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LES RÉCITS DE BARISUHUI1 
 
 

Le grand singe-araignée 
(Barisuhui, novembre 2001) 

 
Un homme dit : « Je vais aller rendre visite à ma sœur. Je ne l’ai pas vu depuis 

longtemps ». Sa famille lui dit : « Fais attention. Il y a un danger à mi-chemin ». « Je suis un 
homme. J’y vais ». Il s’en fut.  

À mi-chemin, il rencontra une tortue2. L’homme la ramassa et continua son trajet. 
Tard dans la journée, il arriva à une petite maison, cet endroit était très dangereux. La nuit 
venue, il tua la tortue pour la manger. Il essaya de la manger, mais à chaque fois qu’il 
approchait la viande de sa bouche, des yoshi la lui volait. « Pourquoi me faites-vous cela ? ». 
Il attisa le feu afin de mieux éclairer les alentours puis il grimpa sur le toit de la maison pour y 
dormir. Il accrocha son hamac et y posa un mortier3 dedans4. Puis il ferma la porte de la 
maison. Il entendit alors les yoshi des gens qui avaient vécu à cet endroit avant. Il entendait ce 
que faisaient ces gens : un homme battait sa femme, sa femme pleurait. Un autre disait : 
« Pourquoi bas-tu ta femme ? ». « Parce que je l’ai surprise avec un autre homme ». Il écoutait 
ce que ces gens faisaient. Il entendit un bébé : « iiiia, iiiia… ». « Quel est son sexe5 ? ». 
« C’est une fille ». « Occupe-t-en bien, mon fils ». Puis il entendit des bruits venant d’un très 
grand arbre lupuna près de la maison. Depuis ses immenses branches, les yoshi lui lançaient 
des noyaux de fruits : « Pooom, pooom… ».  

L’homme ne pouvait dormir, il continuait à écouter. Quelque chose marchait dans sa 
direction qui détruisit la porte pourtant bien fermée6. « Viens, je suis prêt à te recevoir ! ». Iso 
Ahuahua entra et se mit à chercher le hamac. Depuis le toit, l’homme le flécha. Il cria : 
« Ouuuuaaa… », puis s’enfuit et se reposa, s’allongeant sur une grande branche du lupuna. 
La femme d’Iso Ahuahua appela ses fils, un par un : « Fils, Visage de Singe-Araignée7, viens 
voir ton père ! L’étranger8 l’a tué ! ». Les fils étaient sur les autres branches : chaque branche 
était un village dirigé par un de ses fils. « Fils, Queue de Singe-Araignée, viens voir ton père ! 
L’étranger l’a tué ! ». Chacun à leur tour, ils venaient. Au milieu de la nuit, l’homme entendit 
pleurer les singes-araignées, car leur père se mourait. Enfin, il mourut, en criant : « Uhua, 
uhua… ». L’homme sentit alors que le père avait été brûlé. Il ne voulait toujours pas dormir et 
continua à veiller.  

Le lendemain matin, le grand lupuna était devenu tout petit. L’homme continua son 
chemin et arriva à la maison de sa sœur. Celle-ci pleura. Son beau-frère dit alors : « Comment 
as-tu pu venir, beau-frère9 ? Personne n’avait réussi traverser cet endroit ». « N’ayez plus 
peur. J’ai tué Iso Ahuahua ». « C’est bien. Tout est bien maintenant. Nous pourrons marcher 
tranquillement ».  
 
 

                                                
1 Barisuhui habitait sur la rive opposée au village de Gasta Bala. Très réputé pour son inépuisable connaissance 
des plantes médicinales, il était aussi bien connu pour ses talents de conteur.  
2 Shahuu ; espagnol : motelo.  
3 Shasho adati.  
4 Pour imiter un corps.  
5 « Qu’est-ce que c’est ? ». 
6 Grâce aux lianes. 
7 Nom propre.  
8 Nahua.  
9 Ania.  
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Rataratataish10 
(Barisuhui, novembre 2001) 

 
Un jour, les hommes se dirent : « Allons tuer les Icafo »11. Ils partirent à leur recherche 

et ils les trouvèrent travaillant et criant. Les hommes se regroupèrent lorsqu’ils arrivèrent au 
chemin des Icafo : un large chemin bien tracé. Ils se cachèrent sur le bord du chemin et ils 
virent les Icafo passer un par un. « Ils sont tout petits. Où sont les pères de ces enfants ? ». 
Mais ils ne virent pas de grands. Les Icafo passaient en file, portant sur le dos des feuilles de 
palmier yarina. Lorsque le dernier Icafo passa, un homme sortit derrière lui et marcha sur la 
feuille qu’il portait. L’Icafo continuait à marcher mais n’avançait pas. Il pensa : « Il n’y a pas 
de branchage12 par ici. À quoi s’est accrochée ma feuille ? ». Il se retourna et vit l’homme. 
C’était le chef des Icafo et il avait une voix très grave : « Tiii, fils ! Préparez vos flèches ! Il y 
a des étrangers13 ici ! ». Les Icafo arrivèrent, nombreux, criant tous : « Tiii, tiii… ». Les 
hommes qui voulaient les tuer s’enfuirent tous en courant.  

Un homme s’en fut d’un autre côté, sans savoir où aller. Puis vint la nuit, mais 
l’homme continuait à marcher. Il rencontra un grand boa. Il pensa que c’était un tronc14 et le 
toucha. Le boa se mit à bouger. L’homme recula soudain. Le boa dit : « Fils, Peint des 
Yeux15, vous me touchez ? »16. « Non, nous ne te touchons pas. Nous mangeons des fruits là-
haut ». 

L’homme continua à marcher jusqu’à ce qu’il voit une lumière. Il s’en approcha. 
C’était une femme oiseau17 filant du coton sur sa cuisse. « D’où viens-tu ? ». « Je suis perdu. 
Les autres m’ont emmené tuer des Icafo, mais je me suis enfuit dans une autre direction. J’ai 
froid ». « Si tu as froid, viens dans mon hamac ». L’homme s’installa dans le hamac et, sans 
attendre, toucha le vagin de la femme. Il sentit beaucoup de poils18. Avant de lui faire 
l’amour, il voulut lui enlever ses poils. Il en arracha un : « Aïe, ça fait mal ! ». Il en arracha un 
autre : « Mes époux ne m’ont jamais fait cela ! Si tu veux être avec moi, arrête ! ». Mais 
l’homme ne voulut rien entendre. « Si tu m’en enlèves encore un, je vais m’en aller ». Il en 
arracha un autre. Soudain, l’oiseau s’envola, avec son hamac et sa torche. L’homme la suivit 
et vint à nouveau dans son hamac. « Fais-moi l’amour, mais tranquillement ». Mais, cette 
fois-ci, il arracha une touffe de poils. L’oiseau s’envola alors de l’autre côté du lac19. 
L’homme ne pouvait la rejoindre, car le lac était très grand.  

Pendant qu’il marchait, le jour apparut. Il vit alors un foyer20 brûlant encore, un 
pécari21 s’y réchauffait. L’homme lui dit : « Cousin, il fait froid ». « Oui, viens te réchauffer 
auprès de mon feu ». L’homme désobéissant gratta le bois de chauffe pour faire des braises, 
puis il souffla sur les braises. L’une d’elles atteignit le pécari. « Cousin, ne fais pas cela. Reste 
tranquille ». Mais l’homme continuait à souffler. Alors le pécari s’en fut en courant avec son 
feu.  

                                                
10 Nom propre.  
11 Les Icafo étaient des gens tout petits, des espèces de nains.  
12 Palos (espagnol). 
13 Nahua. 
14 Palo (espagnol).  
15 Nom des singes.  
16 Ses fils étaient sur la cime d’un arbre : c’étaient des muzmuqui (riro, espèce de singe) qui ont des « yeux » 
peints au dessus de leurs vrais yeux.  
17 Tashca.  
18 Elle ne les avait pas enlevé. 
19 Cocha.  
20 Candela (espagnol).  
21 Sajino (espagnol).  
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L’homme reprit sa marche. Le soleil s’élevait. L’homme rencontra un jaguar allongé. 
Un os de daim22 était resté coincé dans sa gueule de telle sorte qu’il ne pouvait plus manger. 
L’homme voulut reculer lentement et discrètement, mais il marcha sur une branche qui se 
cassa : « Crac… ». Le jaguar se retourna et le vit. « Cousin, n’aies pas peur ! Reviens ! Aide-
moi à sortir cette chose de ma bouche ». De le bave coulait de sa gueule. « Prends une liane ». 
L’homme détacha une très longue liane et l’attacha à l’os coincé. Puis, il grimpa sur un arbre 
très haut. « Ici cousin ? ». « Non, monte encore ! Et jusqu’à ce que passe ma douleur, ne 
descends pas ! »23. L’homme continua à grimper. « Ici cousin ? ». « Oui, là ça va ». L’homme 
se mit debout et tira très fort sur la liane jusqu’à ce que l’os sorte de la gueule du jaguar. Le 
jaguar souffrait sans lever la tête. Plus tard, il dit : « Cousin, descends maintenant ». L’homme 
descendit et le jaguar lui dit : « Cousin, ton chemin n’est pas loin d’ici. Reste ici, je vais le 
chercher. Quand je l’aurai trouvé, je t’appellerai en rugissant ». Le jaguar s’en fut et l’homme 
attendit. Puis il entendit rugir et se dit : « C’est par là ». Le jaguar revenait : « Tu as entendu 
cousin ? Va à ce chemin qui mène à ta maison. Suis-le. Tu arriveras à un carrefour. Un 
chemin sera couvert de plumes de petits oiseaux24 et l’autre sera couvert de plumes de 
pucacunga25. Ne touche pas à ces plumes et continue ton chemin ».  

Mais lorsque l’homme désobéissant arriva à l’endroit indiqué et qu’il vit les plumes, il 
se demanda : « Qu’est-ce que cela ? ». Il les transperça avec ses flèches et soudain, les plumes 
entourèrent les flèches. « Que se passe-t-il ? ». Il voulait marcher sur les plumes pour en 
retirer ses flèches, mais les plumes se saisirent de son pied26. Elles se saisirent aussi de la 
main qui essayait de retirer une flèche. Il voulut les déchirer avec les dents mais les plumes 
s’y collèrent. L’homme fut dès lors immobilisé.  

Le propriétaire du piège, Rataratataish, sentit que quelque chose était tombé dans son 
piège car le muscle de sa jambe frémissait. « Je sens quelque chose dans mon corps. Je vais 
voir le piège ». Il y trouva l’homme, immobilisé. « Mon rêve était donc vrai. J’ai rêvé que je 
mangeais ce type de viande ». Il sortit l’homme du piège, le ligota et le prit sur son dos27. 
Puis, il le posa à l’endroit où il tuait habituellement les gens. Rataratataish avait une femme : 
c’était l’ancienne épouse de l’homme. Comme il fumait ses aliments, il prépara un barbecue. 
Puis dit à son fils oiseau : « Surveille notre repas. Je vais aller chercher du bois de chauffe ». 
Il s’en fut muni de sa hache.  

Quand il revint, il posa l’homme sur la grille au dessus du feu. La fumée entrait dans 
les yeux de l’homme, ce qui le gênait : « Ttttt, tttt… ». Seules ses mains étaient attachées par 
la liane. Son ancienne épouse tissait un hamac près de lui. Quand elle entendit « Ttttt, tttt… », 
elle se retourna vers le feu et vit son ancien mari. « Ah, c’est lui que va manger mon époux ». 
Le fils oiseau de Rataratataish prévenait toujours son père de tout ce qui se passait. Elle lui 
dit : « Fils, n’appelle pas ton père. Je vais nous faire à manger ». Mais celui-ci cria : « Papa, 
ma mère va emporter notre repas ! ». « Non, je ne vais pas l’emporter ! Je défais la liane pour 
le cuisiner ». Elle défit la liane de ses mains et de ses pieds28. « Lève-toi ! Nous fuyons ». Ils 
s’en furent. Le petit oiseau cria encore : « Papa, ma mère emporte notre repas ! ». Mais il se 
fatigua bientôt d’appeler son père.  

Quand Rataratataish revint avec le bois de chauffe, il dit : « Fils, où est notre repas ? ». 
Le petit oiseau ne répondit pas car il était en colère contre sa mère et aussi parce que son père 
n’avait pas répondu à ses appels. Rataratataish demanda alors à une feuille sur le chemin : 

                                                
22 Venado (espagnol).  
23 Sinon il le mangerait.  
24 Fahua.  
25 Cufo.  
26 Comme un piège.  
27 Comme un animal.  
28 Contradiction.  
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« Feuille, as-tu vu quelqu’un passer par là ? ». « Oui, j’ai vu un couple ». Il suivit donc le 
chemin. « Racine, as-tu vu un couple passer ? ». « Oui, ils m’ont marché sur le ventre ».  

C’est ainsi qu’en demandant et demandant, il parvint à un ruisseau29 où des petits 
oiseaux rouges30 pêchaient. Quand le couple était arrivé à ce ruisseau, les petits oiseaux les 
avaient aidés : ils les avaient enterrés et maintenant ils marchaient sur eux. Rataratataish dit : 
« Jeunes gens, avez-vous vu un couple ? ». « Nous n’avons vu personne ». Il continua alors 
son chemin, interrogant les feuilles. Mais celles-ci lui répondaient : « Nous n’avons vu 
personne par ici ». Il retourna donc au ruisseau des petits oiseaux. « Jeunes gens, dites-moi la 
vérité. Avez-vous vu un couple ? ». « Nous n’avons vu personne. Beaucoup de poissons sont 
en train de mourir. Viens pêcher avec nous ! »31. « Je vais plutôt péter ! ». De son anus, 
sortirent de nombreuses fourmis32. Les petits oiseaux s’enfuirent : « Pourquoi nous fait-il 
cela ? ». Puis Rataratataish repartit chez lui.  

Les oiseaux déterrèrent le couple : « Partez par ce chemin. À mi-chemin, il y a un 
village de Foi Nahua33, puis plus loin, il y a le village des Mari Nahua ». Le couple s’en fut. 
Ils arrivèrent chez les Foi Nahua qui les invitèrent à manger des vers34. La femme leur dit : 
« Nous avons déjà mangé ». Une femme Foi Nahua donna alors les vers à son fils, mais les 
vers étaient trop gros pour lui. La femme dit alors : « Donne-moi un peu à manger ». « Non, 
tu m’as dit que tu n’en voulais pas ». Puis les Foi Nahua dirent à l’homme de ne pas accepter 
la nourriture des Mari35 Nahua, car elle pourrait leur donner des convulsions36. Le couple s’en 
fut et arriva chez les Mari Nahua. Ceux-ci les invitèrent à boire de la bière de manioc et 
l’homme accepta. « Ta maison est près d’ici. Tu vas arriver aujourd’hui ». Ils s’en furent et 
arrivèrent au village de l’homme, tout le monde fut heureux. Mais plus tard, ils furent pris de 
crises de convulsions. Et ils moururent.  
 
 

L’ancêtre de la falaise37 
(Barisuhui, novembre 2001) 

 
 On dit qu’il y a longtemps, des hommes s’en furent en forêt, accompagnés de toute 
leur famille, afin de chercher des animaux. Ils arrivèrent sur la rive d’un fleuve et y 
construisirent leurs abris. Les hommes partirent en forêt, et ne restèrent que les femmes. Elles 
s’en furent se baigner dans le fleuve en jouant avec l’écho. « Ancêtre de la falaise, emmène-
nous ! Nous voulons être avec toi ! Ancêtre de la falaise… ». L’écho répétait les paroles 
indéfiniment. Les femmes continuaient, insistant beaucoup. « Si je viens, peut-être vous 
enfuirez-vous », dit alors l’ancêtre de la falaise. « Non, nous ne nous enfuirons pas ! ». Les 
femmes entendirent alors des bruits provenant de la falaise. « Dii, dii » ; les ancêtres de la 
falaise se préparaient. Puis elles virent des petits êtres humanoïdes venir peu à peu jusqu’à 
elles. Les ancêtres de la falaise avaient encerclé les femmes. Ils les attrapèrent et les 
emmenèrent chez eux, dans la falaise. Ils leur versèrent la sève d’une feuille dans les yeux et 
la falaise devint une grande maison. Elles virent soudain beaucoup de gens dans ce village.  
 Pendant ce temps, leurs époux revinrent de forêt : ils ne retrouvèrent plus leurs 
épouses. Un homme aperçut son enfant marcher tout en haut de la falaise. « Femme, viens ! 

                                                
29 Shusha.  
30 Facatsona.  
31 Pêche au poison.  
32 Sitaracui.  
33 Pajarito carpinteiro (espagnol).  
34 Shuda.  
35 Añuje (espagnol).  
36 Diso.  
37 Déléage 2009, p. 389.  
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Amène les enfants, nous sommes revenus de forêt ». Comme elles ne venaient pas, l’homme 
fabriqua une échelle afin de récupérer son enfant et son épouse. Mais les ancêtres de la falaise 
faisaient continuellement tomber l’échelle, l’empêchant de monter. L’homme s’en fut aviser 
les sorciers. Et les sorciers ensorcelèrent la falaise qui disparut : elle devint une colline. Les 
ancêtres de la falaise n’étaient plus là, mais femmes et enfants aussi avaient disparu. 
 
 

La grand-mère du jaguar 
(Barisuhui, janvier 2002) 

 
Une jeune fille n’avait pas de mari. Elle dit à sa mère : « Maman, ne balaye pas autour 

de mon hamac ». La jeune fille s’en fut alors chercher des poissons dans le ruisseau. 
« Pourquoi ma fille m’a-t-elle dit de ne pas balayer autour de son hamac ? Qu’y a-t-il ? ». Elle 
commença à balayer. Caché sous un bol, il y avait quelque chose. « Qu’y a-t-il ? Je veux 
voir ». Sous le bol, elle trouva un gros vers38, le mari de sa fille. « Quelle mauvaise fille ! 
Pourquoi son mari est-il un vers ? Elle n’a pas honte celle-là ». Elle tua le vers et le déposa sur 
le chemin que sa fille emprunterait à son retour.  

La fille trouva son mari mort et pleura. « Pourquoi ma mère a-t-elle tué mon mari ? ». 
Elle revint chez elle en colère. « Je vais voir Inahua Shando pour qu’elle me mange ». Elle 
s’en fut, appelant : « Inahua Sando, Inahua Shando, viens donc manger ! ». Les deux fils 
d’Inahua Shando travaillaient à leur essart lorsqu’ils entendirent la fille. Ils n’avaient pas de 
femme. « Allons voir qui appelle notre mère ». Ils trouvèrent la fille. « Pourquoi appelles-tu 
notre mère ? Nous n’avons pas de femme : sois notre épouse ». La fille accepta. « Vous ne 
pouvez être avec moi dès maintenant. Si vous le voulez vraiment, allez chercher dans la forêt 
du poison huaca pour pêcher et répandez-le dans le ruisseau. Après vous pourrez être avec 
moi ». Ils le firent. La fille entra alors dans le ruisseau. De son vagin, sortirent toutes sortes de 
serpents venimeux, de guêpes et de scorpions. Les deux frères tuèrent tous ces animaux. Mais 
d’autres animaux venimeux continuaient à sortir. Ils finirent par avoir peur et cessèrent de les 
tuer. Enfin, les animaux cessèrent de sortir.  

