’un substantialisme physiologique, configurent les éthogrammes relationnels qui 

situent différentiellement les « agences », les intentionnalités affectives, cognitives et pratiques que nous 

attribuons aux « âmes » : 

 

« Entre la subjectivité formelle des âmes et la matérialité substantielle des organismes, 

il existe cette ossature qu’est le corps comme faisceau d’affections et de capacités, et qui 

est à l’origine des perspectives. Loin de l’essentialisme spirituel du relativisme, le 

perspectivisme est un maniérisme corporel. »366 

 

En ce sens, les contributions que les cosmologies et épistémologies indigènes peuvent apporter à 

la manière de faire de la démocratie au Chili peuvent être énormes.  

En suivant la ligne autour des affections, lorsque l’ex-présidente invite ses auditeurs au Poyen 

Mapuche, ce n’est pas seulement une invitation à comprendre une langue dont la richesse culturelle est 

latente et diverse, propre d’une pensée autre ; c’est une invitation à faire de la politique à partir de l’amour, 

de la tendresse, de ce qui est resté caché par les formes extractivistes et néolibérales. L’insistance 

inlassable de l’ancienne présidente sur ces formes affectives, faisant abonder dans son discours les mots 

« amour », « tendresse » et « sororité », implique une nouvelle manière de faire de la politique et de se 

constituer en société. Cette nouvelle politique de la tendresse à laquelle nous invite Loncon, et qui a fait 

le tour des réseaux sociaux cette semaine, constitue une fissure qui brouille les limites qui existent entre 

les binarismes radicaux qui soutiennent l’institutionnalisme. Ces binarismes, que Deleuze et Guattari 

reconnaissent dans leur idée de segmentarité molaire, impliquent les structures dures et les grands 

assemblages binaires qui sous-tendent la structure moderne (comme la famille et les institutions). D’autre 

part, et en tension constante avec cette dernière, il y a la segmentarité moléculaire, qui, tout en représentant 

ces segmentarités plus fines et plus subtiles où prédominent les affects, peut pénétrer profondément dans 

la structure sociale. Abélès et Badaro décrivent ce phénomène comme des « flux qui s’étendent à des 

vitesses hétérogènes dans la vie des individus et des groupes, délimitant des parcelles de transformation 

ou produisant des fissures plus ou moins radicales ou imperceptibles, plus ou moins intimes ou publiques, 

et enfin les lignes de fuite, celles qui se connectent avec des niveaux élevés d’expérimentation et de 

créativité, produisant une rupture profonde sans retour dans un cours de vie préétabli »367. C’est là que se 

situe l’appel d’Elisa, ainsi que les grands mouvements sociaux qui ont réussi à perturber les tissus d’une 

société néolibérale, comme le féminisme, complexifiant à partir de l’affectif chacune des luttes qui ont été 

historiquement reconnues, provoquant une rupture au plus profond de la structure sociale. 

Le moléculaire représente ainsi ce qu’on tend à oublier sous les lumières des grands segments 

rigides et d’une simplicité dichotomique parmi les différentes lignes qui modèlent, constituent et pénètrent 

la vie des individu.e.s et des communautés. Cependant, c’est dans la finesse de ces trames, qui se tissent 

et s’en arborent, que s’originent les changements au sein de la société. Il s’agit des changements les plus 

radicaux qui viennent perturber le destin établi par les grandes institutions qui constituent la nation. On 

 
366 Eduardo Viveiros De Castro, « Perspectivisme et multinaturalisme en Amérique indigène », Journal des anthropologues, 

138-139, 2014, mis en ligne le 15 octobre 2016, consulté le 10 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/jda/4512. 
367 Abélès Badarò, Los encantos del poder: Desafios de la antropología política, 1er ed. Buenos Aires, Siglo 21 editores, 2015. 
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espère qu’au Chili, après le plébiscite en juillet 2022 qui déterminera la ratification ou pas de cette nouvelle 

constitution, ce changement pourra être consolidé. Le discours que Elisa Loncon a prononcé lors de la fin 

de son mandat constitue les premiers feux d’un pays qui marche vers des nouvelles formes de vivre en 

démocratie. Les différences d’un pays traversé par plusieurs territoires et communautés très hétérogènes 

permettent de construire des nouvelles formes de société, en respectant l’autonomie de chacun des 

groupes, s’éloignant des formes hiérarchiques et centralisées de l’Etat moderne. En ce sens, le procès qui 

vit aujourd’hui le Chili est comparable à ce que Clastres a proposé autour du concept des différences, 

donnant lieu à des nouvelles formes de comprendre et vivre la politique.  
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DE DENTS CREUSES ET DE PAILLE : LORDON, « LECTEUR CRITIQUE » DE 

CLASTRES 

Par Charly PERRIER 
 

« En fait, nous sommes tous susceptibles d’être confrontés, 

à un moment ou à un autre, en réalité à chaque moment, à 

devoir choisir entre “devenir-Indien” – habiter les marges, 

vivre aux limites de la clôture (il n’est pas nécessaire d’aller 

dormir dans les bois pour cela, c’est d’autre chose qu’il 

s’agit) – ou demeurer dans les centres fortifiés, 

confortablement identifiés au colonisateur. Une question, 

comment dire…, de “goût”. »368 

 

1.  

 L’heure, pour Lordon, est à la conséquence. Conséquence qui, face aux au dénis, aux évitements 

et atermoiements — autrement dit « les forces de l’inconséquence » —, s’impose (par la force peut-être, 

nous dit Lordon) pour éviter le marasme annoncé : le désastre étant quasi certain, on ne lui fera face qu’à 

être conséquent quant à cette certitude369. Reste à donner une destination à cette voie de la conséquence. 