Les hommes prirent la fille pour qu’elle soit leur épouse à la maison. Ils la 
présentèrent à leur mère, Inahua Shando. Le temps passa et la fille tomba enceinte. Elle 
accoucha. L’homme était très heureux d’avoir un fils. Les deux hommes s’en furent nettoyer 
leur essart. Leur épouse préparait de la chicha. Elle dit à Inahua Shando : « Vieille, surveille 
mon fils pendant que je vais chercher de l’eau ». « Vas-y, je vais le surveiller ». La femme 
s’en fut. Inahua Shando mit alors son petit fils dans la grande marmite où bouillait la chicha. 
La mère revint rapidement du point d’eau. « Vieille, où est mon fils ? ». « Il est parti par là-
bas. Ton fils m’a fléchée au bras ».  

La mère était très préoccupée. Elle trouva un morceau de son fils cuit, dans la 
marmite. Elle courut avertir son mari. « Pourquoi ma mère a-t-elle mangé mon fils ? Je vais la 
tuer ! ». Il essaya de la tuer d’un coup de hache sur la tête, mais c’était impossible car Inahua 
Shando était dure comme du métal. « Fils, tu abîmes ta hache. Brûle-moi ». Le fils prépara 
donc un grand feu et y brûla sa mère. Les deux fils et leur épouse se cachèrent alors sous la 
coque d’une pirogue retournée. Au bout d’un moment, l’un d’eux dit : « Je vais voir si notre 
mère a fini de brûler ». Elle était bien brûlée. Mais un morceau ardent d’Inahua Shando fut 
projeté au visage du fils. Cela lui infligea de forts maux de tête.  

Les frères d’Inahua Shando, des jaguars, cherchèrent leur sœur. « Qu’est-il arrivé à 
Inahua Shando ? Cherchons ses fils pour les manger ». Ils cherchèrent, mais les trois étaient 
cachés sous la pirogue. « Regardons sous la pirogue ». Mais une souris39 dit aux jaguars : « Je 
                                                
38 Noi.  
39 Yapi.  
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vais aller voir, moi ». Elle se faufila dans la pirogue par un trou et vit les trois. « Ne bougez 
pas, les jaguars vous cherchent pour vous manger ! Je vais leur mentir ». La souris sortit alors 
par le trou. « Il n’y a personne là-dessous ». C’est ainsi qu’ils furent sauvés.  
 
 

Roa Pitsi40 
(Barisuhui, janvier 2002) 

 
 Roa Pitsi était un homme qui n’avait pas de femme. Le chef décida alors de lui donner 
deux femmes, deux sœurs. « Allons dans la forêt », dit un jour Roa Pitsi à ses femmes. Il s’en 
fut avec sa première femme, mais arrivé à l’endroit voulu, il la tua et la mangea.  
 Il revint chez lui deux jours après, afin d’y chercher sa seconde femme. « Allons dans 
la forêt. Ta sœur m’a dit de t’emmener. Elle m’a dit : « Amène ma sœur quand tu 
reviendras » ». Ils s’en furent au même endroit, là où se trouvait son abri de chasse. « Femme, 
je vais chercher du bois de chauffe. Demain, nous continuerons notre voyage ». La femme 
s’en fut se laver dans un ruisseau tout proche. Elle en profitait pour attraper quelques poissons 
carachamas41. Soudain, dans un trou, elle sentit des os : ceux de sa sœur.  « Cet homme a 
mangé ma sœur. Il va me manger aussi ». Rapidement, elle sortit du ruisseau, remonta et se 
cacha. Depuis sa cachette, elle vit Roa Pitsi rapporter du bois de chauffe. « Femme, où es-tu ? 
Pourquoi ne l’ai-je pas tuée avant d’aller chercher ce bois ? Que vais-je manger ? » Il 
commença alors à découper son bras pour le manger - mais il s’évanouit. La femme courut, 
attrapa une hache et s’en servit pour frapper la tête de son mari. « Femme, tu es là. Ne me tue 
pas. Je faisais une plaisanterie : j’ai découpé mon bras ». Mais la femme tua Roa Pitsi.  
 Elle revint alors chez elle et raconta à sa famille ce qui s’était passé. Tous s’en furent 
pour voir où était mort Roa Pitsi. Là où il était mort, poussaient de nombreuses plantes : des 
piments42, de la huaca43, des tsicafo44 et une liane vénéneuse45. 
 
 

L’ancêtre de l’écureuil46 
(Barisuhui, janvier 2002) 

 
On dit qu’il y a longtemps, deux femmes vivaient seules, sans mari. Un jour, elles 

dirent à leur mère : « Maman, nous voulons le piège47 qu’a fabriqué notre père ». « Prenez-
le » répondit la mère. Tout le monde avait faim : il n’y avait plus de manioc, ni de plantain. 
Certains mangeaient de la boue. Les deux filles s’en furent chercher le piège.  

À mi-chemin, elle entendirent le rire de l’écureuil. « Pourquoi cet écureuil n’est-il pas 
une personne ? Il pourrait être notre mari », se dirent-elles. Peu après, elles virent un homme 
debout sur le chemin, immobile. « Qui es-tu ? », lui demandèrent-elles. « Je suis « Vous 
m’avez appelé lorsque je riais en voyant mon maïs cuisiné » ». « Nous n’avons rien dit : nous 
avons appelé l’écureuil », rétorquèrent-elles. « Je suis l’écureuil. Où allez-vous ? ». « Nous 
allons voir un piège ». « Puis-je venir avec vous ? ». « Oui, allons-y ».  

                                                
40 Pour une analyse de ce récit, voir le texte « Mythes sur l’origine matérielle de l’ayahuasca » en annexe.  
41 Ishqui. On retrouve là, plus ou moins clairement certes, un épisode élidé dans les versions sharanahua de 
Ronohua yoshifo mais présent dans les variantes cashinahua. 
42 Yochi.  
43 Poicama. Feuilles servant de poison de pêche. 
44 Un anti-inflammatoire. 
45 Asha. Liane servant de poison de pêche. 
46 Déléage 2009, p. 385-387.  
47 Tucha.  
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Ils arrivèrent près d’un grand lac. Les femmes récupérèrent deux poissons piégés.  
« Vous n’avez donc récupéré que cela ? », s’étonna l’écureuil. « Oui, et avec cela, nous allons 
repartir », répondirent-elles. « Fermez les yeux ». Elles s’exécutèrent et l’écureuil lança au 
milieu du lac son « objet magique »48. Le lac s’assécha et les femmes purent récupérer une 
grande quantité de poissons. « Ne laissez pas les poissons sur le lit du lac. Remontez-les car 
l’eau va revenir. Fermez les yeux ». L’écureuil retira son tipi du milieu du lac et l’eau revint. 
Tous s’en furent ensemble. À l’endroit où ils s’étaient rencontrés, l’écureuil leur dit : 
« Attendez-moi ici ». Il apporta beaucoup de maïs et le donna aux femmes. Elles lui dirent 
alors : « Viens avec nous. Nous n’avons pas de mari : personne ne te fera quoi que ce soit. 
Seuls notre père et notre mère vivent là-bas ». Ils s’en furent ensemble. Mais l’écureuil resta 
en dehors de la maisonnée, préférant attendre. La mère vit que ses filles rapportaient 
beaucoup de poissons et de maïs. Elle en fut très heureuse : « Qui vous a offert tout cela ? ». 
Les filles lui racontèrent ce qui venait d’arriver. « Dites à ce jeune homme qu’il vienne et 
qu’il n’ait pas peur ». L’écureuil entra alors dans la maisonnée. Le père offrit ses deux filles à 
l’écureuil.  

Le soir, l’écureuil demanda : « Pourquoi n’avez-vous ni manioc, ni plantain ? ». « Car 
l’essart de notre père ne produit plus », répondirent-elles.  « Où était cet essart ? ». La nuit, 
l’écureuil prit son tipi et fit apparaître beaucoup de manioc, de plantains et de cannes à sucre. 
Tôt le matin, la vieille femme sortit uriner. Elle vit beaucoup de manioc et se réjouit. « Cet 
homme est très travailleur. Il est arrivé hier et a fait un essart gigantesque. Je n’ai jamais vu 
ça ». Ainsi, il vécut avec ses deux épouses. Les jours s’écoulèrent, et, quelquefois, des 
visiteurs s’arrêtaient. Les deux femmes leur disaient : « Pourquoi avez-vous des maris 
paresseux ? ». Tous recommencèrent alors à faire leur essart.  

L’écureuil dit un jour à son beau-frère, un jeune garçon : « Ton père connaît-il une 
colline près d’ici pour y faire un essart ? ». « Oui. Près d’ici, il y en a une. Allons-y », 
répondit le garçon. Ils s’en furent, l’écureuil emportant son tipi sur le dos. L’écureuil évalua la 
taille de l’essart et déposa son tipi en prévenant le garçon de ne pas y toucher. Mais le garçon 
se dit : « Qu’y a-t-il dans cette chose ? Je vais l’ouvrir ». Il l’ouvrit et la forêt commença à 
brûler aussi vite que de l’essence. Le garçon fut lui-même brûlé et il mourut. L’écureuil 
courut et grimpa au sommet d’un arbre. L’incendie s’éteignit peu à peu. Alors, l’écureuil se 
dit : « Je vais voir mon beau-frère ». Il était entièrement brûlé. Il reprit son tipi et le referma. 
« Je lui avais bien dit de ne pas y toucher. C’était dangereux ». Il chercha une feuille pour 
ressusciter son beau-frère. Il versa trois fois la sève d’une feuille sur son corps. Alors son 
beau-frère se releva. « Beau-frère, que s’est-il passé ? », demanda-t-il. Et l’écureuil répondit : 
« Je t’avais dit de ne pas toucher à cela. Tu as tout fait brûler. Tu étais mort. Ne dis rien à ta 
mère, ni à ton père. Dis-leur seulement : « J’ai eu de la fièvre dans la forêt » ». De retour à la 
maison, la mère du garçon demanda : « Tu as été malade, fils ? ». Et le garçon de répondre : 
« Quand mon beau-frère l’écureuil a poursuivi un singe-araignée, j’ai eu de la fièvre ».  

Le jour suivant, l’écureuil dit à sa femme : « Demain, je vais semer du maïs. Dis à ton 
père de ne pas venir à l’essart ». Il s’en fut. L’écureuil invita tous les animaux à venir l’aider : 
les agoutis, les pacas, les souris, les coatis… Mais son beau-père vint à l’essart et vit tous les 
animaux. « Où es-tu ? Les animaux mangent notre maïs ! », cria-t-il. Tous les animaux qui 
travaillaient s’enfuirent. « Pourquoi es-tu venu ? Je t’ai fait dire de ne pas venir. C’étaient mes 
frères qui m’aidaient », dit l’écureuil.  

Les jours s’écoulèrent et le maïs poussa. L’écureuil dit à son épouse : « Invite toutes 
les femmes, jeunes et vieilles. Amène-les à l’essart. Qu’elles prennent du maïs ». Ce qu’elle 
fit ; les femmes découvrirent alors un essart gigantesque, couvert de maïs. La belle-mère 
s’écria : « Notre essart est si grand ! ». Et, en disant cela, elle se transforma en buse49. Elle 
                                                
48 Tipi.  
49 Tutu.  
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s’envola jusqu’à un arbre d’où elle chanta. Sa fille prit peur et appela son époux. L’écureuil 
chercha puis flécha un lézard50 et l’offrit à sa belle-mère. Celle-ci descendit de son arbre et 
redevint humaine. Ils s’en furent tous chez eux.  

Les jours s’écoulèrent et maintenant l’écureuil avait trois fils. Mais son épouse ne le 
traitait plus comme avant. « Je vais dans la forêt avec mes fils chercher des animaux », lui dit-
il. Comme il était un écureuil, il dormait dans les arbres. Pendant que ses fils dormaient, il 
s’en fut à la maison de son épouse. Un homme faisait l’amour à sa femme dans le hamac. 
L’écureuil se transforma en chauve-souris, s’envola et coupa avec ses dents la corde du 
hamac. Les amants tombèrent par terre. Ils réparèrent le hamac et recommencèrent à faire 
l’amour quand la corde fut à nouveau coupée. La femme dit alors : « Allons dehors. La corde 
est usée. Nous allons encore tomber ». Ils continuèrent à faire l’amour dehors. Alors, la 
chauve-souris coupa le pénis de l’homme et l’emporta là où dormaient ses fils. Il le fit cuire 
avec de la viande de singe-araignée, pour le donner à manger à sa femme.  

Le lendemain, il revint à la maison avec ses fils. Sa femme pleurait. « Pourquoi 
pleures-tu ? », lui demanda l’écureuil. « Une chauve-souris a coupé le pénis de mon amant », 
répondit-elle. « Quand tu auras fini de pleurer, prépare mon repas. Ce patarashca est pour toi 
et le reste est pour ta famille ». La femme mangea donc le pénis cuit. Elle se mit alors à 
maigrir et ce, jusqu’à devenir très, très maigre.  

Un jour, l’écureuil dit à sa femme : « Apporte-moi de l’eau ». « Je ne peux plus 
marcher. Je suis malade », répondit-elle. « Maintenant sache que tu as mangé le pénis de ton 
amant », lui dit alors l’écureuil. « Tu es celui qui as tué mon amant ! ». « Oui ». Tous 
voulurent alors tuer l’écureuil. Mais il s’enfuit et ne revint jamais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 Shafo.  
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LES RÉCITS DE FAHUIDO51 
 
 

Son cousin a fait l’amour au yoshi52 
(Fahuido, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a très longtemps, un jeune homme s’en fut dans la forêt. Il y rencontra 

une femme yoshi ; elle était allongée et endormie. Il lui fit l’amour, lentement, sans même la 
toucher – et elle ne se réveilla pas. Il fit la même chose, de la même manière, tous les jours 
suivants. 

Un jour, il dit : « Cousin, allons faire l’amour à un yoshi. Au fond de la forêt, je 
connais une yoshi endormie et je lui fais l’amour tous les jours ». Ils s’en furent tous les deux. 
Le jeune homme fit en premier l’amour au yoshi. « Cousin, c’est à ton tour maintenant », dit-
il quand il eut fini. Le cousin se mit alors à lui faire l’amour - mais dans son plaisir, il ne put 
s’empêcher de la toucher. Le yoshi se réveilla soudain, s’empara du cousin et l’emmena au 
loin avec elle. Le jeune homme repartit au village seul, en pleurant.  

Longtemps après, il s’en fut en forêt construire un abri de chasse. Il vit alors le yoshi 
avec son cousin. Elle aimait les conofi53 qui entouraient l’abri. « Pourvu que mon cousin 
s’approche de moi pour que je puisse lui parler », se dit-il en restant dissimulé. Son cousin, 
peu à peu, s’approcha : il rassemblait les fruits pour le yoshi. Le jeune homme lui murmura : 
« Cousin, écoute-moi ». Le cousin se retourna ; il avait reconnu la voix de son cousin. 
« Cousin, je t’écoute », dit-il. « Enfuyons-nous ! Je vais te ramener à la maison », chuchota le 
jeune homme. « Non, c’est impossible ! Ce yoshi est puissant : il peut faire surgir 
l’obscurité »54. Le yoshi s’aperçut alors que le cousin parlait. Elle le regarda avec méfiance : 
« Avec qui parles-tu ? Viens par ici ». Et elle l’emmena à nouveau à l’intérieur de la forêt. Le 
jeune homme revint chez lui. « J’ai vu mon cousin », dit-il à sa famille. Et jamais plus il ne le 
revit. 
 

                                                
51 Je reproduis ici l’exergue d’un article à paraître : « Fahuido se considère comme un converti : à la suite de la 
mort accidentelle de son fils aîné, il a demandé à un missionnaire évangélique du Summer Institute of Linguistics 
de le baptiser. Depuis ce temps-là, il revendique parfois son identité de « croyant chrétien » : le jour de mon 
arrivée à Gasta Bala, il a organisé une brève séance collective de lecture de la Bible traduite en sharanahua, la 
première et la dernière dont j'ai été témoin. Cette conversion est connue de tous et on m'a déconseillé de le 
solliciter, malgré son âge avancé, pour enregistrer des récits mythiques. L’opinion générale est qu’il méprise ces 
histoires et que, le cas échéant, il les raconterait incorrectement. Aujourd'hui, il m'a déclaré avoir été vexé par ma 
négligence : comme tout le monde au village il sait que j’ai entrepris une grande collecte de mythes sharanahua 
et il s’étonne que je ne me sois pas encore adressé à lui. J’accepte immédiatement d’entamer une session 
d’enregistrement, curieux du contenu de ses versions. À vrai dire, les récits de Fahuido ne comportent à peu près 
aucun élément issu du christianisme ; tout au plus est-il possible d’y repérer quelques jugements moraux 
inhabituels. L’originalité de ses narrations se situe ailleurs : dans le contexte de leur énonciation. En effet, 
lorsque je lui ai indiqué que j’étais prêt à mettre en marche mon enregistreur, il a sorti d’un de ses sacs un petit 
livre de prières chrétiennes traduites en sharanahua que le SIL avait fait imprimer quelques années auparavant. Il 
a ensuite chaussé ses lunettes et tenu son livre ouvert devant les yeux, comme je l’avais déjà vu faire au cours de 
sa séance de lecture biblique. Cependant, il n’en a pas lu les textes : il a raconté lentement une série de mythes 
qui lui ont été transmis oralement par ses grands-parents. Durant l’intégralité de l’enregistrement, il n'a pas quitté 
le livre des yeux ». Fahuido était le fondateur de Gasta Bala et l’époux de Taradi et d’Ishaba.  
52 Déléage 2009, p. 67. Pas de variante ; Cromacks 1967 donne un récit cashinahua dont l’introduction est 
similaire : texte JH, annexe p. 36. 
53 Espèce de fruit comestible non identifiée ; Loriot, Lauriault et Day 1993 (p. 150) signalent, pour la langue 
shipibo, le terme cononbi dans le sens de « fruit sucré de l’arbre cononbi qui ressemble extérieurement à une 
olive ». 
54 Peut-être une allusion à un ancien mythe décrivant l’apparition de la nuit ; voir par exemple, Tastevin 1925, p. 
29 ; ou Abreu 1941, lignes 5044-5060. 
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Les ancêtres Tica55 

(Fahuido, octobre 2001) 
 
Tica yoshifo (1) 
 

Un jour, les hommes s’en furent en forêt. Seules les femmes restèrent au village. Les 
Tica se cachèrent autour du point d’eau où les femmes venaient se laver et chercher de l’eau. 
Ils attendirent. Chaque fois qu’une femme venait, un Tica l’attrapait et lui disait : « Si tu ne te 
laisses pas faire, je t’arrache la tête ». Par peur, les femmes se laissaient faire. Ils demandèrent 
ensuite aux enfants : « Où sont vos pères ? ». « Ils sont partis en forêt ». Ils se mirent alors à 
surveiller le chemin de retour. Et chaque fois qu’un homme passait, ils l’attrapaient et lui 
arrachaient la tête.  
 
Tica yoshifo (2) 
 

Un jour, un homme sortit de sa maison s’asseoir auprès de sa femme. Sa femme 
l’épouilla. L’homme regardait la forêt. Il vit alors un Tica grimper à un arbre avec du bois de 
chauffe attaché sur le dos. Pendant qu’il grimpait, un autre Tica le surveillait d’en bas. Celui 
qui grimpait dit : « Je le jette d’ici ? ». « Non, monte encore un peu ». Le Tica pensait : « Je 
vais jeter ce bois sec, les femmes entendront le bruit, elles viendront le chercher et je leur ferai 
l’amour ». Mais l’homme avait compris le stratagème. « Regarde ! Des Tica grimpent sur un 
arbre. Allons voir ce qu’ils font ». Ils s’en furent, sa femme et lui. Les Tica continuaient. 
« D’ici ? ». « Plus haut ! ». « D’ici ? ». « Oui, jette ce bois sec ! ». Il voulut jeter le bois sec, 
s’emmêla à une liane, fut déséquilibré et tomba avec tout le bois. Il se cassa tous les os. 
L’autre Tica s’enfuit. L’homme dit alors aux autres : « Un Tica est tombé. Allons voir ça ». 
Tout le monde s’en fut voir. Peu après, le Tica qui avait fuit apparut près d’une maison du 
village et demanda : « Savez-vous où est tombé Tica ? ». Les gens lui mentirent : « Il est 
tombé là ». Auparavant, ils avaient tué un fourmiller56 et c’étaient ses os qu’ils lui montraient. 
Le Tica cueillit une feuille, rassembla les os et ressuscita le fourmiller. Le fourmiller se leva 
et s’en fut en marchant. Le Tica se mit alors très en colère.  
 
Tica yoshifo (3) 
 

Une nuit, une femme dit à son époux : « J’ai préparé du fil pour que tu puisses 
fabriquer des flèches ». Un Tica écoutait en dehors de la maison et pensa : « Cette femme 
m’offre du fil pour mes flèches. Cette femme me veut ». La nuit suivante, l’homme, allongé 
dans son hamac, vit la main du Tica s’approcher. « Jeune fille, donne-moi mon fil, comme tu 
me l’as dit hier ». L’homme imita la voix de sa femme : « Attends un peu. Ne parle pas trop 
fort sinon mon mari va se réveiller ». L’homme sortit de la cire de son panier57. « Laisse ta 
main ici, je vais te donner ton fil ». L’homme fit chauffer sa cire sur le feu jusqu’à ce qu’elle 
brûle. Il attrapa le bras du Tica et le lui brûla. Le Tica cria très fort et s’enfuit. Pendant ce 
temps, la femme dormait, elle n’avait rien entendu. L’homme la réveilla brusquement : 
« Lève-toi et donne ton fil à ton amant ! ». « Je n’ai pas d’amant. Ce fil est le tien ». L’homme 
fut calmé. Le temps passa et un jour, les gens décidèrent de danser un mariri. Au milieu de la 
fête, survint un Tica : il voulait danser avec eux. Son bras commençait à sentir très fort. Les 

                                                
55 4 contes du Tica sont ici racontés, fondus en un seul ; il semble qu’il en existe d’autres.  
56 Shau.  
57 Fonati.  
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gens se demandèrent : « Qui pue donc tant ? ». Le Tica avait honte : « Je viens tout juste de 
ramasser des vers suri dans un tronc pourri ».  
 
Tica yoshifo (4) 
 

Les gens entendaient tous les soirs le chant du hocco. Un homme dit : « Je vais aller 
tuer ce hocco ». Il s’en fut s’asseoir au pied d’un grand arbre. Il attendit, caché, que l’hocco 
chante. Près de l’homme, gisait un grand tronc avec un large trou. L’homme vit venir un Tica, 
il imita le chant du hocco puis entra dans un trou. Chaque fois qu’un Tica arrivait, il se passait 
la même chose. L’homme compta quinze Tica, puis il boucha le trou avec un autre tronc. Il 
s’en fut raconter ce qui s’était passé aux autres gens. « J’ai vu les Tica entrer dans un trou. 
Nous pensions que c’étaient des hoccos, mais c’étaient des Tica ». « Demain, tôt, nous irons 
les tuer ». Le lendemain matin, ils s’en furent voir le trou bouché. Les hommes tuèrent alors 
tous les Tica. Un vieux Tica se mit à pleurer : « Vous avez voulu tuer les hommes et 
maintenant ce sont les hommes qui nous tuent ».  
 
 

L’ancêtre de l’engoulevent58 
(Fahuido, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, une femme vivait seule, sans mari. Une nuit, l’engoulevent 

passa en chantant : « Hua, hua… ». La femme dit alors : « Pourquoi n’es-tu pas une 
personne ? Je suis seule, tu pourrais vivre avec moi ». Elle sortit de la maison et vit un homme 
debout et immobile. « Qui es-tu ? », lui demanda-t-elle.  « Je suis « Passant en chantant j’ai 
entendu que tu avais besoin d’un compagnon alors je suis venu » », répondit-il. « Non, je ne 
t’ai pas appelé. J’ai appelé l’engoulevent », dit-elle. « Je suis l’engoulevent ». « Entre alors ». 
Il entra et ils firent l’amour.  

Le lendemain, l’engoulevent s’en fut tôt en forêt. Il revint l’après-midi avec un singe-
araignée. La femme voulut lui servir à manger mais l’engoulevent refusa. Tous les jours, il 
rapportait des singes-araignées. Au retour de la forêt, il ne restait pas : il repartait 
immédiatement et ne revenait que pendant la nuit. La femme se dit alors : « Pourquoi fait-il 
cela ? Je vais aller voir ». Elle le suivit et, cachée, elle le vit appeler sa mère : « Maman, 
apporte-moi des insectes59, j’ai faim ». Sa mère lui donna beaucoup d’insectes.  

La femme repartit chez elle ; elle était en colère : « J’essaie de lui donner à manger, et 
lui va chez sa mère se nourrir d’insectes ». L’engoulevent revint ; la femme lui dit : « Viens 
manger le singe-araignée que tu as tué ». « Non, je n’en veux pas », répondit-il. « Cette 
viande se mange. Mais toi, tu ne manges que des insectes », se moqua la femme. 
L’engoulevent devint triste et s’en fut en s’envolant : « Hua, hua… ».  

Par la suite, la femme voulut souvent manger du singe-araignée mais jamais 
l’engoulevent ne revint.  

 
 

La maladie de la peau 
(Fahuido, novembre 2001) 

 
Un homme était malade60. Il était malade depuis longtemps. Sa femme lui mentait : 

« Je vais à l’essart ». Elle y allait en pleurant. Elle revenait avec quelque chose caché dans son 

                                                
58 Déléage 2009, p. 384-385. Nyctibius grandis ; sharanahua : fapa ; espagnol : ayaymama. 
59 Coso.  
60 Il avait de violents maux de tête, à force de mastiquer du tabac ; Fahuido ne le dit pas.  
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panier, et elle le rangeait dans sa marmite61. Le malade semblait aveugle, ayant toujours les 
yeux fermés, il ne savait pas ce que c’était62.  

Elle revint avec une poule d’eau. Elle mentit à son époux : « Cette poule d’eau, je l’ai 
attrapée avec mes mains63 : je lui ai dit de tomber, alors elle est tombée et je l’ai simplement 
attrapée ». « Soit. Quand j’irai mieux, je chasserai pour toi »64.  

La femme s’en fut une autre fois dans son essart. Elle revint avec quelque chose dans 
sa marmite. Il faisait jour mais elle dit : « Je vais dormir ». Mais dans son sommeil, elle cria. 
Son époux la réveilla : « Qu’as-tu ? ». « Dans mon rêve, j’ai vu que dans ma marmite, il y 
avait une poule d’eau, un singe-araignée et beaucoup de viande fumée d’animaux. Je disais : 
« Qui m’a offert cela ? ». Puis tu m’as réveillée. Je vais vérifier si c’était la vérité ». 
« Regarde donc ». Elle ouvrit la marmite. « Regarde ! Mon rêve était vrai : nous avons une 
poule d’eau et du singe-araignée fumés ». Alors le malade comprit qu’un autre homme les 
avait donnés à sa femme. « Je vais à l’essart », dit la femme.  

« Aujourd’hui, je vais me laver moi-même. Cela fait longtemps que je ne marche 
plus », dit l’époux. Sa belle-mère lui répondit : « N’y va pas : je vais t’apporter de l’eau ». 
« Non, je vais y aller lentement ». Il s’en fut. Il n’était plus malade : il courut pour trouver son 
épouse. Il entendit, de loin, sa femme rire avec un autre homme. Il se cacha pour écouter. « Je 
voulais couvrir son nez avec du coton65 mais il s’est réveillé ». « Tue-le rapidement. Nous 
pourrons nous marier », répondit l’homme. « Je vais le faire cette nuit ». Le malade pensa : 
« Ces deux-là veulent me tuer ». Puis il vit les deux autres faire l’amour. S’approchant par 
derrière, l’homme les transperça tous deux d’une seule lance. Il revint chez lui, en bonne 
santé. Sa belle-mère lui demanda : « Tu n’as pas tué ma fille ? Seulement son amant ? ». 
« Non, je n’ai pas tué ta fille. Tu n’as jamais bien parlé à ta fille. Va donc la voir ». L’homme 
s’en fut alors vivre ailleurs.  
 
 

L’ancêtre de la lune 
(Fahuido, novembre 2001) 

 
Une femme s’endormit. Toute la nuit, elle sentit son vagin très mouillé. « Que se 

passe-t-il ? Qui me prend pendant la nuit ? Cette nuit je vais voir qui c’est ». Elle prépara du 
génipa, puis elle dormit toute la journée [pour ne pas dormir pendant la nuit]. La nuit arrivée, 
la femme prit son génipa et s’allongea dans son hamac66. Au milieu de la nuit, elle sentit 
quelqu’un toucher sa jambe lentement, puis la lever et enfin toucher son vagin. Elle fit 
semblant de dormir. L’homme commença à la prendre. Mais la femme barbouilla son visage 
de génipa, et l’homme s’enfuit.  

Le jour suivant, les hommes allaient partir tuer des gens d’ailleurs. Très tôt, le femme 
s’en fut regarder ceux qui allaient à la guerre. Ils arrivaient un par un. Le dernier qui arriva 
était le coupable : c’était son frère67. « C’est toi qui me prends pendant la nuit ! Pourvu que tu 
sois tué à la guerre ! ». Et pendant la guerre, il fut tué : ils lui coupèrent la tête68.  

Le frère de l’homme resta dans la forêt pour surveiller la tête de son frère. Les ennemis 
avaient laissé la tête sur un arbre mort. Le soir, le frère pensa. « Comment récupérer la tête de 

                                                
61 Cuti.  
62 Le passage suivant est omis par le narrateur, Fahuido. Il a été complété par Jaime del Aguila.  
63 Ce qui est à peu près impossible.  
64 Le récit du narrateur reprend ici.  
65 Pour l’asphyxier. 
66 Shuhua.  
67 Poi, cousin parallèle.  
68 Le passage qui suit a été omis par le narrateur, Fahuido.  



 17 

mon frère ? ». Il appela les lucioles69. Il arracha leurs yeux et leurs poitrines brillantes. De 
cette matière brillante, il se recouvrit le corps. Au beau milieu de la nuit, il se présenta ainsi, 
tout brillant, aux ennemis. « Ah ! C’est le yoshi des ennemis70 qui vient ». Et ils coururent 
jusqu’à leurs maisons. Profitant de cette occasion, l’homme récupéra la tête de son frère puis 
s’en fut dans la forêt. Il la rangea dans un panier71.  

Soudain, il entendit la tête bouger. « Frère, j’ai très soif, mes ennemis m’ont tué ». 
L’homme lui donna de l’eau, mais l’eau le traversait car il n’avait pas de ventre. Pendant la 
nuit, la tête exaspérait son frère. L’homme s’en fut donc chez lui laissant la tête car il avait 
peur. Mais derrière lui, la tête le suivait comme un ballon. À mi-chemin, il aperçut un tronc de 
charichoila72. Il monta à l’arbre et mangea les fruits car il était fatigué. La tête arriva : « Frère, 
j’ai faim, donne-moi des fruits ». Le frère, par peur, jeta quelques fruits au loin.  

Pendant que la tête allait les chercher, le frère courut jusqu’à sa maison. Il dit aux 
gens : « La tête de yoshi arrive : fermez les portes ! ». Les gens fermèrent leurs portes. La tête 
arriva et appela sa mère : « Maman, ouvre-moi la porte, je veux entrer ». Mais elle avait peur 
et ne le fit pas. « Maman, si tu ne veux pas que j’entre, donne-moi de la chicha », dit la tête, 
fatiguée d’avoir tant appelé en vain. La mère jeta de la chicha dans un trou, hors de la maison. 
Il la but, mais la chicha le traversait. « Si personne ne m’aime, je vais me transformer en un 
trou sur le chemin. Mais les gens vont y mettre un tronc pour le franchir, mieux vaut ne pas le 
faire. Je vais me transformer en tronc de shongo73 à travers le chemin. Mais les gens vont le 
couper pour passer, mieux vaut ne pas le faire. Je vais me transformer en yarina à travers le 
chemin. Mais les gens vont me manger74, mieux vaut ne pas le faire. Je vais donc me 
transformer en lune. ». « Maman, si tu ne veux pas que j’entre, envoie-moi le fil75 que m’avait 
donné mon amante ». Sa mère lui jeta un fil blanc76. 

Il lança le fil jusqu’au ciel. Mais il n’était pas assez long. « Maman, ce fil n’est pas 
assez long, donne-moi le fil noir que mon amante m’avait préparé ». Elle le lui donna. Le fil 
atteignit le ciel. « À partir de maintenant, je vais piquer le vagin des femmes avec ma lance 
pour que, tous les mois, en sorte du sang ». Puis il monta au ciel. Peu de temps après, les gens 
virent une nouvelle lune dans le ciel. « Regardez la lune ! ». Sa mère se mit alors à pleurer77.  

Plus tard encore, les femmes commencèrent à avoir leurs règles. « Pourquoi du sang 
sort-il de notre vagin ? ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 Cocoshi.  
70 Nahua.  
71 Shihuati.  
72 Shuquishfi.  
73 Daush.  
74 Le fruit de yarina se mange.  
75 Yomu.  
76 C’est à partir d’ici que le récit du narrateur, Fahuido, reprend. Le passage manquant a été raconté par Jaime del 
Aguila / Cuscopidi.  
77 La ligne suivante a été à nouveau omise par le narrateur, puis précisée par Jaime del Aguila.  



 18 

LES RÉCITS DE FASHAROADI78 
 
 

Roa Ishmitabo 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
 
Roa Ishmitabo (1)  
 

Une femme avait un amant. Cet amant se moquait du mari79. Les étrangers80 avaient 
de bonnes haches81. L’homme demanda : « Où trouvez-vous ces haches ? J’en veux aussi ». 
Son ennemi lui dit : « Je vais t’y emmener pour que tu en aies aussi ». Il l’emmena, mais en 
lui mentant. Il le laissa sur un tronc immobilisé au milieu du fleuve. Le pauvre homme resta 
sur ce tronc car il n’avait pas de pirogue. 

Roaishmitabo était parti en forêt. Quand il en revint, il vit cet homme, assis au milieu 
du fleuve. Il le prit et le déposa sur une rive. Roaishmitabo sentit alors une odeur de poisson82. 
Il dit à l’homme : « Comment t’appelles-tu ? Comment t’appelait ton père ? ». « Une moitié 
de mon corps s’appelle Fari Sunaocofo83 et l’autre moitié s’appelle Roaishmitabo ».  

Alors Roaishmitabo emmena l’homme chez lui. Il lui donna de bonnes haches et des 
machettes. « Si quelqu’un te demande où tu as trouvé cela, ne lui dis rien. Dis-lui plutôt : « Va 
en chercher comme moi je suis allé en chercher » ».  

L’homme repartit chez lui. Les gens se demandèrent : « Comment ce minable84 a-t-il 
fait pour revenir ? Où as-tu trouvé ces excellentes haches85 ? Montre-nous l’endroit où tu les a 
trouvées ». « Allez en chercher vous-mêmes, comme moi, comme j’y suis allé ». Ils s’en 
furent et Roaishmitabo les tua tous pour les punir d’avoir maltraité l’homme.  
 
Roa Ishmitabo (2)86 
 

Un homme s’en fut rendre visite à ses parents. Ses parents lui dirent : « Ne t’en vas 
pas ! Si tu t’en vas, les Fari Sunaocofo vont te tuer ». Mais l’homme ne voulut rien entendre : 
« Moi aussi, je pourrais les tuer ». Il s’en fut uriner.  

Les Fari Sunaocofo le virent et sifflèrent : « Fu, Fu… ». Ils l’attrapèrent alors par les 
cheveux et l’emportèrent au ciel. Mais l’homme put flécher un Fari Sunaocofo dans la 
poitrine. Et celui-ci s’enfuit au ciel en criant.  

Un parent de Roaishmitabo dit à son épouse : « Je vais aller voir mon père, 
Roaishmitabo, pour savoir ce qu’a fait son cousin (= l’homme) ». Il s’en fut. « Père, que t’a 
fait ton cousin ? ». « Il m’a fléché en pleine poitrine ». L’homme ne revint pas chez sa femme, 
car le fils de Roaishmitabo le flécha.  
 
 
 

                                                
78 Fasharoadi, épouse d’Inahuapidi, malgré une tristesse récurrente due à une série rapprochée de deuils, était 
considérée comme une des meilleures conteuses de Gasta Bala.  
79 Rahui.  
80 Nahua.  
81 Rohuu.  
82 Fia : tout ce qui vit dans l’eau, les poissons, les serpents, etc.  
83 « Que le soleil soit chaud ».  
84 Butsaba.  
85 Rohuu.  
86 Pas clair… 
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Le singe-araignée l’a emporté87 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut en forêt avec son fils. Il entendit un 

singe-araignée et il le suivit en le fléchant, mais à chaque nouveau tir, il s’échappait. Il le 
blessa une fois mais le singe ne mourut pas. L’homme dit alors à son fils : « Fils, nous allons 
rester ici, dans la forêt. Faisons un abri pour la nuit. Demain, nous tuerons le singe-araignée et 
rentrerons à la maison ». Ils s’endormirent et, au cours de la nuit, à l’insu de son père, le 
singe-araignée enleva le jeune garçon. Le lendemain, l’homme se réveilla : « Fils, fils, où es-
tu ? ». « Là-haut ! Je suis dans l’arbre, papa. Le singe-araignée m’a amené jusqu’ici ». Le père 
dut retourner chez lui. Il raconta ce qui s’était passé. La mère pleura.  

Longtemps après, l’homme s’en fut à son essart. Pendant qu’il travaillait, il entendit 
derrière lui : « Papa, papa ». « Qui m’appelle « papa » ? Je n’ai plus de fils. Le singe-araignée 
a emporté mon unique fils ». « Je suis ton fils ». Le père se retourna, vit son fils et le prit dans 
ses bras, en pleurant. « Papa, je vais t’emmener pour te présenter mes enfants ». Le fils prit 
une feuille et en versa la sève dans les yeux de son père. À la place des arbres qui bordaient 
son essart, le père vit un chemin. Ils arrivèrent à la maison du fils. « Voici mes enfants ». Ils 
étaient tous noirs, comme des singes-araignées. Le père vit aussi un gros singe-araignée, avec 
un singe noir88, ils préparaient ensemble du tabac. Ils refusèrent de parler au père du jeune. Le 
vieux revint chez lui et raconta à son épouse ce qui s’était passé. 
 