Cette destination porte chez Lordon un nom qu’il brandit, non sans audace et à la suite de Friot ou Badiou, 

aujourd’hui de plus en plus haut : communisme. L’obstacle — capitalisme — est toutefois grand avant 

d’en arriver à la destination — communisme — et, aussi destructeur et insupportable que soit cet obstacle, 

il n’en est pas moins difficile aujourd’hui, en raison peut-être de sa « grandeur » même, d’espérer, au 

terme d’un grand soir, son renversement :  

 

« En fait, on comprend un peu les raisons du refus d’obstacle : c’est que l’obstacle est haut. Plus 

exactement, il est triple. Dans la situation qui est la nôtre en effet, la conséquence commande de 

se rendre à trois énoncés qui ne se négocient pas facilement : 1) le capitalisme est entré dans une 

phase où il détruit l’humanité, par conséquent l’humanité va avoir à choisir entre persévérer tout 

court et persévérer dans le capitalisme pour s’y éteindre ; 2) jamais les capitalistes ne se rendront 

à leur responsabilité homicide ni (donc) ne renonceront à la poursuite du (de leur) jeu, les tours les 

plus spécieux de raisonnement seront déployés pour convaincre de la possibilité, de la nécessité 

même, de continuer, les pires violences aussi s’il le faut (et de plus en plus il en faudra) ; 3) il n’y 

a aucune solution de renversement, ni même de simple arraisonnement, du capitalisme dans le 

cadre des institutions politiques de la “démocratie”, ou plutôt de ce qui se fait appeler ainsi, seul 

un dégagement d’énergie politique phénoménale peut empêcher le capitalisme d’emmener 

l’humanité jusqu’au bout du bout, un dégagement qui porte usuellement le nom de 

“révolution” »370. 

 

On ne peut que trop souscrire à un tel constat371, du moins en ses deux premiers énoncés. Le 

troisième ainsi formulé peut évidemment recouvrir des signifiés en fait fort différents. La révolution dont 

 
368 E. Viveiros de Castro, Politiques des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, Bellevaux, Dehors, 2019, p. 27. 
369 Cf. le prologue, l’introduction, la première partie et la conclusion de Figures du communisme, Paris, La Fabrique, 2021. 
370 Ibid, pp. 14-15. 
371 Tout en se rappelant ces mises en garde de Rancière (En quel temps vivons-nous ? (Paris, La Fabrique, 2017) : « Il faut en 

particulier sortir du raisonnement qui transforme les avancées brutales des oligarchies capitalistes et étatiques en signes qu’elles 

sont de plus en plus nues et impuissantes et qui voit dans les défaites de la démocratie la chute des illusions qui ouvre la voie à 
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parle Lordon ici, dans le troisième énoncé, est celle du grand soir, dont la survenue est toujours bien 

incertaine, non moins que ses débouchés : que vienne le grand soir, en espérant que les principes 

lordoniens soient justement ceux qui/dont (?) s’emparent du/le grand nombre372 pour habiter l’aube d’un 

communisme nouveau… 

 Avant d’en venir à donner figure(s)373 à la destination, il a fallu à Lordon, dans Imperium et Vivre 

sans ?374, déterminer quel type de sortie du capitalisme était envisageable : une sortie avec ou sans État 

(Imperium), avec ou sans institution (Vivre sans ?) ? Ces questions (jumelles), en raison même de la 

conceptualité que met en œuvre Lordon, ne sont pas sans ambiguïté, au point qu’on en vient à se demander 

quel est le statut de ces questions : sont-elles sérieuses, stratégiques, inanes ? Ambiguïté qu’il nous 

reviendra de cerner et qui n’est pas sans laisser des traces dans Figures du communisme : 

 

« Certaines traditions de pensée se perdant, et la perspective révolutionnaire sortie depuis si 

longtemps de nos horizons, toute une partie de la gauche radicale a voulu penser le salut dans les 

communautés de petite taille, l’horizontalité, et l’oubli de l’« économie ». Mais l’« économie », 

elle, ne nous oubliera pas, et pour une excellente raison : elle consiste simplement en l’ensemble 

des manières dont nous faisons collectivement face à la nécessité de persévérer 

matériellement »375. 

 

Si le salut d’une partie de la gauche radicale cherche à en passer par l’oubli de l’« économie », 

assurément économie est à entendre en son sens, disons, capitaliste (ou du moins au sens d’une économie 

politique — tout comme les « sociétés contre l’État » peuvent être dites sans ou contre « l’économie » 

entendue comme « système de production déterminée par une condition d’accumulation »376). Mais si 

l’« économie » consiste en l’ensemble des manières dont nous faisons collectivement face à la nécessité 

de persévérer matériellement, il est presque aberrant, à tout le moins est-ce le signe d’une relative 

ignorance — accordons que chez Lordon il s’agit peut-être moins d’ignorance que de stratégie —, 

d’attribuer un oubli de l’« économie » dans la gauche radicale dont parle Lordon, où le souci de l’« 

économie » (telle que définie par Lordon) est assurément plus grand qu’ailleurs. C’est cette ambiguïté que 

nous chercherons à traquer chez Lordon, en faisant le pari qu’Imperium et Vivre sans ? sont chacun à leur 

manière de bien mauvais titres, respectivement parce que le premier renvoie à un concept que Lordon use 

comme d’une dent creuse, quand le second n’a vocation qu’à construire des ennemis de paille… 

 

 