 

L’ancêtre du peuple jaguar 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
Une femme était enceinte, mais depuis deux ans elle ne pouvait pas accoucher. « Je 

vais aller rendre visite à mes frères ». Dans son ventre, le fœtus parlait. La femme s’en fut. 
Sur le chemin, chaque fois qu’il voyait de jolies fleurs, le bébé disait : « Maman, cueille-moi 
cette fleur ». Elle cueillait ainsi toutes sortes de fleurs. Mais il y avait un nid de guêpe dans 
une jolie fleur. « Maman, cueille-moi cette jolie fleur ». La mère la cueillit, une guêpe la 
piqua et elle s’enfuit. « Quand vas-tu enfin sortir de mon ventre ? Si tu sortais, tout ce que tu 
me demanderais, je le ferais ». Elle frappa son ventre. Le bébé pleura et remua.  

La femme continua son chemin. Elle atteignit un carrefour : d’un côté, le chemin 
menait au village des Ino Nahua, le « peuple jaguar », de l’autre, il menait au village de ses 
frères. « Fils, quel chemin mène à tes oncles89 ? ». Mais le bébé, vexé des coups qu’il avait 
reçus, ne répondit pas. La femme prit le chemin des Ino Nahua. Elle arrivait à proximité du 
village quand le bébé lui dit : « Mes oncles ne vivent pas par là ». Mais sa mère n’avait plus 
assez de temps pour reprendre l’autre chemin. Elle entra donc dans le village des Ino Nahua.  

Parmi eux, vivait un vieillard, avec son épouse. Ils n’avaient pas d’enfant. « Que 
viens-tu faire ici ? Les Ino Nahua vont te tuer ! Va-t-en ! », lui dit la vieille femme. « Je suis 
là et il est trop tard pour que je reparte ». La vieille lui dit : « Si tu ne veux pas partir, 
rassemble autant de braise que tu peux et attends les Ino Nahua ». 

 Plus tard, arrivèrent les Ino Nahua, un par un. Le premier qui arriva dit : « Uhuati90 
est ici ? Alors épouille-moi91 ! ». La femme enleva ses poux, mais au lieu de les lui donner à 
manger, elle lui donna un morceau de braise. Elle fit de même pour tous ceux qui arrivèrent, 

                                                
87 Déléage 2009, p. 388-389.  
88 Pithecia hirsuta. Sharanahua : rocahua ; espagnol : huapo negro. 
89 Coca.  
90 Uhuati : nom de la fille.  
91 Littéralement : « Enlève-moi les poux ! » ; où « poux » se dit poi yofu et non ia.  
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un par un. Le dernier vint et dit : « Uhuati est ici ? Alors épouille-moi ! ». La femme n’avait 
plus de braise, elle lui donna à manger ses poux. L’Ino Nahua les recracha, dégoûté. « Tu 
m’as donné des poux à manger ! ». Il tua la femme.  

Le vieillard dit alors : « Épouse, nous n’avons pas d’enfant. Va récupérer le bébé 
qu’ils ont jeté ». La vieille récupéra le bébé et revint chez elle. Pendant la nuit, le bébé dit : 
« Oooo, oooo… ». « Écoute ! Notre fils nous reconnaît déjà ! ». Le bébé grandit rapidement. 
Au bout de deux semaines, il savait parler, marcher, fabriquer ses propres flèches. Quand sa 
mère pelait du manioc, il jouait avec l’écorce : il en faisait des hameçons.  

Mais un jour, il disparut. Sa mère le chercha : « Où est allé mon fils ? Vieillard, as-tu 
vu notre fils ? ». « Non, je ne l’ai pas vu. Pourquoi ne l’as-tu pas mieux surveillé ? ». « Je le 
surveillais ! Je le voyais jouer avec l’écorce du manioc quand il a disparu ». Le bébé apparut 
alors, les mains pleines de poissons. « Où es-tu allé ? ». « Je suis allé pêcher, maman ». « Ne 
t’éloigne plus ! Les Ino Nahua pourraient te tuer et te manger ! ». Le bébé continua à grandir 
très rapidement.  

Un jour, il dit à sa mère : « Je vais aller tailler un bâton ». « Ne t’éloigne pas trop ». Le 
jeune était en train de couper son bâton quand survint un Ino Nahua. « Que fais-tu, jeune 
homme ? ». « Je coupe un bâton ». « Puis-je t’aider ? ». « Oui, aide-moi ». L’Ino Nahua 
essaya de couper le bâton mais le bâton lui revint dessus et le fit voler très loin, ce qui le tua.  

C’était ainsi que le jeune homme se vengeait des Ino Nahua, un par un. Il en avait déjà 
tué ainsi une quinzaine. Les Ino Nahua ne comprenaient pas pourquoi tant des leurs 
disparaissaient. Personne ne se méfiait du jeune homme.  

Un jour, le jeune homme, assis dans sa maison, comptait à voix haute chaque maison 
d’Ino Nahua [pour savoir combien il restait de vivants]. Un Ino Nahua qui était derrière lui 
comprit soudain : « Ce jeune homme est en train de nous exterminer ». Il dit aux autres : « Ce 
jeune homme nous extermine ! Allons le tuer ! ». Ils préparèrent leurs lances92. Le couple de 
vieillards avait compris ce que voulaient faire les Ino Nahua. Ils dirent à leur fils : « Fils, ils 
veulent te tuer ! Nous les avons entendu se préparer ». « Maman, j’ai mal à la tête93, j’ai de la 
fièvre94, j’ai mal aux dents95, j’ai mal au ventre96, j’ai la colique97, j’ai la diarrhée98 ».  

À ce moment, les Ino Nahua arrivèrent à la maison. Mais auparavant, ils avaient laissé 
au soleil leurs lances et leurs flèches : le jeune homme s’était saisi de la meilleure flèche qu’il 
avait pu trouver. Il s’était allongé dans son hamac avec cette flèche. « Fils, cours ! Les Ino 
Nahua sont là ! ». « Maman, ne me dérange pas. Je suis malade ». Les Ino Nahua pénétrèrent 
dans la maison. Au moment même où l’un d’eux allait le tuer, le jeune homme se leva, attrapa 
la flèche, l’enfonça dans la terre et tous les Ino Nahua, les uns derrière les autre, moururent 
soudainement. Une autre file d’Ino Nahua arriva, de l’autre côté de la maison, et il les tua de 
la même manière. Deux Ino Nahua parvinrent à se sauver. Le couple de vieillards s’était enfui 
dans la forêt. « Papa, maman, revenez ! Personne ne m’a tué ! ». Ils revinrent chez eux et 
furent très heureux. 
 
 
 
 
 

                                                
92 Ashi.  
93 Foshcaiqui.  
94 Yodai.  
95 Pitiaqui.  
96 Shaquipaiqui.  
97 Tacaiqui ; littéralement « mal au foie ».  
98 Chishoi.  
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Celui qui fut enlevé par les pécaris99 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, des hommes100 étaient revenus de la chasse aux pécaris. 

Dans tout le village, il y avait beaucoup de viande de pécari. Mais il manquait un des hommes 
qui étaient partis en forêt. Il revint plus tard avec un singe-araignée. Les autres ne donnèrent à 
sa femme que du foie de pécari. Ses fils, eux, voulaient manger de la bonne viande de pécari. 
L’homme dit alors : « Demain, je vais aller chercher des pécaris ».  

Le lendemain, tôt le matin, il s’en fut en forêt. Il découvrit une meute de pécaris. 
L’homme fléchait tant et plus, mais ne faisait que blesser les pécaris. Il les suivit. Puis il se fit 
tard : « Je vais dormir ici, dans la forêt. Demain, je vais les tuer ». Il construisit un abri et y 
passa la nuit, près de la meute de pécaris. Il entendit alors des hommes s’approcher en 
discutant. « Celle-ci, nous l’avons déjà ». [Ils cherchaient des feuilles pour soigner leurs 
blessures]. « Cette feuille-là, oui. Celle-ci, non ». L’homme eut peur lorsque trois hommes 
arrivèrent à l’entrée de son abri. « Qui est ici, dans cet abri ? ». « Moi. Je suis resté ici pour 
tuer des pécaris, tôt demain ». « Oh, c’est toi qui nous a tant fait souffrir ! Sors de là ! ». 
L’homme pensa : « Ces hommes101 vont me tuer ».  

Les trois hommes prirent alors des feuilles qu’ils exprimèrent dans les yeux de 
l’homme. L’homme vit alors des hommes, et non des pécaris. Il fut amené là où se reposaient 
les pécaris, il y trouva les blessés. Les trois hommes soignaient les blessés en posant leur 
doigt sur la blessure causée par la flèche. « Oh, celui-ci va mourir ». « Oh, celui-ci va 
guérir ». Le jour suivant, ils donnèrent une femme à l’homme.  

Pendant ce temps, la famille humaine de l’homme était très préoccupée. Elle pensait 
que des ennemis102 l’avaient tué. Un jour, les gens trouvèrent une meute de pécaris. Ils virent 
l’homme disparu au milieu de la meute. « Nous pensions que cet homme avait été tué, mais ce 
sont les pécaris qui l’avaient enlevé ». Ils racontèrent cela à la famille de l’homme. Ceux-ci 
préparèrent alors une grosse liane. Ils la prirent et cherchèrent la meute. Quand ils la 
trouvèrent, ils virent l’homme et, en se cachant, ils réussirent à l’attraper puis à l’attacher avec 
la liane. Ils le ramenèrent alors chez eux. Mais l’homme était déjà recouvert de poils de 
pécari. Sa femme les lui enleva avec de l’eau chaude et il en mourut.  
 
 

L’ancêtre de la colombe 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
Un homme vivait seul, sans femme. Sa mère lui avait semé un arbre de roucou. Il allait 

régulièrement le voir. Un jour, il vit que quelqu’un lui avait volé son roucou. Il fabriqua donc 
un abri camouflé pour surprendre celui qui le volait. Peu après, il entendit deux filles 
s’approcher en discutant. « Regarde sœur, je vais en prendre de ce côté-là ». Il vit alors deux 
très belles femmes colombes. Il en saisit une, la plus belle. « Appelle ta sœur ». « Elle ne veut 
pas venir ! ». Il l’emmena alors chez lui.  

Sa mère fut très heureuse : « Où as-tu trouvé cette femme ? ». « Ne me demande rien. 
Je l’ai rencontré puisque je suis un homme ». Ils vécurent ainsi et eurent une fille. Un jour, la 
femme colombe dit à sa belle-mère : « Je vais rapidement me laver. Surveille ma fille ». Puis 
elle vola jusqu’au point d’eau. La belle-mère dit à sa petite fille : « Viens par ici. Tu 
ressembles à mon fils, mais tu as le bas des pattes  de ta mère ». La colombe revint 

                                                
99 Déléage 2009, p. 389-390.  
100 Yorafo.  
101 Docofudu. 
102 Yorafutsa ou nahua.  
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rapidement et entendit sa belle-mère. Elle entra et entendit sa belle-mère dire à sa fille : 
« Visage de ton père, pattes de ta mère ». La vieille, en voyant la colombe, s’écria : « Je n’ai 
pas médit ». Mais la colombe se mit en colère et s’en fut avec sa fille de l’autre côté du 
fleuve, où elle joua avec ses autres parents.  

Pendant ce temps, son époux était allé dans la forêt. Quand il revint, il dit : « Mère, où 
est ma fille ? ». « Je n’ai pas médit d’elle. Je lui ai dit : « Visage de ton père, pattes de ta 
mère ». Pour ceci, ta femme s’est mise en colère et s’en est allée ». « Pourquoi lui as-tu dit 
ceci ? Je m’en vais chercher ma femme et ma fille ». Il s’en fut. Il vit sa fille jouer de l’autre 
côté du fleuve. « Femme, pourquoi as-tu emporté ma fille ? Viens, je suis revenu de la forêt ». 
« J’ai laissé un patarashca là-bas. Mets-en dans les yeux ». Ce qu’il fit. Il vit alors sa femme et 
sa fille juste à côté de lui. « Surveille ta fille. Je pars jouer avec mes parents. Ne pars surtout 
pas ». L’homme désobéit et partit. Il fut coupé en deux et mourut103. 
 
 

L’ancêtre de la souris104 
(Fasharoadi, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, une femme se découvrit enceinte. Or en ce temps, aucune 

femme ne savait mettre au monde ses enfants. C’était un homme, Yora Potubisi105, qui les 
accouchait ; mais pour ce faire, il les éventrait et toutes les femmes mouraient. Quand vint le 
moment pour la femme d’accoucher, son mari s’en fut prévenir Yora Potubisi. 

Mais déjà la femme ne supportait plus la douleur. Au crépuscule, elle entendit une 
souris qui trottait : « Tssssi, tsssi… ». « Pourquoi n’es-tu pas une personne ? Tu pourrais 
m’aider à faire passer cette douleur », se dit la femme. Elle sortit de la maison et vit une souris 
femelle, debout et immobile. « Qui es-tu ? », lui demanda-t-elle. « Je suis… « Venue 
t’aider » », répondit la souris. « Non, c’est à la souris que j’ai demandé de l’aide », rétorqua la 
femme. « Je suis la souris. Ton époux ne va arriver que demain, car Yora Potubisi vit très 
loin. Tu ne supporteras pas la douleur. Fais comme ceci : pousse de toutes tes forces ! ». La 
souris savait faire car elle avait elle-même eut beaucoup d’enfants. « Regarde mes enfants. 
Moi, personne ne m’aide. Je fais cela toute seule. Or tu es grande et je suis si petite. Fais 
comme ceci ». La femme, après de grands efforts, accoucha. C’était un garçon. Elle fut très 
heureuse.  

Plus tard, son mari arriva avec Yora Potubisi. Il pleurait, pensant à sa femme. Mais les 
gens du village lui dirent : « Ta femme a déjà accouché ». Ils avaient gardé le placenta de la 
femme pour Yora Potubisi car il le mangeait. Yora Potubisi se mit très en colère : « Pourquoi 
ne m’a-t-elle pas attendu ? ». Puis il repartit. Depuis ce temps-là, les femmes n’ont plus 
besoin de Yora Potubisi : elles accouchent seules. 
 
 
 
 
 
 

                                                
103 Car le jeu des colombes était de se jeter l’une sur l’autre, ce qui les coupait en deux ; elles se « recousaient » 
ensuite ; mais l’homme, lui ne le put pas ; je ne me rends pas compte si Fasharoadi a oublié de préciser cela, si 
c’est tellement évident que c’est présupposé ou si c’est Cuscopidi qui avait oublié de le préciser.  
104 Déléage 2009, p. 383.  
105 Littéralement : « Coupe en deux les corps ». 
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L’ancêtre du hanneton106 
(Fasharoadi, février 2002) 

 
On dit qu’il y a longtemps, une femme s’adressa ainsi à son époux : « Lorsque tu 

mourras, je n’aurai pas d’autre mari ». Il lui répondit : « Alors je reviendrai ». L’homme 
mourut. Et peu après, la femme se remaria avec un autre homme.  
 Un jour, ses enfants partirent en forêt à la recherche de gibier. Ils y rencontrèrent leur 
père mort, il était très triste : « Dites à votre mère qu’elle me reprenne comme mari ». La mère 
ne crut pas ses fils, et elle continua à peindre de génipa le visage de son nouveau mari. 
Toutefois les enfants rencontrèrent à nouveau leur père qui leur dit la même chose ; leur mère 
se décida alors à aller le voir ; et elle découvrit que c’était vrai : son mari était revenu. Mais 
déjà, l’homme, déçu, repartait au ciel chevauchant un gros hanneton. Elle l’appela mais il 
refusa de revenir : il lui cria qu’elle était une menteuse. La femme appela alors le vautour107 
afin que celui-ci l’emmène également au ciel. Le vautour accepta : ils s’envolèrent tous deux. 
Passant auprès de l’arc-en-ciel, ils virent la chouette108 qui leur indiqua le chemin des morts. 
Finalement, elle retrouva son époux : deux femmes étaient en train de peindre son visage de 
genipa109. « Cette femme sent mauvais », dirent-elles en la voyant. Elles lui offrirent tout de 
même un bol de bouillie de bananes en guise de bienvenue. Mais la femme laissa tomber le 
bol par terre et il se cassa. Elle voulut alors s’asseoir sur un tronc, mais le tronc s’envola. Elle 
essaya ensuite de s’allonger dans un hamac, mais celui-ci se déchira immédiatement. Après 
avoir observé le comportement de sa femme, l’homme décida de la renvoyer. Elle dut 
retourner sur terre, sur le dos du vautour. 
 Une fois chez elle, elle raconta à ses enfants ce qui lui était arrivé. Puis elle se mit à 
creuser la terre afin retrouver les restes de son mari. Mais ses enfants l’en empêchèrent. Elle 
fut alors prise de fièvre et en mourut bientôt. Au ciel, elle retrouva son époux et cette fois, elle 
ne cassa plus rien. 
 
 

L’ancêtre du crapaud110 
(Fasharoadi, février 2002) 

 
On dit qu’il y a très longtemps, un ennemi111 avait fait quelque chose à un homme, de 

telle sorte que celui-ci était devenu mauvais chasseur112 : il ne trouvait aucun animal. Ses 
enfants et sa femme avaient faim. L’homme s’en fut donc dans la forêt et y entendit le 
« chant » du crapaud. « Si le crapaud était un homme, il me guérirait », dit-il. Et soudain, il vit 
un homme, très maigre, au milieu du chemin. Il était debout et immobile. « Qui es-tu ? ». « Je 
suis le crapaud. Tu m’as appelé ». « Cousin, fais-moi quelque chose pour me soigner ». « Ce 
que je vais te faire est très difficile à supporter ». Le crapaud approcha un tison ardent près du 
visage de l’homme. L’homme eut alors la sensation que quelque chose s’effritait sur son 

                                                
106 Déléage 2007, p. 124-125. Variantes : Sharanahua : Adolfo Torralba, « Leyendas Sharanahua : Bapa, la 
mujer que no espero », Misiones dominicanas del Peru 284, 1967, p. 24-26. Cashinahua : André-Marcel D’Ans, 
« Pourquoi les âmes des défunts ne reviennent pas vivre avec nous au village ? », in Le dit des vrais hommes, 
1991, p. 57-60.  
107 Coco.  Le terme général pour « vautour » (cathartes sp. ou coragyps atratus) est shutu, (c’est d’ailleurs le 
terme employé dans la version Torralba) ; coco est une espèce de vautour : l’urubu à tête rouge (cathartes aura 
ou melambrotos).  
108 Popo.  
109 C’étaient donc ses épouses. 
110 Déléage 2005, tome 1, p. 336.  
111 Nahua.  
112 Un chasseur malheureux est qualifié de yopa ; le verbe yopa- signifie « ne pas rencontrer de gibier ». 
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visage. Il vit un oiseau pucarongo113 voler tout autour de lui. Tous les animaux que, 
d’habitude, il ne voyait jamais volaient autour de son corps très chaud. Mais l’homme ne 
supporta plus la chaleur du tison ; le crapaud l’éloigna donc de son visage et le rangea. Il 
demanda à l’homme de ne dire à personne ce qui s’était passé, puis il s’en fut.  