 

 
la lutte finale. Les défaites de la démocratie sont des défaites de l’égalité et non la défection des illusions » (p. 12), « l’idée que 

le système est moribond et prêt à s’effondrer reste commode. Elle comble l’intervalle entre les écarts actuels et l’avenir espéré 

et elle permet de s’imaginer alternativement qu’il suffit qu’on donne un petit coup d’épaule au système pour que tout s’effondre 

ou qu’il suffit qu’on se retire pour qu’il se dissolve » (p. 24). 
372 Ibid, p. 11 : « Des principes n’ont pas d’autre force que celle de l’encre sur du papier. Pour qu’ils deviennent lettres vives, 

il faut, avait dit un éclaireur, qu’ils ”s’emparent” du grand nombre ». Il est intéressant de faire varier la formule « les principes 

s’emparent du grand nombre » pour évaluer le rapport intellectuel-principes-grand nombre ainsi formé : « le grand nombre 

s’empare des principes », « les principes gagnent le grand nombre »… 
373 La présence du « s » dans le titre Figures du communisme laisse sceptique à la lecture de l’ouvrage qui semble dissoudre 

petit à petit ce « s » d’apparat. 
374 F. Lordon, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent…, Paris, La Fabrique, 2019. F. Lordon, Imperium, Paris, La 

Fabrique, 2015. 
375 Figures du communisme, op. cit., p. 18. 
376 G. Sibertin-Blanc, Politique et État chez Deleuze et Guattari. Essai sur le matérialisme historico-machinique, Paris, PUF, 

2013 p. 49. 
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2. 

 Circonscrivons ceci dit le lieu du débat à la « lecture » lordonienne de Pierre Clastres, pour voir 

de plus près ce qui est problématique dans la méthode de Lordon. C’est moins dans Vivre sans ?, où les 

écrits de Clastres féconds en potentiel d’estrangement et à même peut-être d’être porteurs de créations — 

institutionnelles et conceptuelles — sont comme balayés d’un revers de main par Lordon en raison du 

chapitre 10 (« De la torture dans les sociétés primitives »377) de La société contre l’État qu’on placera le 

débat, que dans Imperium où Lordon polémique avec la pensée anarchiste et discute Clastres sur deux 

points. Il convient de rappeler d’abord ce qu’est l’imperium même, concept emprunté par Lordon à 

Spinoza qui le définissait comme « droit que définit la puissance de la multitude ». L’imperium repose sur 

un principe : il y a plus dans la multitude que dans la simple collection des singularités qu’on y trouve. 

Autrement dit, il y a nécessairement un excès à toute multitude, excès qui est d’ordre affectif — il s’agit 

d’une auto-affection. L’imperium est l’opérateur même du groupement, qui fait donc que la multitude est, 

et par conséquent l’opérateur aussi de l’excès : puisqu’il y a multitude, il y a excès sous forme d’affect 

commun qui fait de la multitude un corps et détermine la consistance (changeante) de ce corps. Lordon, 

pour qualifier cet excès, parle aussi de transcendance immanente378 : « tout ce qui arrive à la multitude 

vient de la multitude — par autoaffection, c’est-à-dire par le travail réflexif de ce “droit” qui n’est pas 

autre chose que sa propre puissance »379 (immanence), mais dans le mouvement même d’autoaffection, 

quelque chose se perd, échappe à la multitude (transcendance). Toute multitude a donc sa nécessaire 

transcendance, c’est-à-dire sa verticalité propre à laquelle ne peuvent se soustraire les individus composant 

cette multitude. Qu’aucune multitude n’échappe à la verticalité, telle est la leçon que Lordon cherche à 

donner à la pensée libertaire dans Imperium, comme par ailleurs il se fait un étrange et vain plaisir à 

« dévoiler » aux zadistes ce qu’il se trame sur leur lieu de vie : « Zad : une gouvernementalité qui 

s’ignore »380. Ici, l’argumentaire lordonnien entame sa déroute. Le propos de la présente étude n’est pas 

de suivre linéairement cette déroute mais de la signaler par le traitement réservé à Clastres. C’est que 

Lordon s’en prend précisément aux deux idées, aux deux institutions propres aux sociétés primitives, qui 

chez Clastres font de ces sociétés des sociétés sans État : la chefferie sans pouvoir et la guerre. 

 

3. 

 Qu’est-il dit de la chefferie sans pouvoir dans Imperium… Le constat est sans appel : « Marx et 

Engels avaient pourtant donné, dans le Manifeste, un avertissement méthodologique définitif : les rapports 

sociaux et symboliques du passé sont passés », « par conséquent, sauf projet délirant de recréer l’intégralité 

de ce passé, ces vestiges ne sont plus d’aucune utilité politique contemporaine, et il nous faut inventer 

»381. C’est toutefois restreindre d’avance la capacité inventive, somme toute s’en faire une idée bien 

pauvre, que de reléguer au bazar de l’inutilité politique des rapports sociaux et symboliques sous prétexte 

 
377 Cf. F. Lordon, Vivre sans, op. cit. Il y a quelques siècles déjà, Montaigne pouvait regarder d’un œil plus fin l’anthropophagie 

que Lordon la torture, déclarant à propos de celle-ci : « c’est pas drôle ». On se souviendra aussi de ce que disaient Deleuze et 

Guattari dans L’Anti-Oedipe (Paris, Minuits, 1972/1973) : « il y a toujours refoulement social, mais l’appareil de refoulement 

varie, notamment d’après ce qui joue le rôle du représentant sur lequel il porte. Il se peut en ce sens que les codes primitifs, au 

moment même où ils s’exercent avec un maximum de vigilance et d’extension sur les flux du désir, les enchaînant dans un 

système de la cruauté, gardent infiniment plus d’affinités avec les machines désirantes que l’axiomatique capitaliste, qui libère 

pourtant des flux décodés ». « La torture c’est pas drôle » ou comment ne pas voir ce que les sociétés dites primitives ont à 

nous apprendre de nous-mêmes (qui naissons mutilé.e.s nous disent Deleuze et Guattari), peuvent aussi éventuellement nous 

enseigner en tant qu’on ne se reconnait radicalement pas en elles. 
378 F. Lordon, Imperium, op. cit., p. 61. 
379 Ibid, p. 20. 
380 F. Lordon, Vivre sans, op. cit., p. 125. Ce qui du reste ne peut s’énoncer, depuis une superbe philosophique, qu’à oublier 