L’homme descendit le cours du ruisseau et vit un caïman, avec ses œufs : il le tua. Puis 
il vit un paca assis sur son trou : il le tua. Puis il vit un cerf : il le tua. Puis il vit un serpent 
shushupe114 : il le tua115. Il fit alors un grand panier, le garnit de viande et s’en fut chez lui. Sa 
femme l’accueillit en lui disant : « Qui t’a offert tout cela ? ». L’homme refusa de répondre. 
Son ennemi dit : « Qui a donné cette viande à ce malheureux ? ». Tous les jours, il revenait 
avec beaucoup de viande. Il tomba malade et, sentant qu’il allait mourir, révéla la vérité à sa 
femme. C’est fini. 
 
 

L’ancêtre du tapir 
(Fasharoadi, février 2002) 

 
Un homme mourut. Sa femme, qui ne voulait pas se remarier avec son beau-frère, 

s’enfuit. Elle vécut seule avec ses deux enfants. Elle rencontra le tapir et en fit son mari. Un 
jour, son beau-frère dit : « Je vais voir ma belle-sœur et mes neveux ». Il trouva les enfants et 
ceux-ci pleurèrent. Ils étaient couverts de garapata de la tête au pied116. Leur oncle les lava 
puis dit aux enfants de se taire117. La mère revint avec son mari, qui toutefois resta un peu au 
loin. Elle demanda à ses enfants s’ils avaient vu quelqu’un et ils mentirent. La mère rassura 
alors son mari et lui dit de venir. Elle voulut faire griller du poisson mais le tapir la prit 
soudain, devant les enfants. La femme était enceinte.  

L’oncle était resté caché dans le coin de la maison où l’on garde les plantains. Pendant 
que le tapir faisait l’amour à la femme, il sortit et le flécha. Le tapir s’enfuit en courant et, 
dans sa précipitation, son pied déchira le ventre de la femme. Elle en mourut. Les enfants 
pleurèrent, l’homme s’excusa et récupéra ses neveux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
113 Cufo.  
114 Lachesis muta. Sharanahua : cabosh.  
115 Il paraît qu’en ce temps, on en mangeait… 
116 « Sur tout le corps ». 
117 De ne rien dire à leur mère.  
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LES RÉCITS D’INAHUAPIDI118 
 
 

La tortue roa l’a ensorcelé119 
(Inahuapidi, octobre 2001) 

 
On dit qu’un jour, le chef Chashoroafo120 s’en fut sur la rive d’un lac afin d’y 

construire un abri. Il sentit alors une odeur et s’aperçut que les tortues dusa, et les tortues 
mana shahuu121, étaient en train de l’ensorceler. Dès qu’il les vit, elles replongèrent aussitôt 
dans le lac. Il revint alors chez lui et ne tarda pas à se sentir malade. Il ne pouvait déjà plus 
marcher ; tout le village se mit alors à pleurer. Enfin il comprit qu’il allait mourir. Il dit alors 
aux habitants de son village : « Je vais bientôt mourir, préparez de l’ayahuasca et versez-en 
sur tous les chemins qui entourent notre village ». Ils firent ce que leur avait demandé leur 
chef et Chashoroafo mourut. 

« Maintenant, nous allons tous partir pour aller vivre ailleurs.  Qui ira informer les 
voisins de la mort de notre chef ? », demanda un homme. « Moi je vais y aller », répondit un 
jeune homme, Faridifu. Et il s’en fut. Lorsqu’il arriva à une première maison, ses habitants 
l’invitèrent à manger une cuisse de pécari et le jeune homme oublia le motif de sa visite. Peu 
après, ils entendirent des chants et du bruit provenant du village de Chashoroafo. « Que s’est-
il passé ? », demandèrent-ils au jeune homme. La mémoire lui revint soudain : « J’ai oublié de 
vous le dire ! Chashoroafo est mort et on m’a envoyé vous demander de venir vivre avec 
nous ». « Pourquoi ne l’as-tu pas dit avant ? ». Ils commencèrent alors, avec précipitation, à 
ranger leurs hamacs122 et à se préparer pour le départ. Mais pendant ce temps, les autres 
s’étaient envolés, au niveau des canopées, accompagnés de leur maison et de leurs affaires. 
Leurs voisins et le jeune homme ne purent que les regarder : ils restèrent en bas, comme nous.   

Les Roa, eux, s’élevèrent très haut dans le ciel, comme une comète. À mi-chemin, ils 
rencontrèrent, dans l’obscurité, de grandes chauve-souris, de la taille des hoccos, poules 
d’eau123. Ils protégèrent donc leur cou à l’aide de caoutchouc et continuèrent leur 
ascension124. 

 Ils125 arrivèrent à un bel endroit où il y avait un lac rempli de poissons ; tout autour, 
volaient des oiseaux : un nahua dabi suica dont l’anus dégageait de la fumée, un taco ou un 
ibificho dont les narines étaient couvertes de sang, et d’autres oiseaux encore. Mais ils 
décidèrent de continuer à monter ; ils rencontrèrent alors un endroit où les arbres étaient très 

                                                
118 Inahuapidi, époux de Fasharoadi, était un grand chanteur de rabi, chants dans lesquels on décrit les visions 
issues de l’absorption de l’hallucinogène ayahuasca. Ses récits sont souvent en rapport avec le chamanisme.  
119 Déléage 2009, p. 108-109. Variantes : Sharanahua : Torralba 1967a, p. 31-32. Yaminahua : Calavia-Saez 
1994, annexe p. VIII (M12). Yahuanahua : Calavia-Saez 2000b, p. 36 [très bref résumé]. Cashinahua : D’Ans 
1991, p. 180-182 ; Lagrou 2000, p. 31-32. Shipibo : Loriot et Hollenbach 1970, p. 44-47 ; Roe 1982a, p. 139-
140 [version très succinte] ; Urteaga Cabrera 1995 [1991], p. 183-187 ; Bertand-Ricoveri 2005, p. 242-245 ; 
Fundacion Cultural Shipibo-Conibo 1998, p. 169-177 ; Rama Leclerc 2003, annexes, p. 469 sq.  Piro [récits 
assez différents mais comparables] : Alvarez 1962, p. 28-31 ; Matteson 1965, p. 156-159. 
120 Version Torralba : le personnage se nomme Rohua – il est donc clair dans les deux cas qu’il appartient à la 
moitié Roa adifo. 
121 Tortue terrestre ; geochelone denticulata (espagnol : motelo). La version Torralba est sur ce point 
incohérente : elle prétend que le personnage est ensorcelé par un « grand boa » ; cependant celui-ci est dénommé 
désteshaue où shaue (= shahuu) signifie « tortue ». 
122 Padi.  
123 Asi.  
124 Dans la version Torralba, les voyageurs rencontrent des chauves-souris et des guêpes géantes ; pour s’en 
protéger, le sorcier du village souffle « por todas partes ». Remarquer que dans les derniers paragraphes, 
Torralaba essaie d’identifier Rohua au Christ. 
125 La suite du récit a été complétée par Yabayahua.  
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bas ; de nombreux singes hurleurs étaient assis dessus. Ils y virent aussi de nombreux essarts 
et des morceaux de pécari déjà bouillis ; ils décidèrent donc de s’installer là.  

Ces gens-là, lorsque nous mourons, nous regardent venir. Et ils se disent : « Les 
pauvres, ils sont morts de maladie ; si nous n’étions pas venu habiter ici, nous aurions souffert 
comme eux ».  
 
 

L’ancêtre de l’anaconda126 
(Inahuapidi, octobre 2001) 

 
On dit que cela s’est passé ainsi. Sur la rive d’un grand lac, il a fabriqué un abri de 

chasse, l’homme [notre ancêtre] a fabriqué un abri de chasse. On dit que, de son abri de 
chasse, il guettait et il regardait. On dit que, de son abri de chasse d’où il guettait, il vit venir 
un grand tapir. Il a posé son panier rempli  de génipa, en arrivant sur la rive du lac il l’a posé, 
puis il se dressa. L’homme, à l’intérieur de son abri de chasse, le vit se dresser sur la rive du 
lac. « Que va-t-il faire ? », se dit-il. Il le regarda, il le regarda, que vit-il ? Il [le tapir] prit du 
génipa et en jeta au milieu du lac. « Plouf ! ». Il en prit encore et une autre fois : « Plouf ! ». 
Une autre fois : « Plouf ! ». Il le fit trois fois, il le fit trois fois. Il a alors vu le lac faire ainsi : 
« clap, clap, clap, clap » [bruit des vagues qui agitent le lac]. On dit qu’il a vu ceci. Une 
femme anaconda est sortie. Une très belle femme anaconda est alors sortie. Il a vu le tapir 
dressé. Son grand pénis dur dressé. Ainsi, l’homme a regardé, il s’est dit à lui-même, tout en 
regardant dit-on. « Qu’est-ce qu’il va faire ? » se dit-il en regardant. La femme anaconda a 
pris le tapir, elle l’a pris sur la rive, sur la rive. Il l’a faite s’allonger, pour lui faire l’amour, 
pour bien lui faire l’amour. Il a vu cette ancêtre anaconda, cette femme anaconda faire 
l’amour. « Le tapir est venu voir », disait-il. « D’ici quelques nuits, je vais venir voir ; d’ici 
quelques nuits, je viendrai », dit le tapir en s’en allant. Disant cela, le tapir s’en fut. 

On dit que voyant cela, l’homme s’en fut, l’homme s’en fut, « Fuuui ! » [bruit de la 
course] en courant. On dit qu’il s’est dit : « Chon ! Quelques-unes [nuits] sont déjà passées, ce 
n’est pas encore celle dont il a parlé ». L’homme a cueilli du génipa, il a cueilli du génipa, il a 
encore cueilli du genipa. Il s’en fut, faisant comme ce tapir, là où il avait vu, il se dressa. 
« Plouf, plouf, plouf, plouf ». Là où ce tapir avait jeté [le génipa], il jeta, après avoir attendu 
un peu il jeta encore et se cacha. Cet homme jeta et se cacha, et attendit, il attendit un instant. 
Le lac commença alors à trembler : « clap, clap, clap, clap ». On dit qu’il a vu celle qu’il 
avait déjà vue sortir [du lac], en le cherchant. « À quel endroit es-tu venu ? Où es-tu allé ? 
Mais où es-tu venu ? », dit-elle. On dit que l’homme, pendant que la femme anaconda le 
cherchait, la prit par derrière, on dit qu’il l’attrapa. Cet homme l’attrapa par les cheveux, il 
l’attrapa par le bout de la queue. C’est ainsi que l’anaconda commença à s’enrouler [autour de 
lui], commença à s’enrouler, commença à s’enrouler. Euh, euh, euh. Il sentit qu’elle allait le 
tuer.  

Il la supplia : « Transforme-toi devant moi ! Je sais que tu, que tu es une vraie femme 
[humaine] ! Je t’ai vu faire l’amour avec le tapir ! Je suis venu parce que je t’ai vu ! Sois une 
vraie femme devant moi ! », a-t-il dit. « Transforme-toi devant moi ! », dit-on qu’il lui a 
demandé. Ainsi fit-il, euh, et immédiatement elle se transform… [ne se transforma plus]127. 
Elle cessa de se transformer. Ca c’est passé ainsi, on dit qu’il en fut ainsi, on dit qu’il s’était 
déjà passé d’autres choses. Ca a commencé ainsi, cette, cette tique, la tique l’attrapa, puis déjà 
la tique ne l’attrapait plus. Bien qu’il ne voyait rien, l’isango128, en tout dernier cet isango le 

                                                
126 Déléage 2009, p. 95-98. Il s’agit là d’une traduction à peu près littérale du texte sharanahua.  
127 Inahuapidi hésite et se « trompe » : il ne termine pas sa phrase, il se rend compte qu’il est allé trop loin. 
128 Un micro-organisme parasite, d’un millimètre de long, qui s’attaque en général aux jambes et produit une 
démangeaison persistante. 
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prit, cet isango l’attrapa, là il continuait à l’attraper avec les mains fortement, là [le narrateur 
montre son propre cou]. C’est ainsi que le fit le tout dernier, ainsi il fit. Il a vu, il l’a vu, 
cette…, il a vu la femme anaconda se transformer devant lui. Elle s’accoupla avec lui. La très 
belle femme s’accoupla alors avec lui. « Oh ! Je t’ai déjà fait peur ! Tu m’as montré que tu 
pouvais être vraiment affreuse ! Je t’ai fait peur ! Nous nous sommes fait peur l’un l’autre ! », 
a-t-il dit. « Je t’ai aussi fait peur, je t’ai fait peur », dit-elle. « Je t’ai fait peur, nous nous 
sommes fait peur l’un l’autre ». Ainsi, cet homme la prit comme il avait vu le tapir la prendre. 
Il la fit s’allonger, il la fit s’allonger, avec elle il le fit [l’amour].  

Ainsi firent-ils, « Allons-y ? », dit-elle, cette femme anaconda. « Allons-y », [dit-il]. 
On dit qu’elle cueillit des feuilles médicinales, elle les frotta entre ses mains, on dit qu’elle les 
frotta entre ses mains. On dit qu’elle lui en versa dans les yeux, qu’elle lui en versa alors dans 
les yeux. Ce qu’il « voulait » voir, il l’a vu. Et derrière : une maison comme celle-ci ! 
L’homme a vu, dressé sur la rive du lac, une maison, derrière, au milieu du lac, au milieu du 
lac. Et ainsi, elle l’emporta, l’emportait, l’emport…, euh, l’amena à l’intérieur [de sa maison]. 
Sa femme, ses enfants pleurèrent. « Quelque chose se sera passé ». Elle chercha, elle chercha 
son mari en pleurant. Ainsi, elle l’emporta, elle l’emporta,  l’anaconda…  

Le père de l’anaconda était allongé. De toute sa courte largeur, il était allongé tout au 
fond. Ainsi, elle l’emporta : « Mon gendre… ». Ainsi, elle l’emporta là où l’on prend de 
l’ayahuasca, où l’on prend de l’ayahuasca, où ils préparaient de l’ayahuasca. Cette femme 
anaconda, avec eux, son père, ses frères, avec eux elle a bu, avec eux elle a bu. « Toi, une 
femme, tu le fais, toi, une femme, tu le fais, tu en as déjà bu ! Et moi, un homme je ne 
pourrais pas boire ? Je vais le faire ! », dit-il. « Reste ici, toi ! Moi, j’ai l’habitude de boire, 
avec mon père, avec mon père, avec ma mère, avec mes frères majeurs, avec eux j’ai 
l’habitude de boire, je vais boire avec eux », dit-elle. Ainsi dit-elle, puis elle s’en fut.  

Ils prenaient l’ayahuasca, ils prenaient l’ayahuasca, ils en prenaient. Il était sorti, il en 
prit aussi, l’ayahuasca l’enivra, l’ayahuasca l’enivra, l’ayahuasca alors l’enivra. « Papa, papa, 
le gendre, souffle-le, le gendre est déjà ivre » dit-elle. L’épouse le lui demanda, elle insista en 
l’embrassant [en s’enroulant autour de lui]. Le père même de l’anaconda s’en fut pour le 
souffler. « Osh, osh » fit-il. « Aaaahh ! » [cri de frayeur de l’homme]. « Cet anaconda est en 
train de me manger ! », dit-il. « Cet anaconda me mange ! », dit-il encore. « Mon gendre, 
regarde moi, mon gendre, regarde moi bien » dit-il [en soufflant].  

Cela se passa ainsi, ainsi, et à cause de cela, de cela, les poissons boquichicos129 
étaient en colère contre lui. Les poissons étaient en colère contre lui. Le grand caïman était 
allongé, la tête reposant sur sa massue130, là, là dans un coin du lac il était allongé dans sa 
maison, dans son autre maison [différente de celle de l’anaconda] il se reposait.  

Ainsi, il s’en fut visiter carachama131 qui préparait ses ornements. Carachama faisait 
une couronne, toutes sortes d’ornements. Il fabriquait ses choses, comme celles-là. « Je vais 
voir ce que fait mon cousin ». Disant cela, il s’en fut. « Cora sain, ne dis rien à ton cousin », 
dirent-ils [les poissons]132. « Non, je ne dirais rien à mon cousin. Mes…, je fabrique mes 
vêtements, je fabrique mes ornements », dit carachama, ainsi dit carachama. « Tu es venu, 
cousin ; ta femme et tes enfants sont malheureux pendant que tu es là », dit carachama. « Fais 
quelque chose pour moi, cousin », dit-il. « Cher cousin, fais quelque chose pour moi », ainsi 
dit-il. « Accroche toi à moi, ici », dit-il. « Accroche toi à moi, ici, à mes cheveux, attrape mes 
cheveux, je vais te, je vais te jeter ». Il courut, il courut ainsi. Après cela, on dit que les gens 
furent en colère contre lui. Ainsi avait-il fait, ce carachama l’avait lanc…, il l’avait lancé. Il 

                                                
129 Prochilodus nigricans. 
130 C’est-à-dire sa « queue ». 
131 Il s’agit en fait d’une petite carachama (hypoptomus sp. ou pterygoplichthys sp.) que l’on ne trouve que dans 
les ruisseaux, dans les anfractuosités de leur lit ; sa carapace est recouverte « d’ornements ». 
132 « Cora sain » est le nom propre de la carachama ; nous traduisons le terme d’affinité chai par « cousin ». 
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partit, après avoir été jeté sur la rive du lac. Il partit en courant : « roo », l’homme partit en 
courant, il était parti en courant.  

Le cher cousin carachama partit aussi, après avoir jeté son cousin, il partit. On dit 
qu’il s’en fut se cacher dans un creux, à la source du ruisseau. Il courut, ce carachama courut. 
L’homme était déjà parti. Le grand lac atteignit presque l’homme. Il atteignit presque 
l’homme qui courrait. « Tiin », ça a fait. Ainsi, carachama courait. Ils l’ont suivi, ils l’ont… 
Ils s’en furent demandant : «  À quel moment Cora Sain est-il passé ici ? ». « Il est passé il y a 
un moment ». Ils s’en furent à nouveau. Ils arrivèrent à un autre anfractuosité. « À quel 
moment est-il passé ici ? ». « [Il est passé] ici il y a un moment, il est passé aujourd’hui, à un 
certain moment ». En partant là-bas, les ancêtres du fleuve firent déborder le lac. « À quel 
moment est-il arrivé ? ». « Il est passé ici il y a peu de temps ». Ils le suivirent, ils le suivaient 
pour le tuer, ils le suivirent, le suivirent. Ils arrivèrent une autre anfractuosité. « À quel 
moment Cora Sain était-il ici ? ». « Il est passé ici il y a peu de temps, il est passé il y a peu de 
temps ». Ils s’en furent, ils suivirent, ils suivirent, suivirent. « À quel moment Cora Sain est-il 
passé ? ». « Il est passé il y a un certain temps déjà, vous ne l’atteindrez plus ». Ils écoutèrent, 
ils écoutèrent alors, et de là même ils s’en retournèrent, on dit que de là même ils s’en 
retournèrent. Ce Cora Sain était déjà dans l’anfractuosité, à la source du ruisseau. C’est fini. 
 