son Rancière et au mépris des zadistes elleux-mêmes. 
381 F. Lordon, Imperium, op. cit., p. 126. 
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qu’on ne peut recréer intégralement le passé dans lequel ils ont eu cours. C’est peut-être aussi, à l’instar 

d’autres grands marxistes-communistes, faire preuve d’un occidentalocentrisme patent dès lors qu’on 

congédie dans ce bazar, des rapports sociaux et symboliques si fondamentalement « étrangers » à la 

machine capitaliste (on y reviendra, mais en ce sens, la lecture deleuzo-guattarienne de Clastres est à coup 

sûr autrement féconde). On accordera à Lordon, et cela va de soi, qu’il est vain, à la lecture de Clastres, 

de vouloir importer des modèles — ceci dit, qui, véritablement, cherche, dans toute lecture, un modèle à 

importer, à directement appliquer ? —, mais rien n’oblige pour autant à céder sur l’importance et l’usage 

de la lecture de Clastres. La discussion peut sembler ici un peu superficielle, et ne pas discuter en son fond 

l’institution de la chefferie sans pouvoir. 

L’argument véritable de Lordon concernant la chefferie sans pouvoir est le suivant : la chefferie 

sans pouvoir n’est pas contre l’État, ne conjure pas l’État, mais est l’État même. Pour proposer un tel 

argument, Lordon s’est d’abord donné un concept spécifique de l’État, qu’il nomme « État général », bien 

qu’il se garde à de nombreuses reprises, au prix d’une ambiguïté persistante dans l’ouvrage382, de préciser 

« général ». Pour saisir ce qu’est l’État général, il faut en revenir à l’autoaffection de la multitude et ce 

qui « échappe » à celle-ci dans ce mouvement d’autoaffection. L’affect commun qui tient le groupe 

comme groupe et le fait consister, tel est l’État général, ou Imperium, qui se cristallise dans des institutions 

(au sens large qui comprend par exemple les normes d’une société). Rien qu’on ne pourrait contredire, 

tant la conceptualisation est générale, large : « Tous les groupements politiques sont des États au sens de 

l’État général »383, « sociétés primitives » incluses. Mais l’argumentaire de Lordon sur l’État général ne 

s’arrête pas tout à fait là. Pour lui, l’État général est nécessairement l’objet d’une capture qui convertit la 

puissance de la multitude en un pouvoir exercé par le captateur (en vue de sa propre puissance) sur la 

multitude. Chez Lordon, il y a — et ce sont pour lui les « structures élémentaires de la politique » — 

multitude (avec ce qu’elle comporte de disconvenance interne), donc État général (et institutions), donc 

confiscation de la puissance de la multitude par un captateur qui s’en sépare. Pour Lordon, ceci vaut aussi 

pour les « sociétés primitives », et ici, à lire les avertissements (maintenant datés mais toujours 

nécessaires) de Clastres, Lordon prête presque le flanc à des reproches d’ethnocentrisme : 

 

« L’ethnocentrisme n’est donc pas une vaine entrave à la réflexion et ses implications sont de plus 

de conséquences qu’on ne pourrait croire. Il ne peut laisser subsister les différences chacune pour 

soi en sa neutralité, mais veut les comprendre comme différences déterminées à partir de ce qui 

est le plus familier, le pouvoir tel qu’il est éprouvé et pensé dans la culture de l’Occident »384. 

 

Lordon n’est en effet pas loin d’un tel ethnocentrisme dans son interprétation douteuse de la 

chefferie sans pouvoir. Aucune société, nous dit Lordon, ne peut échapper au problème « de la présence 

d’une force morale du groupe capable de dominer tous les membres du groupe et de s’imposer à eux »385. 

Cette présence, dans « les sociétés primitives », s’incarnerait en la personne du chef que Lordon 

caractérise comme suit : « détenteur du pouvoir symbolique de l’autorité morale » — et « qu’est-ce que 

ce pouvoir normatif sinon une capture de la puissance de la multitude, qui plus est personnelle ? » —, 

détenteur donc d’un « pouvoir symbolique, pouvoir de faire autorité, d’imposer sa véridiction avec 

autorité »386. C’est une bien étrange reconstruction du chef sans pouvoir, qui omet de préciser les 

mécanismes ôtant au chef l’attribut qu’on lui prête spontanément : le pouvoir. Même la catégorie d’autorité 

 
382 Les exemples sont plus nombreux dans Imperium qu’on ne le penserait. 
383 Ibid, p. 122. 
384 P. Clastres, La société contre l’État, Paris, Minuit, 2011, p. 16. 
385 F. Lordon, Imperium, op. cit., p. 126. 
386 Ibid, p. 127. 
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morale, si on ne la comprend pas comme un pouvoir s’exerçant en vertu de la qualité morale reconnue au 

chef, semble peu claire dans le propos de Lordon dès lors que ce dernier l’assimile à une capture de la 

puissance de la multitude qui se convertit en un pouvoir de faire autorité et d’imposer sa véridiction avec 

autorité — plutôt que d’autorité morale, c’est de prestige ou de popularité dont il faudrait parler et que le 

chef, sous la pression de la communauté, n’acquiert qu’en s’acquittant de ses dettes comme nous allons le 

voir. À lire Clastres, c’est bien un tel convertissement (de la puissance de la multitude en un pouvoir du 

chef) que conjurent ou s’efforcent de conjurer les (institutions des) « sociétés primitives ».  

 Clastres distingue quatre traits de la chefferie sans pouvoir387 : 1. il est « faiseur de paix » (ou 

« apaiseur professionnel ») ; 2. il doit être généreux (obligation d’être prodigue en dons) ; 3. il doit être 

bon orateur (l’éloquence du chef est aussi à comprendre en termes de prodigalité : le chef doit se montrer 

généreux en discours pour satisfaire « l’amour des Indiens pour la parole »388) ; 4. la polygynie (qui est 

son privilège). Le premier trait est situé par Clastres sur la plan (empirique) « de la pratique strictement 

politique »389. Les trois autres sur le plan (transcendantal) de « la structure même du groupe comme tel 

»390. Il faut ici brièvement indiquer, et ce d’autant plus que la polygynie est un privilège, en quoi ces 

mécanismes font du chef un chef sans pouvoir. Concernant sa vocation à (r)établir la paix, le chef ne s’y 

prend jamais en exerçant une contrainte quelconque : « Plus qu’un juge qui sanctionne, il est un arbitre 

qui cherche à réconcilier »391. Mais les fonctions empiriques du chef sont strictement soumises au contrôle 

de la communauté de sorte que : 

 

« 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. 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 »392. 

 

La chefferie sans pouvoir est donc la recherche d’une institution impuissante, dont l’impuissance 

s’explique par les traits transcendantaux de cette institution. Nous avons déjà noté que la générosité (en 

dons et en paroles393) obligeait le chef bien plus qu’elle ne lui permettrait d’obliger des sujets (il en va ici 

effectivement de son prestige et non de son pouvoir). Mais, plus fondamentalement, les trois traits 

transcendantaux de la chefferie sans pouvoir concernent « les mêmes éléments dont l’échange et la 

 
387 Cf. chapitre 2 de La société contre l’État, « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne ». C’est essentiellement 

sur ce chapitre, et non sur les chapitres 3 et 11 qui traitent aussi de la chefferie sans pouvoir, qu’il convient de s’appuyer pour 

discuter Lordon. 
388 P. Clastres, La société contre l’État, op. cit., p. 29. 
389 Ibid, p. 33. 
390 Ibid. 
391 Ibid, p. 28. 
392 Ibid, p. 34. 
393 Sur le statut de la parole du chef, cf. le court chapitre 7 « Le devoir de la parole » de La société contre l’État , où l’on voit 

que ce n’est pas parce que ces sociétés sont sans division (dominants-dominés) que la parole n’y est pas l’exercice de la 

domination, mais c’est bien plutôt parce que (notamment) la parole n’y est pas l’exercice d’une domination qu’il n’y a pas de 

division (dominants-dominés). Parler n’est plus « détenir le pouvoir de la parole » (p. 131), mais acte de prodigalité. Pour être 

chef, la parole requiert une certaine « puissance » (d’éloquence) dont les membres de la communauté conjurent la possibilité 

d’un convertissement en pouvoir de la parole et donc du chef. Le risque que se trament parole et pouvoir, comme le mentionne 

le dernier chapitre de La société contre l’État, est d’ailleurs bien plus dans la parole du prophète que dans celle du chef. 
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circulation constituent la société comme telle, et sanctionnent le passage de la nature à la culture »394. Ces 

« éléments » que sont biens, femmes et mots et qui forment un certain système d’échange. À première 

vue, il y a échange réciproque entre le groupe et le chef : celui-ci reçoit une partie des femmes contre des 

biens et des paroles. Mais l’échange ne peut s’expliquer comme tel : non seulement les femmes sont de 

plus grandes valeurs, mais de plus les capacités productives du chef sont limitées dit Clastres. L’inégalité 

de cet échange se comprendrait tout à fait s’il y avait une division hiérarchique avec un pouvoir détaché à 

l’autorité effective, n’aurait rien de paradoxale si n’était ce fait qu’est l’absence de pouvoir à l’autorité 

effective propre à la chefferie indienne. Clastres va ici opérer, dix ans avant la fameuse assertion de 

Deleuze-Guattari « 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 »395 qui s’en inspire peut-être, une lecture 

du mouvement des éléments (biens-femmes-mots) non plus uniquement sur le mode de la réciprocité mais 

sur celui de la dette. Les femmes vont (unilatéralement) du groupe au chef, les biens (unilatéralement) du 

chef au groupe (celui-ci condamnant celui-là, qui n’a donc pas de privilèges matériels, à ne pouvoir être 

un chef fainéant) tout comme les mots. Ces trois mouvements, ne pouvant s’expliquer selon un circuit de 

réciprocité, concourent à exclure le pouvoir du groupe même : 

 

« 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 du 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, et le refus de la société elle-même. 

[…] c’est donc dans la relation négative entretenue avec le groupe que s’enracine l’impuissance 

de la fonction politique »396. 

 

En somme, la puissance de la multitude ne se convertit pas en un pouvoir qui s’exerce détaché de 

la multitude. Il y a un refus radical de l’autorité et du pouvoir qui n’est jamais institué que négativement 

et donc dépourvu de puissance, que comme « négativité aussitôt maitrisée »397. Une dette infinie (de 

paroles et de mots) place le chef sous pression, l’empêche de devenir un chef détenteur du pouvoir et de 

l’autorité. Eduardo Viveiros de Castro résume en ces termes ce qu’on vient de dire de l’analyse de 

Clastres : « la conception indigène du pouvoir impliquait à la fois une affirmation de la réciprocité et sa 

négation, en plaçant le lieu du chef hors de sa sphère : dans la position, précisément, d’un perpétuel 

débiteur unilatéral du groupe »398. 

 Ainsi, Lordon ne fait dire, en conclusion de son analyse de la chefferie indienne, au chef Guarani 

— car ce dernier « pourrait [le] dire à coup sûr »399 — « L’État général, c’est moi » en tant que « captateur 

personnel de l’imperium »400 qu’au mépris du fonctionnement propre de la chefferie sans pouvoir : si le 

chef est (encore) captateur — ici capteur conviendrait peut-être mieux — de la puissance de la multitude, 

il est toutefois une institution qui inhibe le passage d’une capture de la puissance de la multitude au pouvoir 

du captateur.  