 

L’ancêtre du crapaud ichi133 
(Inahuapidi, février 2002) 

 
Les hommes partirent de leur village. Une femme s’accoupla à un crapaud. Mais le 

crapaud avala tous les récipients, ainsi que leur contenu. Les enfants feignirent la diarrhée. Et, 
avec la femme, ils partirent se cacher dans le trou d’un arbre. Le crapaud mangea tout ce qu’il 
trouva. Puis il retourna sur son arbre, chantant qu’il allait tous les manger – femme et enfants. 
Les hommes revinrent alors, abattirent l’arbre, tuèrent le crapaud, l’éventrèrent et 
récupérèrent leurs objets brisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
133 Version très abrégée, par rapport à la transcription.  
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LES RÉCITS D’ISHABA134 
 
 

Ils ont mangé une patarashca de poisson 
(Ishaba, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps un homme s’en fut pêcher, accompagné de son épouse. Ils 

rapportèrent beaucoup de poisson yapa.  
Plus tard, l’homme s’en fut chercher du bois de chauffe, toujours en compagnie de son 

épouse. Ils trouvèrent un bon bois sec. La femme demanda : « Époux, quelle espèce de bois 
coupes-tu ? ». Il lui répondit : « Je coupe le bois « ton père et ta mère ont mangé tout le 
patarashca de poisson yapa » ». Surprise, elle lui demanda : « Quoi ? Mon père et ma mère 
n’ont tout de même pas mangé tout le patarashca de poisson yapa. Je vais aller leur en 
parler ». « Moi, je reste à couper le bois yapa », lui dit l’homme.  

Elle revint chez elle et demanda : « Mère, mon époux m’a dit : « Je coupe le bois « ton 
père et ta mère ont mangé tout le patarashca de poisson yapa » » ». « Nous n’avons pas 
mangé le patarashca de poisson yapa. Regarde, il est resté là ». La vieille femme était très en 
colère : « Qu’a donc pu penser ton époux ? ».  

L’homme revint à ce moment-là. Sa belle-mère lui donna le patarashca de poisson 
yapa mais, tant il avait honte, il ne le mangea pas. Puis il repartit vivre chez ses propres 
parents.  
 
 

L’ancêtre de la conure135 
(Ishaba, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme vivait avec sa mère, sans épouse.  Un jour, il 

s’en fut à son essart et entendit la conure : « Ha, ha, ha… »136.  L’homme dit : « Pourquoi 
n’es-tu pas une femme ? Je suis si seul ». En revenant de son essart, il vit, au milieu du 
chemin, une femme debout et immobile. « Qui es-tu ? », lui demanda-t-il. « Je suis « Tu m’as 
appelée et je suis venue » », répondit la conure. « Non, j’ai appelé la conure ! », dit alors 
l’homme. « Je suis la conure ». Il l’emmena alors chez lui137. 

Un jour, l’homme dit : « Mère, va chercher du maïs138 pour que ma femme prépare de 
la chicha139 ». Sa mère s’en fut et revint avec un grand panier rempli de maïs. Avec un seul 
épis, la conure prépara énormément de boisson de maïs. Tôt le lendemain, comme d’habitude, 
les hommes rassemblèrent les boissons de maïs de chacune des maisons afin de savoir 
laquelle était la plus douce140. « Mère, apporte la boisson de maïs qu’a préparée ma femme », 
dit l’homme. « Quelle boisson ? Le panier est encore plein de maïs », lui répondit sa mère. 
« La boisson de maïs que ma femme a préparée », insista-t-il. La mère ouvrit alors la jarre, vit 
la boisson et la goûta : elle était très douce. Le fils la partagea avec les autres hommes : tous la 
goûtèrent. « Quelle douceur ! Aucune femme ne sait faire ainsi la boisson de maïs », dirent-
ils. Et d’autres disaient : « Que c’est bon ! Cette femme devrait essayer de préparer de la 

                                                
134 Ishaba était une des deux épouses de Fahuido.  
135 Déléage 2009, p. 384. Aratinga leucophthalmus ; sharanahua : aya ; espagnol : maracana ; français : conure 
pavouane (un psittacidé). 
136 La narratrice, Ishaba, dit : « Traqui, traqui… », mais il s’agit là du chant du tobi, un autre petit oiseau – 
pendant sa récitation, tout le monde se rend compte qu’elle se trompe et elle a honte.  
137 I.e. il la prit pour épouse. 
138 Shuqui.  
139 Mama.  
140 Fata.  
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boisson de maïs forte141 ». L’homme demanda donc à sa femme de préparer de la boisson de 
maïs fermentée. Quand la boisson devint forte, tous les hommes la goûtèrent. L’homme 
voulut aussi que sa femme conure en goûta. Celle-ci devint rapidement saoule. Elle 
s’approcha de la poitrine de son mari en chantant : « Ha, ha, ha… ». Mais celui-ci, ivre, la 
rejeta. Alors elle s’en fut en s’envolant.  

Lorsque son ivresse fut passée, l’homme se demanda : « Où est ma femme ? ». Mais il 
ne la revit jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
141 Mamapau ou oba.  



 31 

LE RÉCIT DE TARADI142 
 
 

L’ancêtre de la poterie143 
(Taradi, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme vivait seul, sans épouse. Sa mère lui fabriquait 

toujours de belles poteries d’argile. Un jour, l’homme dit à la poterie : « Pourquoi n’es-tu pas 
une femme ? Tu es si belle ». Puis il s’endormit. Au cours de la nuit, il sentit une femme 
allongée près de lui, dans son hamac. « Qui es-tu ? », lui demanda-t-il. « Je suis « Tu disais 
que tu voulais une compagne et je suis venue » », répondit-elle. « Non, je l’ai dit à la poterie 
de ma mère ». « Je suis la poterie144 de ta mère ». L’homme vécut alors avec sa femme 
poterie.  

Un jour, il dit : « Femme, allons au ruisseau pour pêcher ». « Allons-y ». Ils s’en 
furent. Le poison qu’ils utilisèrent fit mourir beaucoup de poissons. Mais la pluie approchait. 
« Époux, fabrique-moi un abri. Tu rapporteras le poisson après », demanda la femme. Mais 
l’homme voulait toujours plus de poissons. « Je vais pêcher encore un peu. Attends, je vais 
fabriquer ton abri tout de suite », répondait-il. La pluie arriva. La femme fut d’abord mouillée 
et la pluie finit par la faire s’effriter puis couler. Quand l’homme revint, il ne trouva pas sa 
femme, seulement de la boue. Il trouva seulement la feuille qu’elle avait utilisée pour tenter 
de se protéger. L’homme devint triste et revint chez lui sans son épouse. Lorsque sa mère 
fabriqua d’autres poteries, il dit encore : « Pourquoi n’es-tu pas une femme ? ». Mais elle ne 
revint jamais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
142 Taradi était une des deux épouses de Fahuido.  
143 Déléage 2009, p. 388.  
144 Cuti.  
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LES RÉCITS DE YABAFACU145 
 
 

Cochopofu 
(Yabafacu, octobre 2001) 

 
Un homme, dénommé Roa Pitsi, tuait souvent ses ennemis pour les manger. Il tuait 

tous ceux qui venaient lui rendre visite. Son fils appelait les gens et le père les tuait et les 
mangeait, en compagnie de son fils. Un jour, Roa Pitsi invita son beau-frère, Cochopofu, à 
venir lui rendre visite. « Mon beau-frère m’appelle si souvent. Je vais aller lui rendre visite ». 
Il appelait Roa Pitsi son beau-frère, mais son vrai beau-frère ne mangeait personne : Roa Pitsi 
était le frère de son beau-frère. « Je vais voir pourquoi mon beau-frère m’appelle tout le 
temps ». « Non, n’y vas pas ! Il va te tuer ! », lui répondit sa femme. « J’y irai. S’il essaie de 
me tuer, je le tuerai avant ». Cochopofu s’en fut et tous se mirent à pleurer.  

À chaque village qu’il traversait, les gens lui disaient : « N’y va pas ! ». Dans un 
village, vivaient beaucoup de veuves aux cheveux coupés, car leur mari avait été mangé. Les 
cheveux de certaines recommençaient à pousser. Elles lui dirent : « Il va te tuer ! Tu es très 
beau, ça ne vaut pas la peine ! ». « Mon beau-frère va me donner à manger. Il ne se passera 
rien d’autre. Je vais revenir et vous me reverrez ». L’homme arriva au village de sa sœur, qui 
était aussi celui de Roa Pitsi. Son neveu, voyant son oncle, pleura. Son vrai beau-frère était 
parti en forêt pour chercher des singes-araignées. Sa sœur pleura beaucoup. Elle l’embrassa, 
pensant qu’il serait bientôt tué. La femme de Roa Pitsi se balançait dans son hamac. Son 
époux cultivait du manioc dans son essart. Elle s’en fut le prévenir : « Mon amour, ton beau-
frère, que tu voulais tant revoir, est arrivé ». « Tu ne me mens pas ? ». Le fils de Roa Pitsi, dès 
l’arrivée de Cochopofu, était parti creuser un trou. 

Roa Pitsi revint de son essart. Il portait sa hache146 avec laquelle il tuait les gens. 
« Bienvenue beau-frère », puis à la sœur : « Pourquoi pleures-tu ? Donne plutôt à manger à 
ton frère pour qu’il soit bien rassasié. Donne-lui de l’umita147 et de la chicha. Tu donneras à 
manger à ton mari quand celui-ci arrivera ». « Ne fais rien à mon frère ! Tu as toujours pu me 
prendre ». « Pourquoi penses-tu à de mauvaises choses ? Ne te préoccupe pas des gens qui 
médisent de nous ».  

L’épouse de Roa Pitsi entendit son fils appeler. « Papa, Papa ». « Tu entends ton fils 
t’appeler ? ». « Ooooooooo ? ». « Quelque chose qui a de longues jambes est entré dans un 
trou ! ». « Beau-frère, entends-tu mon fils m’appeler ? Il a trouvé un animal à longues jambes 
dans un trou. Allons le tuer. Ma femme va préparer du manioc ». La sœur dit alors : « N’y va 
pas ! Il va te tuer ». « J’y vais et je reviendrai. Il ne me fera rien et, s’il essaie quelque chose, 
je le tuerai avant ». Elle pleura beaucoup.  

Roa Pitsi dit à Cochopofu : « Marche devant ». « Non, vas-y, toi qui connais le 
chemin. Je te suivrai ». Ils arrivèrent à proximité du trou. « Il est ici ! Viens le chercher ». 
« Sors-le, toi, si tu l’atteins ». Toutefois, après que Roa Pitsi eut beaucoup insisté, Cochopofu 
accepta de le sortir lui-même, avec méfiance, en regardant sur le côté. Roa Pitsi attrapa sa 
hache, tenta de frapper Cochopofu à la tête mais celui-ci esquiva le coup. Il attrapa alors ses 
flèches : « Pourquoi m’as-tu manqué ? Tu aurais du me tuer, car maintenant c’est moi qui vais 
te tuer ! ». « Ne me tue pas ! C’était une plaisanterie ! ». Il fut fléché en plein foie et hurla. 

Entendant ce cri, son fils vint en courant, pensant que Cochopofu était tué, il était 
heureux. « Maintenant, ma mère va cuisiner du foie avec le manioc que mon père a semé ». 

                                                
145 Yabafacu était d’origine yaminahua, elle était l’épouse du chamane Picha. Ses récits, qui témoignent d’une 
tradition distincte de celle des Sharanahua, étaient souvent considérés avec un certain mépris par les Sharanahua.  
146 Rohuu.  
147 Bisi.  
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Mais il vit son père mort et fut aussi tué par Cochopofu. Ce dernier déposa le corps du fils à 
côté de celui du père et revint chez sa sœur. L’épouse de Roa Pitsi demanda : « Que s’est-il 
passé ? Jamais personne n’est revenu. Tu as seulement tué le père ? Tu n’as pas tué mon fils ? 
». « Je n’ai pas tué ton fils. Je l’ai laissé avec son père. Il vide l’animal que j’ai tué ». Puis il 
dit à sa sœur : « Range ton hamac et tes affaires148. Allons-y, avec tes enfants ».  

Son époux revint bientôt, mais elle était déjà partie, donc il la suivit, la rattrapa et lui 
dit : « Ne pars pas ! », puis à Cochopofu : « Pourquoi as-tu pris mon épouse et ses enfants ? 
Mon frère voulait te tuer, comme toujours, mais tu l’as tué avant. Que ta sœur reste avec moi ! 
». Il repartit chez lui avec sa femme et ses enfants. Cochopofu prit le chemin du retour. À 
chaque village, les femmes lui disaient : « Ce serait si bien si tu étais mon mari ! ». Tous 
étaient heureux de revoir Cochopofu et de ne plus avoir peur de Roa Pitsi.  
 
 

L’ancêtre du barbacou149 
(Yabafacu, octobre 2001) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut rendre visite à sa sœur. Quand il arriva, 

sa sœur lui donna à manger une patte et la poitrine d’un barbacou.  « Je n’ai jamais vu cet 
oiseau, mange-le toi », dit-il à sa sœur. En ces temps-là, ces gens-là ne mangeaient pas de 
singe-araignée. 

Le lendemain matin, l’homme demanda à son beau-frère : « Où est le chemin qui 
mène à la forêt ? ». « Ne va pas par là, il y a beaucoup de yoshi. Sur l’autre chemin, tu 
trouveras de nombreux singes-araignées. Mais il vaut mieux que j’aille avec toi », répondit le 
beau-frère150. Ils s’en furent donc en forêt151. Ils arrivèrent à une bifurcation et le beau-frère 
dit : « De ce côté, il y a des yoshi. De l’autre côté, il y a des singes-araignées ». À ce moment 
précis, un barbacou prit son envol. « Regarde ! Un singe-araignée ! Tue-le ! », cria le beau-
frère. « Non, ceci n’est pas un singe-araignée. Toi, tu es habitué à manger cet oiseau : tue-
le ! », lui répondit l’homme. Le beau-frère tua donc le barbacou. L’homme se mit alors à 
imiter le cri des (vrais) singes-araignées. Son beau-frère en l’entendant prit peur : « Non, ne 
fais pas ça ! Les yoshi vont venir ». « N’aie pas peur, je vais les tuer », répondit-il 
tranquillement. Le beau-frère s’en fut soudain en courant et, arrivé chez lui, dit à son épouse : 
« J’ai entendu les yoshi manger ton frère ». Et la femme commença à pleurer. 

Mais quand vint le soir, l’homme réapparut, avec un panier rempli de viande de singe-
araignée. Dès qu’elle vit son frère, la femme fut soulagée et cessa de pleurer. Elle ouvrit le 
panier et y vit une tête152 de singe-araignée. Son époux cria : « Attention, le yoshi va te 
manger ! ». Mais le frère intervint : « Ceci n’est pas un yoshi. C’est un singe-araignée. Ton 
époux ne te donne que de petits oiseaux153 dont la fiente sent mauvais. Ceci est un vrai singe-
araignée ; j’ai l’habitude d’en donner à manger à ma femme et à mes enfants. Manges-en ! ». 
Résistant à sa peur, la sœur fit bouillir le singe. Tous, le frère, l’époux et sa femme en 
mangèrent. Puis la femme dit à ses voisins : « Venez manger de la viande de yoshi : c’est très 
bon ». C’est à partir de ce moment que les gens mangèrent du singe-araignée. 
 
 

                                                
148 Ahuarashta, « choses ». 
149 Déléage 2009, p. 70-71. Le barbacou, tico en sharanahua, est une petit oiseau noir (monasa nigrifrons ; 
espagnol : intipishko).  
150 Dans ce récit, nous traduisons chai par « beau-frère ». 
151 Pour chasser. 
152 Sharanahua : la graisse.  
153 Barbacou.  
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« Je vais te mordre le foie » 
(Yabafacu, octobre 2001) 

 
Une fille se maria. Son époux l’amena vivre chez sa mère. Mais le beau-père de la fille 

était une personne qui tuait et mangeait les gens. Il dit un jour à son gendre : « Cela fait 
longtemps maintenant que tu es marié. Cela fait si longtemps que tu ne nous as pas rendu 
visite. Viens nous voir ». Le gendre s’en fut donc rendre visite à son beau-père [sans savoir 
qu’il mangeait des gens]. « Allons chez ton père. Il veut nous voir depuis longtemps ». Ils 
s’en furent.  

Lorsque son gendre arriva, le beau-père fut très heureux. Le soir venu, il dit à ses fils : 
« Fils, préparez de l’ayahuasca. Nous allons en boire avec votre beau-frère ». Puis à sa fille : 
« Ne t’en vas pas déjà ! Je vais prendre ce soir de l’ayahuasca avec mon gendre. Vous partirez 
demain ». La fille accepta. Les fils arrivèrent chacun avec leur tasse pleine d’ayahuasca, et ils 
dirent à leur beau-frère de boire. L’homme devint ivre154 et, tard dans la nuit, tous étaient 
silencieux. L’homme partit dormir dans le hamac de sa femme et son sommeil fut très 
profond.  

Tôt le matin, tous dormaient et le beau-père se mit à chanter. « Taca ishta shurano 
shurano » : « Je vais mordre ton petit foie. Pourvu que personne ne se réveille, je vais le faire 
rapidement, rapidement ». Personne n’entendit. Le beau-père arriva au-dessus de son gendre 
endormi et le tua de sa lance. Il cria.  

Son épouse s’enfuit et courut avertir ses beaux-parents. Elle raconta à sa belle-mère : 
« Mon père a tué ton fils ! ». Mais tout le monde avait peur de tuer le beau-père. Le frère 
cadet du mort se disait : « J’aimerais être grand pour pouvoir tuer cet homme. Si j’étais adulte, 
je le tuerais ». L’épouse et la mère pleuraient.  

Le temps passa, le jeune grandit, il devint un jeune homme. Il se maria avec la veuve, 
sa belle-sœur. Le beau-père, qui tuait les gens, lui fit dire : « Maintenant, je ne tue plus mes 
gendres. Que ma fille et son époux viennent me rendre visite ». Sa fille ne voulut pas y aller : 
« N’y allons pas ! Mon père pourrait te tuer comme il a tué ton frère ». « Pourquoi ton père 
nous appelle-t-il ? Que nous veut-il ? Il a tué mon frère, penses-tu qu’il veuille me tuer ? Je ne 
suis pas comme mon frère : je vais le tuer ! ». « Non, je n’irai pas ! Je connais mon père : il 
pourra tout de même te tuer ». Plus tard, arriva un autre message : « Fille, viens me voir avec 
ton époux ». L’homme dit : « Je suis fatigué de ses messages. Allons voir ton père ». « Non, 
je ne veux pas ». « Si tu ne veux pas, alors j’irai seul ». « Alors allons-y ». Ils s’en furent et 
arrivèrent bientôt chez le beau-père.  

Celui-ci et ses fils le reçurent bien, tous étaient heureux. Or, avant d’arriver chez eux, 
l’épouse avait donné un conseil à son jeune mari : « Je connais bien mon père et mes frères. 
Quand tu arriveras, mon père va dire : « Fils, allons préparer de l’ayahuasca », et mes frères 
partiront en préparer. Quand l’ayahuasca sera prête, mes frères vont te donner une tasse 
pleine. C’est ce qu’ils firent à ton frère. Ne la bois pas, dis à mes frères : « Je vais me servir 
moi-même, à mon goût ». Dis ceci à mes frères ». « Ne sois pas préoccupée. Mon frère était 
stupide155, mais je ne le suis pas. Si ton père essaie de me tuer, je le devancerai ».  