 

 
394 Ibid, p. 34. 
395 G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Oedipe, Paris, Minuit, 1972/1973, p. 228.  
396 P. Clastres, La société contre l’État, op. cit., p. 38. 
397 Ibid, p. 40. 
398 Eduardo Viveiros de Castro, Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, Bellevaux, Dehors, 2019, p. 76. 
399 Imperium, op. cit., p. 127. 
400 Ibid. 
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4. 

 Plus loin dans Imperium, Lordon en vient aussi, à l’occasion d’un développement sur l’affect 

national (élaboré à partir de Spinoza), moins à discuter la guerre chez Clastres, qu’à invoquer celle-ci 

comme exemple de la haine passionnelle qui peut exister entre des groupes. Trois choses intéressantes 

ressortent de ce passage où Lordon évoque l’un des derniers articles de Clastres (« Archéologie de la 

violence ») : 

a) Cet article de Clastres serait fort mal sous-titré « La guerre dans les sociétés primitives » car ce 

n’est pas la guerre dans mais entre les sociétés primitives qu’étudierait Clastres. 

b) Il y aurait chez Clastres, « comme [dans] toute l’anthropologie anarchiste », un déni impénitent 

de la « guerre dans » (i.e. interne) « qui permet de mieux dire l’État dispensable »401. 

c) La guerre entre les « sociétés primitives » serait « le corrélât nécessaire de la constitution même 

des groupes, de l’installation des hommes dans une identité collective qui ne peut se définir que 

différentiellement […], et dans un rapport de position, voué à connaître la forme guerrière ». 

Il ne s’agira pas ici de discuter un par un ces éléments, mais de proposer brièvement une relecture 

de « Archéologie de la violence » afin de voir s’il est pertinent, ou plutôt significatif d’établir comme 

Lordon une distinction guerre dans / guerre entre à partir de l’article de Clastres, s’il est pertinent d’y voir 

un déni de la disconvenance interne — même si notre note de bas de page 34 en dit déjà peut-être assez à 

ce sujet —, et afin d’observer aussi, dans la mesure où la guerre dans ces sociétés est le corrélât de la 

constitution des groupes, quel type de constitution institue la guerre, car à ne pas le dire comme Lordon, 

la guerre servirait simplement à s’opposer (aux autres) pour mieux se poser (soi-même). « Archéologie de 

la violence » cherche moins à affirmer que ces communautés s’opposent pour se poser qu’à tenter de 

comprendre pourquoi elles s’opposent, comment elles se posent. 

 Il faut d’abord noter, comme le fait Lordon, que la guerre est une institution qui ne concerne pas 

les membres d’une communauté entre eux mais est une relation intercommunautaire. En fait, la « société 

contre l’État » est « définie par [Clastres] par une double relation d’inhibition : l’une interne ou 

intracommunautaire, la chefferie sans pouvoir, et l’autre externe ou intercommunautaire, le dispositif 

centrifuge de la guerre »402. C’est bien ce dernier dispositif qui intéresse Clastres dans « Archéologie de 

la violence ». Cet article part du constat d’une disproportion flagrante entre d’une part les témoignages, 

du début à la fin de la conquête du monde, attestant de l’importance de la guerre dans les sociétés 

primitives, du caractère tout particulièrement belliqueux de celles-ci, et d’autre part une quasi absence de 

réflexion sur la guerre dans le champ de l’ethnologie (l’article de Clastres est daté de 1977). Clastres va 

donc proposer une telle réflexion, après avoir critiqué méthodiquement les trois grands discours reçus sur 

la guerre dans les « sociétés primitives » (A. Leroi-Gourhan, l’anthropologie marxiste, C. Lévi-Strauss). 

Pour Clastres, la guerre dans ces sociétés n’est pas l’effet du schéma : rareté des ressources —> 

concurrence vitale —> isolement des groupes. Le morcellement n’est pas la cause de la guerre, mais le 

but même de la guerre (à la rigueur la cause finale pourrait-on dire) : « en d’autres termes, la guerre 

primitive est le moyen d’une fin politique »403. La société primitive est pour la guerre car avant tout pour 

le morcellement. Pour comprendre cela, il faut partir de la distinction que fait Clastres entre société 

primitive et communauté primitive, celle-ci donnant à celle-là sa réalité concrète. La communauté 

 
401 Ibid, p. 172. Étrange assertion. Il est en effet tout sauf évident qu’un déni de la guerre interne permette à l’anthropologie 

anarchiste de mieux dire l’État dispensable, à tout le moins chez Clastres. Il faut dire aussi que c’est au moyen d’institutions, 

parfois violentes, que les « sociétés primitives » préviennent ou conjurent la disconvenance interne. De plus, quand Lordon 

parle ici d’État, s’il ne s’agit pas de l’État général, l’assertion est même incorrecte : Clastres ne dit pas l’État dispensable, il 

tente d’expliquer par quels mécanismes on se dispense effectivement de l’État là où la société s’organise naturellement, au sens 

de Aílton Krenak (cf. E. Viveiros de Castro, Politiques des multiplicités, op. cit., p. 115-116), contre l’État. 
402 E. Viveiros de Castro, Politique des multiplicités, op. cit., p. 67. 
403 Pierre Clastres, Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980, p. 188. 
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primitive est un ensemble d’individus qui, parce qu’ils sont rassemblés, sont plus que la simple somme 

des entités le composant et par là constituent une unité politique (on retrouve ici sensiblement la première 

étape du concept lordonnien d’imperium, une proximité avec Durkheim qu’il faut relativiser, cf. Politiques 

des multiplicités p. 53-59). Cette unité politique « trouve son inscription spatiale immédiate dans l’unité 

d’habitat : les gens qui appartiennent à la même communauté vivent ensemble au même endroit. […] La 

communauté primitive, c’est donc le groupe local »404 qui consiste en cette localité en y exerçant son 

propre codage, ses propres codes. La communauté est politique en ce qu’elle s’affirme sur son territoire, 

par ses codes propres, et donc en excluant ceux qui n’en sont pas (phénomène d’inclusion-exclusion bien 

expliqué par Lordon également). Clastres s’interroge alors sur la nécessité de la guerre : avec son mode 

de production (domestique) lui suffisant, étant indépendante, réalisant son idéal d’autarcie en s’inscrivant 

avec ses codes sur un territoire propre, pourquoi la guerre (qui plus est très souvent offensive) est-elle si 

récurrente dans la société primitive ? Quel rapport s’établit-il entre guerre et société ? Pour saisir ce 

rapport, Clastres insiste sur ce qui fait « l’être de la société, en tant qu’il se réalise, identique, dans la série 

infinie des communautés, bandes, villages ou groupes locaux »405 : son indivision. En sa localité, la 

communauté primitive ne connait ni division riches-pauvres, ni division exploitants-exploités, dominants-

dominés, ni division du travail (hormis une division sexuelle). 

 La communauté primitive se caractérise donc par deux propriétés sociologiques nous dit Clastres : 

elle est totalité et unité. Totalité en tant qu’elle est un ensemble fini autonome sur un territoire qui lui est 

propre. Unité (immanente, sans autorité transcendante détachée en la personne du chef, n’en déplaise à 

Lordon) en tant qu’indivise. En une formule : « communauté qui s’assure la maîtrise de son territoire sous 

le signe de la loi garante de son indivision »406. L’Autre, celui qui n’est pas de la communauté, en est 

exclu précisément comme ce qui réfléchit la totalité et l’unité : 

 

« voici donc comment apparaît concrètement la société primitive : une multiplicité de 

communautés séparées, chacune veillant à l’intégrité de son territoire, une série de néo-monades 

dont chacune affirme face aux autres sa différence »407. 

 

Citation où l’on voit du reste, une première fois, que le sous-titre de l’article n’est pas forcément 

mal choisi — bien que l’emploi que Clastres fait de « société primitive » et « communauté primitive » 

puisse parfois prêter à confusion408. Mais tout ceci ne permet pas encore de rendre compte de la perpétuelle 

dynamique guerrière de ces communautés. 

 Clastres en vient alors à penser proprement la guerre et ce à quoi elle participe. Il pose d’abord que 

la société primitive n’est ni le lieu de la guerre de chacun contre chacun, ni celui de l’échange de chacun 

avec chacun : ni ennemisme généralisé, ni amitié généralisée409, mais équilibre à maintenir pour préserver 

et la totalité et l’unité de la communauté. Dans sa volonté de se poser comme totalité se différenciant de 

l’Autre, la communauté ne peut s’accommoder de l’amitié généralisée (ou de l’échange généralisé) dans 

la mesure où celle-ci va de pair avec une identification générale des communautés, va subséquemment à 

 
404 Ibid, p. 189. 
405 Ibid, p. 190. 
406 Ibid, p. 192. 
407 Ibid, pp. 192-193. 
408 Exemple : « En d’autres termes, ce serait la mort de la société primitive en tant qu’elle est et veut être un corps indivisé » 

(ibid, p. 195), énoncé qui paraît ne pas s’accorder avec la citation précédente. 
409 Lordon, qui prête à l’anarchisme une sorte de naïveté anthropologique déniant la disconvenance passionnelle interne à un 

groupe, et qui cherche à faire valoir avec Spinoza une anthropologie où l’homme n’est ni qu’un loup ni qu’un dieu pour 

l’homme, mais est l’un et l’autre (cf. Imperium, pp. 240-243), trouverait assurément matière à nourrir sa réflexion dans ce que 

dit ici Clastres. 
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l’encontre de la logique centrifuge et différenciatrice des communautés primitives qui se veulent un Nous 

autonome, une totalité autonome différente des autres communautés. Il n’y en a pas pour autant 

ennemisme généralisé entre les communautés, ennemisme généralisé qui lui aussi entre en contradiction 

avec logique propre de la société primitive, car la guerre de tous contre tous « instituerait cette relation 

politique dont la société primitive s’attache justement à empêcher l’émergence, […] conduirait à 

l’établissement de la relation de domination, de la relation de pouvoir que le vainqueur pourrait exercer 

par la force sur le vaincu »410. En somme, l’amitié généralisée et l’hostilité généralisée contreviennent aux 

deux propriétés sociologiques des communautés primitives, respectivement à la totalité (autonome et 

différenciée) et à l’unité (homogène et égalitaire). Cette réflexion sur la guerre, qui ouvre sur une analyse 

intéressante de l’alliance (en tant qu’elle est déterminée par l’institution qu’est la guerre, en tant qu’elle 

détermine strictement l’échange) que nous n’approfondirons pas ici. Ce qui nous retiendra pour conclure, 

est ce que Clastres peut dire de la guerre en tant qu’institution qui permet de préserver la communauté — 

ou qui permet à la communauté de persévérer comme totalité une : « la société primitive est le lieu de 

l’état de guerre permanent »411. C’est ici plus fondamentalement que le sous-titre de l’article ne semble en 

fait pas du tout mal choisi : la guerre est bien dans la société primitive en tant qu’elle se rattache à l’essence 

de celle-ci, qu’elle en assure la logique (centrifuge) propre et ses propriétés sociologiques. Ce qui ne 

signifie pas tant que les communautés primitives n’ont de cesse de guerroyer, mais bien plutôt que « la 

possibilité de la guerre est inscrite dans l’être même de la société primitive »412. Cette idée d’état de guerre 

permanent amène aussi à considérer qu’il n’y a pas lieu de voir un déni de la « guerre dans » (ou guerre 

interne) chez Clastres : bien plutôt, il nous invite à comprendre que « la guerre comme politique extérieure 

de la société primitive se rapporte à sa politique intérieure, à ce que l’on pourrait nommer le conservatisme 

intransigeant de cette société » en ce sens que « l’indivision interne et l’opposition externe se conjuguent, 

chacune est condition de l’autre »413. 