Le beau-père dit effectivement à ses fils : « Fils, préparez de l’ayahuasca. Nous 
invitons le gendre ». Les fils préparèrent l’ayahuasca. « Gendre, viens ! ». La femme 
continuait à lui dire : « Ne bois pas ! Fais semblant ! ». « Beau-frère, buvons l’ayahuasca ! ». 
« Je vais boire avec vous. Chez moi, j’en bois pendant toute la nuit ». Il mentait pour qu’ils 
pensent qu’il n’était pas stupide malgré sa jeunesse. Les fils lui donnèrent un bol plein 
d’ayahuasca. « Non, ne me servez pas. Je vais me servir moi-même. Chacun selon ses goûts ». 

                                                
154 Mareado (espagnol). 
155 Tatiba. 
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Tandis que les fils buvaient, le beau-frère n’avala rien, il fit semblant. Les fils devinrent ivres, 
mais lui non.  

Au milieu de la nuit, tous étaient silencieux, le jeune s’en fut dans son hamac, avec sa 
femme. Mais il ne dormit pas. Son épouse dormait et lui écoutait. Il avait mis dans son hamac 
de grands bouts de bois de chauffe, pour que son beau-père les confonde avec lui-même. Il 
entendit alors son beau-père venir en chantant : « Taca ishta shurano shurano… ». Son 
épouse lui dit : « Lève-toi ! Mon père va te tuer ! ». Il se leva et s’empara de ses flèches. 
Quand il fut près de la maison, le beau-père se tut. Il entra et chercha le jeune dans son hamac, 
pensant qu’il dormait. Ne voyant pas dans la pénombre, le beau-père transperça de sa lance le 
bois de chauffe. D’un coin de la maison, le jeune se leva et flécha son beau-père qui cria. « Tu 
as tué mon père ! Partons ! ». Ils s’en furent en courant.  

La femme arriva chez elle la première, le jeune était resté un peu derrière. La mère du 
jeune pleurait, elle croyait que son fils était mort. « Ne pleure pas, vieille. Ton fils revient, il a 
tué mon père ». La mère fut très heureuse. Plus tard, le jeune homme arriva et tout le monde 
fut heureux car jamais personne n’avait pu tuer l’homme qui mangeait les gens.  
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LES RÉCITS DE YABAYAHUA156 
 
 

Ils ont été transformés en pécaris157 
(Yabayahua, janvier 2002) 

 
On dit qu’il ya bien longtemps un chef dit aux habitants de son village : « Allons 

chercher des animaux »158. Tout le village partit pour une expédition collective, femmes et 
enfants compris. Ils s’installèrent en un lieu d’où ils pourraient partir chercher les animaux. 
C’est là que l’épouse du chef vit un canard huanana159 : il venait tous les jours voler au même 
endroit. La femme se dit alors que ses œufs étaient peut-être à cet endroit. Elle s’en fut les 
chercher : elle trouva deux œufs. Elle les fit bouillir et elle en garda un pour son époux. 
L’autre, elle le mangea, le partageant avec toutes les femmes, chacune se contentant d’un petit 
morceau. Quand les maris revinrent de la forêt, les femmes firent bouillir l’œuf restant et les 
hommes le mangèrent ensemble. Quand vint la nuit, tous s’endormirent.  

Au petit matin, une femme enceinte accoucha d’un bébé qui pleura comme un petit 
pécari160 : « ohue, ohue… ». Les autres, effrayés, voulurent dire : « Pourquoi donc crie-t-il 
ainsi ? ». Mais au lieu de parler, ils poussèrent des cris de pécari : ils ne pouvaient plus 
parler161. Ils se mirent à manger toute la nourriture qui restait, puis ils s’en furent, marchant 
comme des pécaris, en descendant le fleuve. Tandis qu’ils marchaient, un tronc sec et bien 
aiguisé tomba et tua l’un d’eux. En colère, ils partirent encore plus bas162.  

Le temps passa et longtemps après, ceux qui étaient restés au village entendirent le 
chant de petits oiseaux. « Les gens transformés en pécaris sont de retour ! Allons fabriquer 
des flèches ! ». Lorsque les pécaris passèrent, les habitants du village en tuèrent beaucoup. 
Dans sa fuite, un pécari abandonna son bébé. Comme il pleurait, les humains le récupérèrent 
et l’élevèrent. Ils vécurent tranquillement. Un jour, la mère adoptive du pécari fit l’amour 
avec un amant. Le pécari sentit l’odeur de la copulation et devint jaloux. Il se mit en colère et 
mangea sa mère, sa maîtresse163.  
 
 

Le yoshi164 
(Yabayahua, janvier 2002) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme s’en fut cultiver son essart. Il y faisait pousser 

une grande quantité de courges jaunes165, mais des agoutis166 ou des pacas167 venaient 

                                                
156 Yabayahua, veuve, était la mère de Jaime del Aguila. Nous avons procédé avec elle à une (vaine) tentative 
d’épuisement du répertoire mythique sharanahua. Cela explique en partie le grand nombre de récits très courts ici 
traduits ; il est néanmoins vrai que son style tendait vers une certaine concision.  
157 Variante du titre : « Il a mangé sa maîtresse » (Ifo Pidi).  
158 C’est ainsi que l’on parle « d’aller chasser ».  
159 Yahuayahuaica, espèce de canard.  
160 Huangana (espagnol). 
161 Une partie du groupe, qui n’avait pas mangé, était quant à elle restée normale.  
162 La version de Fasharoadi (sans traduction) traite à ce moment-là de l’origine des pécaris sajino (isafo ou odo) 
: « Quand les pécaris huanganas s’en furent, il ne restait plus qu’un couple. Ils reniflèrent les coquilles des œufs 
mangés, puis ils partirent. À mi-chemin, une feuille sèche de pona (taotufaca) leur tomba dessus. Et ils se 
transformèrent en pécaris sajinos. Ceux-ci vont en couple et non en meute. Ils s’en furent ». 
163 Ifo.  
164 Déléage 2009, p. 65-67. Variantes : Siskind 1973, p. 150-153 ; plus éloignée : D’Ans 1991, p. 306-314. Le 
M25 de Calavia-Saez 1994 (annexe, p. XVII) présente une variante yaminawa intéressante : le « scalp » du yoshi 
y résulte du fait que l’homme lui verse de l’eau bouillante sur la tête (1er épisode) – l’épisode de la « fête » 
rituelle est donc omis. 
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régulièrement et les lui mangeaient. L’homme décida donc de suivre les traces des rongeurs : 
il découvrit d’abord des traces de paca, mais bientôt celles-ci se transformèrent en traces 
d’agouti, puis en traces de souris168. Finalement, l’homme vit un yoshi. Il était assis et faisait 
bouillir une courge. « Pourquoi me voles-tu mes courges ? », lui demanda-t-il. « Mais non, 
cousin169, ceci n’est pas une courge : c’est du paca. Viens donc en manger ! (à l’eau :) Bous 
rapidement pour que mon cousin puisse manger ! ». L’homme, voyant l’eau bouillante, prit la 
calebasse et en versa le contenu sur la tête du yoshi. « Ne me fais pas ça ! » cria-t-il. L’homme 
s’en fut alors en courant. 

Le jour suivant, tous les habitants de son village dansaient170 et le yoshi les regardait : 
il voulait danser avec eux. Mais lorsqu’il vint, l’homme le maltraita : il le taquina en le 
piquant avec des flèches sans pointe171. L’homme avait les cheveux correctement coupés et sa 
frange était enduite de roucou172. Le yoshi lui dit alors : « Fais-moi aussi ceci, je veux être 
comme toi ». « Viens ici, je vais te le faire », répondit l’homme. Il prit des dents de piranha et, 
faisant semblant de lui couper les cheveux, entailla le front du yoshi. Le yoshi s’écria : 
« Chisqui ! »173, et à chaque nouveau coup de dent, il poussait un nouveau cri : « Cœur ! », 
« Reins ! »174. L’homme l’attrapa alors par les épaules et, d’un seul coup, lui arracha tous les 
cheveux. « Chisqui ! Rends-moi mes cheveux ! », se plaignit le yoshi. L’homme s’enfuit 
immédiatement en courant, avec la chevelure du yoshi. Il l’accrocha au sommet d’un arbre, 
sous le soleil. Plus tard, le yoshi finit par la trouver et la récupéra. « Maintenant, je vais me 
venger », pensa-t-il. 

Il commença à surveiller les faits et gestes de l’homme. Un jour, la femme de celui-ci 
accoucha. Le nouveau-né devait être alors entièrement recouvert de génipa175. Le yoshi 
entendit l’homme se demander : « Où vais-je trouver du génipa pour mon enfant ? ». « Je sais 
où il y a un génipayer. Je vais te le montrer », répondit le yoshi. L’homme le suivit tandis 
qu’il le guidait : « Par ici, c’est tout près d’ici ». Mais le yoshi lui mentait : il l’emmena loin, 
très loin au fond de la forêt. Ils finirent par arriver au génipayer. L’homme grimpa jusqu’au 
sommet de l’arbre et soudain, une multitude de yoshi surgirent de l’intérieur de la forêt. 
« Maintenant, nous allons te manger », lui annoncèrent-ils. Les yoshi se mirent alors tous à 
grimper le long de l’arbre - mais à reculons176. L’homme s’empara d’une branche et les fit 
tomber un par un, chacun à son tour, en leur donnant de grands coups. « Allons chercher une 
hache pour faire tomber l’arbre ! », se dirent-ils. Ils tentèrent d’abattre l’arbre à l’aide de 
haches faites d’os de paca, puis de haches faites d’os d’agouti177. Mais c’était trop difficile : 
c’est finalement la hache en os de tapir qui permit de faire tomber l’arbre. L’homme dut alors 

                                                
165 Cucurbita pepo ; sharanahua : fara ; espagnol : zapallo. 
166 Dasyprocta variegeta ; sharanahua : bari ; espagnol : añuje. 
167 Coelogenys fulvus ; sharanahua : ado ; espagnol : majas. 
168 Dans une autre version (Fahuido), l’homme, après avoir suivi des traces normales de paca, voit d’abord le 
terrier du paca, puis des traces de sang qu’il suit jusqu’au yoshi. Celui-ci est alors en train de faire rôtir des 
pacas. 
169 Nous traduisons systématiquement le terme d’affinité chai (cousin croisé, beau-frère) par « cousin ». 
170 Selon notre traducteur, il pourrait s’agir du mariri, un rituel collectif encore effectué de nos jours. Voir le 
texte « Le rituel collectif mariri chez les Sharanahua » en annexe.  
171 Ce comportement est typique de la phase du mariri où les hommes taquinent les femmes, et vice-versa. Le 
yoshi se retrouve donc dans la position d’une femme. 
172 Parure (au moins) cérémonielle des anciens Sharanahua ; les nombreux témoignages concernant les Yora au 
moment de leur « contact » (1984) insistent tous sur ce traitement des cheveux. Le roucou (bixa orellana ; 
sharanahua : chashca ; espagnol : achiote) conférait une couleur rouge vive à leurs franges. 
173 Intraduisible – mais ce n’est pas une onomatopée courante. 
174 Dans une autre version, un autre cri est ajouté : « Poumons ! » (Fahuido). 
175 « Pour qu’il grandisse plus vite ». 
176 « Les fesses en avant ». 
177 « Des omoplates ». 
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se cacher au fond d’un trou. Les yoshi le recherchèrent activement. Ils virent un cerf178 passer 
et l’attrapèrent : « eu, eu… », fit le cerf. « C’est notre cousin. Laissons-le partir », se dirent 
alors les yoshi et ils le libérèrent. Pour finir, ils trouvèrent le trou179. « Nous allons tuer 
l’homme à l’intérieur même de son trou », dirent-ils. Les yoshi enfilèrent d’abord une liane 
dans le trou afin de mesurer sa profondeur - mais l’homme tira sur la liane pour leur faire 
croire que le trou était très profond. « Il a dû aller très loin », se dirent-ils et ils abandonnèrent 
leur assaut.  

Pendant ce temps, le frère de l’homme avait décidé de partir à la recherche de son 
frère. Il finit par le retrouver et ils revinrent ensemble au village. Le temps passa et, un jour, 
les deux frères s’en furent dans la forêt jusqu’à un abri de chasse qu’ils avaient construit assez 
haut sur un arbre. Il servait à guetter et à tuer les pénélopes180. Mais les yoshi étaient déjà là, 
dans l’abri. Ils les attendaient. Le frère attendit au bas de l’arbre tandis que l’homme montait. 
Soudain, plusieurs pénélopes apparurent. « Tue-les ! », cria le frère qui était resté en bas. 
« Attends un peu », répondirent les yoshi. « Que t’arrive-t-il ? », s’inquiéta le frère. Les yoshi 
jetèrent alors un pied de l’homme - ils venaient de le manger. « Regarde ce qui 
tombe ! Vérifie si c’est bien ton frère ! », s’amusèrent-ils. Une grande colère s’empara 
soudain de l’homme et il fit tomber l’arbre d’un coup. Mais les yoshi s’enfuirent, en se 
transformant en papillons. L’homme retourna alors chez lui en pleurant son frère. 
 
 

Le calcul de l’étranger s’est transformé 
(Yabayahua, janvier 2002) 

 
Un homme tua un étranger181. Il lui prit son calcul182 et la rangea dans son panier183. 

Le temps passa et il entendit, venant de son panier, des bruits, comme si des cafards y 
marchaient. Il descendit le panier, l’ouvrit mais n’y vit rien de spécial. Il le rangea. Toute la 
nuit, il entendit le même bruit. Tôt le lendemain matin, il dit à sa femme : « Femme, nettoie 
les alentours de la maison, je vais vider le panier ». La femme nettoya. L’homme descendit 
son panier, il était maintenant très lourd.  

Il l’ouvrit et en sortit toute une série de gens. Des Cashi Nahua, deux femmes et deux 
hommes, car ils ont très nombreux. Des Nahua Facufo, avec leur couronne de plume d’ara ou 
de cuir de paresseux. Des Roa Adifo, avec leur couronne en peau de poisson chat. Des Shadu 
Nahua, avec leur couronne de jolies plumes de petits oiseaux. Et d’autres groupes encore, un 
par un, chacun avec sa propre couronne, en couple.  

« Maintenant, il s’agit de ne pas vivre dans un seul lieu. Vivez chacun sur une colline 
différente ». Ils se dispersèrent sur chaque colline. L’un d’eux pensa : « Qui allons-nous 
tuer ? ». Il fabriqua une flèche avec un topa doux184. Il visa sa grand-mère185 mais ne parvint 
pas à la tuer. Il essaya alors avec tous les autres types de bois, mais il ne parvenait toujours 
pas à tuer sa grand-mère. Un jour, il trouva un fiti186 fait de roseau. Il fit une flèche de ce 
roseau, visa sa grand-mère et la tua. « Ainsi, avec cela, nous pouvons tuer ».  

Alors, ils se reproduisirent plus rapidement jusqu’à être très nombreux. Ils cherchèrent 
un lieu pour vivre et y firent des essarts. Mais ils entendirent Iri, un petit oiseau : « Iri, iri… ». 

                                                
178 Cervus ; sharanahua : chasho ; espagnol : venado. 
179 « Où était caché l’homme ». 
180 Pénélope à gorge bleue ; pipile cumanensis ; sharanahua : cosho ; espagnol : pava del monte. 
181 Nahua.  
182 Taco.  
183 Fonati.  
184 Bosho.  
185 Chichi.  
186 Bâton pour préparer la bière de manioc.  
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Ils pensèrent : « Ce lieu n’est pas bon. Nous pourrions y mourir. Allons chercher un autre 
endroit ». Mais il se passa la même chose dans un autre lieu, et encore dans un autre. Enfin, ils 
trouvèrent un gigantesque fleuve traversé par un énorme tronc qui avait des yeux. Sur ce pont, 
ils traversèrent le fleuve. Lorsque la moitié du groupe eut traversé, le tronc bougea. Tous ceux 
qui étaient encore sur le tronc tombèrent et se noyèrent. Sur les deux rives, les deux groupes 
séparés pleurèrent. « Nous n’allons plus jamais nous voir ».  
 
 

Les chauves-souris lui ont fait l’amour 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Les hommes d’un village partirent à la guerre afin de tuer des ennemis187. Il y avait 

une femme enceinte et tous les Cashinahua, le « peuple chauves-souris », qui partaient à la 
guerre lui firent l’amour. Les Cashinahua et les Shadunahua, le « peuple petits oiseaux », 
vivaient ensemble. Les premiers étaient très laids et les seconds étaient très beaux. La femme, 
au cours de la nuit, ne fit l’amour qu’avec les Cashinahua.  

Au cours de la journée, elle vit que les Cashinahua étaient très laids et que les 
Shadunahua étaient très beaux. Elle demanda alors aux Shadunahua de lui faire l’amour, mais 
ils ne voulurent pas. Car pendant la nuit, elle avait refusé les Shadunahua. La femme suivit les 
Shadunahua, en attrapa un et lui fit l’amour. C’est pour cela que les indigènes188 ne sont pas 
aussi beaux que les métis : seuls les descendants des Shadunahua sont beaux.  
 
 

Capisani Bocodi189 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Un homme s’en fut dans la forêt. Mais il n’y trouva pas d’animaux. Toutefois, en 

revenant, il vit, sur une plage, un caïman prenant le soleil. L’homme chanta : « Je vais manger 
du caïman. Je vais le manger avec de la bouillie de plantains et de manioc pelé. Que ce sera 
bon ! ». Le caïman entendit le chant de l’homme et plongea dans le fleuve. L’homme devint 
triste : « Pourquoi donc ai-je chanté plutôt que de le tuer d’abord ? Maintenant je vais 
demander à Capisani Bocodi qu’il m’aide à sortir ce caïman de l’eau ».  

Il revint chez lui où il raconta ce qui s’était passé. Capisani Bocodi lui dit : « Je vais 
t’aider. Allons au fleuve ». Il mastiqua alors son piri-piri190, plongea dans l’eau et en rapporta 
le caïman. « Est-ce celui-là ? ». « Non, celui-là est trop petit ». Plusieurs fois, Capisani 
Bocodi rapporta des caïmans plus petits que celui qu’avait vu l’homme. Capisani Bocodi 
entra alors dans un autre trou, y attrapa le caïman que l’homme avait vu. « Est-ce celui-là ? ». 
« Oui, c’est celui-là ». L’homme tua alors le caïman et le rapporta chez lui.  
 
 

Le maître avaricieux 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Un homme était très avare. Quand les gens lui demandaient des boutures de manioc, il 

les donnait pelées. Quand les gens lui demandaient des grains de maïs, il les donnait grillés. 

                                                
187 Nahua.  
188 Nativos (espagnol). 
189 Littéralement : « piri-piri mère ». 
190 Capi.  
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Un jour, un petit oiseau191 vint rendre visite à ce maître192. Celui-ci comptait ses grains de 
maïs, deux par deux, par paires. Il eut soudain envie d’uriner. « Cousin, surveille mes graines, 
je vais uriner ». Quand il revint, il recommença à les compter : il en manquait une. « Cousin, 
il en manque une. Tu l’as volée ». « Non ! Je n’ai touché à rien ». L’avaricieux chercha dans 
son oreille, dans ses cheveux, dans sa bouche, dans son anus - sans rien trouver. Enfin, il 
voulut chercher dans son pénis : « Décalotte ton pénis, cousin ». « Non, je ne peux pas le faire 
juste comme ça ! Seule une femme peut faire cela ! ». « Donc tu m’as volé ! ». L’avaricieux 
essaya alors de le tuer mais l’oiseau s’envola. Puis il sema la graine dans un tronc tombé. 
C’est à partir de ce moment que commencèrent à pousser toutes sortes de maïs différents. Les 
gens dirent alors : « Nous avons du maïs. Nous avons besoin de plus de choses ».  