 De nouveau, on peut voir que Lordon s’empêche de discuter dans l’article de Clastres la guerre en 

tant que fait institutionnel qui vise à l’autonomie de la communauté primitive. Article, qui plus est, qui en 

bien des points, dans son argumentation interne complexe (dont nous n’avons évidemment pas pu restituer 

tout le fil), ne correspond pas au portrait de l’anarchisme, de l’anthropologie anarchiste, que Lordon 

rapidement brosse à gros traits.  

 

5.  

 Concluons en deux courts temps : une remarque et une précision quant à ce que fut ici notre 

intention. D’abord, il faut peut-être insister que si nous avons traité fort distinctement les deux institutions 

de « la société primitive » que dégage Clastres (chefferie sans pouvoir et guerre), ce fut conformément 

aux endroits distincts où Lordon les aborde dans Imperium. Ces deux institutions ne sont cependant pas 

strictement indépendantes. Ainsi, Julien Pallotta présentant l’article de Miguel Abensour « Le Contre 

Hobbes de Pierre Clastres » (qu’on retrouvera dans l’ouvrage consacré à Clastres, que Abensour lui-même 

a coordonné), peut dire : 

 

« Les deux dimensions s’articulent : premièrement, c’est parce que la communauté est en intérieur 

un corps indivis qu’elle peut se poser comme un Nous homogène qui peut risquer son exclusivité 

dans l’épreuve de la guerre ; deuxièmement, c’est parce qu’elle est menacée par un Eux extérieur 

que la communauté se doit de se maintenir intérieurement en un Nous homogène et indivis. 

 
410 P. Clastres, Recherches d’anthropologie politique, op. cit., p. 195. 
411 Ibid, p. 197. 
412 Ibid, p. 193. 
413 Ibid, p. 202 et p. 203. 
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L’autonomie du groupe local ne se conçoit qu’au sein d’une multiplicité de groupes locaux pour 

lesquels la guerre comprise comme état d’hostilité virtuelle et permanente est un moyen 

d’empêcher leur unification politique sous un pouvoir surplombant »414. 

 

Peut-être aura-t-on l’impression que tout ce qui a été dit jusqu’ici n’est que théorico-théorique, 

pinaillage textuel — et dans une certaine mesure, tel est le cas, et il faut, comme Lordon le fait bien 

honnêtement, « remettre nos discussions théoriques à leur place : une place qui n’est pas tout à fait 

déterminante, en tout cas pas au point, et c’est peut-être là l’essentiel, de mettre en péril les jonctions 

pratiques »415. Il n’empêche que ces jonctions pratiques, pour ne pas dérailler, gagneraient aussi à ne pas 

se voir mettre en tête des idées qui veulent s’imposer mais sans la manière. Aussi derrière notre titre, un 

peu prétentieux, peut-être un peu trop dur par ailleurs, qui annonçait comme une déconstruction de la 

méthode lordonnienne — maniement de concepts gros comme des dents creuses pour le dire avec Deleuze, 

comme un poing pour le dire avec Nietzsche, pour abattre des ennemis de paille (dans Imperium 

l’anarchisme et son « horizontalité », mais il y aurait beaucoup à (re)dire des critiques de la ZAD, de 

Deleuze ou de Rancière dans Vivre sans ?, où Lordon en vient quand même à parler d’une « aversion, ou 

disons du peu de goût pour les choses ordinaires »416 chez l’auteur de La nuit des prolétaires…), notre but 

ici n’était autre que de suggérer quelle devrait être la tenue d’un débat entre des positions qui partagent 

beaucoup ou qu’un rien, qui peut être perçu comme « beaucoup » il est vrai, sépare. Deux citations pour 

terminer : 

 

« depuis que le communisme qui était censé, dans la tradition marxiste, être non pas une idée mais 

le mouvement réel abolissant la société capitaliste est redevenu, de fait, une idée dont le mode 

d’existence essentiel est celui des colloques philosophiques, un certain nombre d’universitaires 

nous appellent à restaurer la volonté nécessaire pour réaliser cette idée »417. 

 

On s’en réjouira, à gauche, plus ou moins : c’est affaire de goût comme dit Viveiros de Castro. 

Qui dit aussi : 

 

« “Société primitive” ou “contre l’État” est le nom que Clastres a donné à son objet, et à sa propre 

rencontre avec la multiplicité. Et si l’État a toujours existé, comme l’ont soutenu Deleuze et 

Guattari, alors la société primitive existera aussi toujours : comme extérieur immanent de l’État, 

force d’antiproduction toujours menaçant les forces productives, multiplicité non intériorisée par 

les grandes machines mondiales. “Société primitive”, en résumé, est une des multiples incarnations 

conceptuelles de l’éternelle thèse de gauche qu’un autre monde est possible : il y a de la vie hors 

du capitalisme, comme il y a de la socialité hors de l’État. Il y en a toujours eu, et – c’est pour cela 

que nous luttons – il continuera toujours d’y en avoir »418. 

 

Ce qu’il convient de méditer, si jonction pratique il devait y avoir. 

 

 

 
414 Dans la postface de Politiques des multiplicités, op. cit., p. 132. 
415 F. Lordon Vivre sans, op. cit., p. 38. 
416 Ibid, p. 53. 
417 J. Rancière, Les mots et les torts. Dialogue avec Javier Bassas, Paris, La Fabrique, 2021, p. 91. Notons bien que Rancière 

ajoute que ce qu’il fait est autre que ce que font ces universitaires. 
418 Politiques des multiplicités, op. cit., p. 27. 
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