Le lézard193 s’en rendit à la maison de l’avare. Il lui fit la conversation mais en fait, il 
regardait toutes ses possessions afin de savoir lesquelles étaient intéressantes. Il s’empara 
alors d’un piment194 et s’enfuit avec dans la forêt.  

« Nous avons du maïs et du piment. Maintenant, nous avons besoin de feu ». Les gens 
cuisinaient alors seulement avec le soleil, car le soleil était très bas195. Le petit oiseau churu196 
dit alors : « Je vais y aller ». Il partit rendre visite à l’avaricieux et choisit soigneusement le 
tison qu’il voulait prendre. L’avare essayait de le chasser : « Che, che… ». Mais, chaque fois, 
le petit oiseau revenait à la charge. Il attrapa alors un tison dans le feu et s’envola avec. Il le 
mit dans un tronc sec qui commença à brûler. Son bec était alors très long, comme celui du 
toucan. Et le feu le brûla petit à petit, jusqu’à ce que son bec devienne tout petit. Il laissa le 
tison et plongea son bec dans l’eau.  

L’avare se mit alors à préparer un piri-piri197 pour faire pleuvoir. Tous les animaux 
pourvus de grandes ailes vinrent alors protéger le feu : l’hocco198, le vautour199, le condor200. 
La pluie tomba toute la nuit mais le feu ne s’éteignit pas. Tous purent, le lendemain, emporter 
le feu chez eux.  

Tous les animaux se réunirent alors. « Nous avons le maïs, le piment et le feu. 
Maintenant, nous voulons le manioc, les plantains, etc. L’avare ne nous les donnera pas. 
Allons le tuer ». Ils s’en furent tous à l’essart de l’avare. « Tatou201, fais un trou qui aille 
jusqu’en dessous de sa maison ». Mais il faisait beaucoup trop de bruit. « Renard202, fais un 
trou qui aille jusqu’en dessous de sa maison ». Il le fit en silence : il fit des trous tout autour 
de la maison de telle sorte que dès que l’avare se leva, toute la maison s’écroula.  

« C’est fait. Allons l’attaquer ! ». Sur le chemin, l’avare avait posté ses gardiens : des 
oiseaux manacaraco203. Si l’on ne pouvait voler dans ses essarts, c’est qu’elles étaient pleines 
de guêpes, de serpents shushupe204, de serpents fer-de-lance205 : personne ne pouvait y entrer. 
Mais les animaux attaquèrent tout de même. Les gardiens crièrent. L’avare sortit des 
décombres de sa maison : « Que se passe-t-il ? ». En marchant, il s’enfonça jusqu’à la ceinture 
dans la terre. Et ainsi, les animaux purent massacrer le maître.  

                                                
191 Dochotocoro. 
192 Ifo. 
193 Shafo.  
194 Yochi.  
195 Cf. le mythe du soleil.  
196 Periquito, espèce de pihuicho (espagnol). 
197 Shuyoti.  
198 Asi.  
199 Cotocoto.  
200 Ishmi.  
201 Cashta.  
202 Paco (espagnol) ; yagohuro.  
203 Ada.  
204 Cabosh.  
205 Shado.  
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Ensuite, ils se réunirent. « Nous avons tué l’avaricieux. Nous avons tout. Qu’allons-
nous faire de tout ça ? ». La petite tortue terrestre206 dit : « Pendant que vous tuiez l’avare, je 
suis allée boire une bonne chicha ». « Donc tu t’appelleras « Dusa » »207. La tortue courut et 
tomba dans le lac. L’ara208 dit : « Pendant que vous tuiez l’avare, j’ai peint mes plumes de son 
sang, et avec sa vésiculaire biliaire209, j’ai peint ma queue. Maintenant, les gens porteront des 
couronnes faites de mes plumes ». « Donc tu t’appelleras « Shahua » »210. L’ara s’envola. Et 
ainsi, il fut donné des noms à tous les animaux. Le paresseux211 dit : « Pendant que vous tuiez 
l’avare, j’ai oublié mes flèches, alors j’ai dit « Apporte mes flèches ! » »212. « Donc tu 
t’appelleras « Shihui » ». Puis tous les animaux se dispersèrent.  
 
 

Rofo Pofu 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Rofopofu s’en fut travailler dans son essart avec sa femme. Un autre homme, 

Ahuafopofu, vint et dit à l’épouse : « Tu es déjà fatiguée de ton mari. Je te veux ». « Je vais le 
demander à mon mari ». Ce qu’elle fit. « C’est bien. Va-t-en ». La femme s’en fut avec l’autre 
homme.  

Le temps passa et Rofopofu pensait beaucoup à sa femme. Comme il était chef, il dit 
aux gens : « Demain, allons tuer des pécaris ». « C’est bien. Allons-y demain ». Le 
lendemain, Rofopofu appela les gens : « Je vais voir ma femme qui est partie pour la ramener. 
Vous, allez chercher des pécaris. Si ma femme s’est habituée à Ahuafopofu, elle ne reviendra 
pas. Sinon, elle viendra avec moi ». Son frère lui dit : « Ne tue pas ma belle-sœur. Ramène-
là ». « Non, je ne la tuerai pas ». Tous s’en furent.  

Rofofpofu s’en fut là où vivait Ahuapofu. De loin, il entendit sa femme travailler dans 
la maison. Il entra et elle lui dit : « Tu viens m’emporter ? ». Elle baissa alors sa jupe et 
Rofopofu vit que son pubis était rasé [c’est le rôle de l’homme d’enlever les poils de sa 
femme]. Rofopofu se mit alors en colère et tua sa femme d’une flèche dans la poitrine. La 
femme cria, ce qui réveilla Ahuafopofu. Celui-ci tenta d’attraper ses flèches mais Rofopofu le 
tua avant. « Que celui qui veut m’affronter vienne ! Que personne ne regrette ensuite de ne 
pas m’avoir tué ! ». Les gens d’Ahufopofu dirent alors : « Personne ne médira de toi, car 
Ahuafopofu avait volé ta femme. Tu as eu raison de le tuer ».  

Rofopofu repartit chez lui. Son frère lui dit : « Ma belle-sœur ne voulait donc pas 
venir ? ». « Non, elle s’était habituée à son nouveau mari ». Plus tard dans la nuit, il entendit 
le yoshi de sa femme toucher ses anciennes affaires. L’autre femme de Rofopofu [la sœur de 
celle qu’il avait tué] dit alors : « Tu as tué ma sœur ! Tue-moi aussi ! ». L’homme resta 
silencieux.  
 
 
 
 
 
 

                                                
206 Dusa.  
207 Dusa- = saupoudrer.  
208 Shahua.  
209 Tashipi.  
210 Shafa- = faire une jolie lumière.  
211 Shihui (mastanahua) ou nai (sharanahua).  
212 « Diri fihui » (mastanahua) = « duri fuhui » (sharanahua).   
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Le mille-pattes 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Pendant qu’une femme dormait, un mille-pattes s’introduisit dans son vagin. Son 

vagin se mit alors à sentir mauvais. La femme devint malade. Et son mari l’abandonna, 
pensant qu’elle allait mourir. La femme resta seule, privée de famille. L’homme partit vivre 
ailleurs.  

Le temps passa, un amant de la femme s’en fut lui rendre visite. « Peut-être est-elle 
morte213. Je vais aller voir ». Elle était là, filant son coton214. « Je pensais que tu étais morte ». 
« Non ». « Comment vas-tu avec ce mille-pattes ? ». « Maintenant, il sort et rentre de temps 
en temps ». « Je vais construire un abri215 près de chez toi pour le tuer ».  

Le lendemain, il vit le mille-pattes marcher. Il le tua. La femme dit : « Nous ne 
pouvons retourner chez nous tout de suite, je dois me confectionner une jupe216. Pendant la 
nuit, le tapir est venu et il m’a dit : « Enlève-moi de la graisse, je suis trop gros ». Ainsi, je lui 
ai ôté le cœur. Il est là, mort. Emporte-le ». L’homme emporta cet énorme tapir. Il tua aussi 
quelques animaux pour lui laisser à manger.  

Elle recommença à grossir217. L’homme revenait tous les jours chez elle, personne ne 
s’en rendait compte. Tous les jours, il disait à sa mère : « Je vais tuer des poules d’eau218. Je 
reviendrai demain ». Tout le monde pensait que la femme était morte depuis longtemps. Le 
temps passa, l’homme amena la femme chez lui. « Nous pensions qu’elle était morte ». Son 
ancien mari dit : « Elle est ma femme. Je la reprends ». « Non, elle sera ma femme désormais. 
Tu l’as abandonnée. Moi, je l’ai aidée et soignée ». C’est ainsi qu’il fut fait.  
 
 

Fara ushu shufuca 
(Yabayahua, février 2002) 

 

Un homme se sépara de sa femme afin d’aller avec une autre. Son ancienne épouse 
était très travailleuse et savait faire des paniers. La nouvelle n’était pas ainsi, mais elle dit : 
« Je veux faire un panier. Allons chercher des feuilles de shapara219 ». Ils en récupérèrent 
plusieurs. Mais la femme rataient tous ses paniers, un par un. Et, chaque fois, elle demandait 
d’autres feuilles. Enfin, elle se décida : « Prends celles-ci. Avec celles-ci, ça ira ». Il le fit, 
mais une guêpe piqua l’homme, il se mit en colère. « Je récupère tellement de feuilles ! Et toi, 
tu ne fais pas même un panier ! Mon ancienne femme, elle, savait en faire ! ». « Ta femme à 
grandes dents220 ! ». « Ma femme avait de grandes dents, mais elle savait tout faire ! Pas 
comme toi ! ». Alors, il retourna avec son ancienne femme.  
 
 
 
 
 
 

                                                
213 Expression courante : « chai fudu » : « peut-être son mari est-il loin ».  
214 Diditi.  
215 Cushuti.  
216 Shoriti.  
217 Sa maladie l’avait fait maigrir. 
218 Coba.  
219 Pishi.  
220 « Fus » : avoir de grandes dents.  
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Les Ishbafo lui ont fait faire peau neuve 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Un homme tomba malade à cause du tabac. Sa femme le quitta et partit vivre ailleurs. 

L’homme resta vivre avec ses deux filles : « Nous allons nous en occuper ». « Filles, nettoyez 
les alentours de la maison, je vais me reposer ». Les femmes déposèrent leur maigre père par 
terre, allongé. Une grosse guêpe arriva et emporta avec elle un morceau du muscle de la 
jambe du malade. La guêpe l’emmena dans son village où vivaient beaucoup de vautours et 
de condors.  

En voyant ce morceau, un vautour partit voir le malade. Il dormait. Le vautour le 
regarda bien et vit son anus qui se contractait. L’homme, les yeux fermés, avait un bâton dans 
une main. Ses filles le surveillaient. Puis vinrent beaucoup de vautour : « Attendons le condor, 
notre chef, pour le manger ». « Quand vient le chef ? ». « Il arrive bientôt ». Un nouveau 
vautour arriva. « Quand vient le chef ? ». « Il arrive bientôt ». Et ceci, à chaque fois 
qu’arrivait un nouveau vautour. « Le chef arrive bientôt, ses femmes vont le peindre ». « Il 
arrive, il arrive ». « Le chef n’est pas encore revenu de sa recherche de génipa ». « Il arrive, il 
arrive ». « Ses deux femmes râpent le génipa». « Il arrive, il arrive ». « Son visage est peint ». 
« Il arrive, il arrive ». « Il est parti se baigner ». « Il arrive, il arrive ». « Il revient du point 
d’eau ». « Il arrive, il arrive ». « Il tue des grillons221 pour parfaire sa peinture ». « Il arrive, il 
arrive ». « Il se prépare ». « Il arrive, il arrive ». « Il arrive ». « Il arrive, il arrive ».  

Le condor arriva enfin. Il enleva ses vêtements, pour ne pas se salir, et les posa sur un 
tronc sec. Il voulut alors piquer les yeux du malade. Mais le vieux lui donna un grand coup de 
bâton. Dès que le condor fut frappé, tous les vautours s’envolèrent. Le vautour arrivé en 
premier ne bougeait pas : il continuait à regarder l’anus se contracter. Il dit : « Je vous l’avais 
dit ». Mais il n’avait rien dit. Voyant l’anus se contracter, il avait compris que le vieillard était 
vivant. Tous s’en furent.  

Le malade appela alors ses filles : « Venez me ramener ! Allez chercher de l’eau ! Je 
vais me laver. Apportez-moi aussi les vêtements que le condor a laissé ». Ce qu’elles firent. 
Sur ce, un vautour arriva : « Le chef est en colère : rendez-lui ses vêtements ! ». « Qu’il 
vienne lui-même ! ».  

Pendant la nuit, le malade entendit des gens. « Il court par là, il court par là ». 
C’étaient les Ishbafo. Ils virent le malade : « Qui es-tu ? ». « Je suis malade, je me meurs. 
Faites quelque chose ». « Comment a commencé ta maladie ? ». L’homme le raconta. « Nous 
allons faire quelque chose : apporte ton bol ». Les filles l’apportèrent. Un Ishbafo déféqua 
dans le bol. Ses excréments étaient parfumés, comme le basilique. « Mange ceci ! ». Le 
malade le mangea. Les Ishbafo pelèrent tout le corps du malade et le soignèrent. L’homme se 
sentit alors très bien, comme s’il était jeune.  

Le temps passa, l’homme dit à ses filles : « Allons voir nos gens, je me sens bien 
maintenant ». Le vieillard possédait un oiseau nouveau-né et celui-ci lui indiqua le chemin par 
où étaient partis ses gens. Il remit d’abord sa peau de vieux. Il arriva ainsi chez ses gens. Son 
épouse lui dit : « Tu n’es donc pas encore mort ? Comment cela se fait-il ? ». Le jour suivant, 
le chef offrit ses deux filles à l’homme pour qu’elles soient ses épouses.  

Un jour, son beau-père l’envoya abattre un arbre. Le malade retira sa peau de vieux. 
En dessous, son corps était très jeune. Son beau-père, qui s’était caché, vit son gendre si 
jeune. Il retourna chez lui et le dit à ses deux filles : « Allez voir votre époux ! ». Ce qu’elles 
firent. L’une d’elles lui vola sa peau de vieux et la cacha sous terre. L’homme la vit et lui dit : 
« Pourquoi caches-tu ma peau ? Rends-la moi, sinon je mourrai bientôt ». Elles revinrent au 
village avec ce mari jeune. Les gens, effrayés, demandèrent : « Où avez-vous trouvé ce mari 

                                                
221 Shidi.  
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si jeune ? ». Son ancienne épouse dit : « Mon époux est très beau. Je vais retourner avec lui ». 
Mais les deux nouvelles épouses dirent : « Non, c’est le nôtre. Toi, tu l’as déjà abandonné ».  
 
 

Les ancêtres immortels222 
(Yabayahua, février 2002) 

 
On dit qu’il y a longtemps, les habitants d’un village avaient l’habitude d’entendre les 

paroles des immortels. Ils semblaient parler tout près du village, mais ils vivaient très loin. 
Les hommes du village décidèrent donc de préparer une grande quantité de farine de maïs223 : 
ce fut leur provision au cours du long voyage qu’ils entreprirent pour aller voir les immortels. 
Mais la première fois, ils ne les atteignirent pas, même si leurs voix paraissaient toujours aussi 
proches. La deuxième fois, ils faillirent les atteindre, mais ils durent repartir faute de 
nourriture. Ils préparèrent alors encore plus de farine de maïs et s’en furent à nouveau. 
Finalement, ils arrivèrent à l’endroit d’où provenaient les voix. Ils y virent beaucoup de 
jeunes filles : il semblait qu’il n’y avait pas de vieille femme. Un des hommes décida alors de 
toucher une fille ; mais, en fait, c’était une vieillarde : « Ne m’ennuie pas ! Je suis une vieille 
femme. Va voir les autres, ce sont des jeunes ».  

Ces gens-là changeaient de peau régulièrement, comme les hannetons ou les serpents. 
C’est pour cela que les immortels paraissaient rester jeunes. Au cours de la nuit, les immortels 
se mirent à entonner le chant qui les empêchait de vieillir et qui les rendaient éternels. Puis ils 
entonnèrent un autre chant : celui qui faisait vivre puis mourir, comme nous maintenant. 
Chaque fois que les immortels chantaient, les hommes ne pouvaient résister au sommeil et 
s’endormaient : ils ne parvenaient donc pas à écouter le chant de l’immortalité. Les serpents, 
les hannetons, eux, écoutaient ce chant. 

Un matin, les hommes se réveillèrent tôt et ils entendirent le chant « les gens croissent 
et diminuent »224. Et ce chant, ils l’écoutèrent avec attention. S’ils avaient écouté tous les 
chants, nous n’aurions jamais vieilli. Nous aurions été comme ces arbres dont l’écorce se 
détache225 et qui redeviennent jeunes.  

Les hommes se préparèrent ensuite à repartir chez eux. Autour de la maison des 
immortels, il y avait de nombreux palmiers pifayo226. Les immortels les utilisaient pour 
obtenir leurs flèches ; et les hommes désiraient posséder ces mêmes flèches. L’un d’eux 
demanda alors quelques flèches aux immortels. Ils lui répondirent : « Non. Celles-ci sont nos 
flèches. Attends-nous ici. Nous allons t’en donner d’autres ». Les immortels abattirent un 
pifayo. Auparavant, ils avaient recommandé à leurs hôtes de ne pas courir lorsque le palmier 
tomberait, car cela pourrait abîmer les flèches. Mais lorsque le palmier tomba, un homme se 
mit à courir et les flèches se brisèrent227. Le propriétaire du palmier se mit alors en colère : 
« Pourquoi m’avez-vous demandé cela ? Maintenant mes flèches sont abîmées ! ». Mais un 
autre homme lui dit : « Moi, je résisterai. Je veux ces flèches ». Il insista tant que l’immortel 

                                                
222 Déléage 2005, tome 2, p. 246-247. Variantes : Sharanahua : Adolfo Torralba, « Leyendas sharanahuas : 
diluvio universal », Misiones dominicans del Peru 278, 1966, p. 26-29. Yaminahua : Oscar Calavia-Saez, 
« Iri », in O nome e o tempo dos Yaminawa, thèse de doctorat, São Paulo, 1994, annexe p. XXXIV (M43). 
[variante très différente]. Yahuanahua : Miguel Carid Naveira, « Irihusuni », in Yawanawa : da guerra à festa, 
dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, 1999, annexe, p. 178-180. 
223 Buto. En espagnol : upe.  
224 Nom du chant. 
225 « Qui se pèlent ». 
226 Bactris gasipaes ; autre orthographe : pijuayo ; « palmier pêcher ». En sharanahua : shinimahua.  
227 Commentaire explicatif : au moment où le palmier tombait, ses « branches » se transformaient en flèches et 
atterrissaient directement sur les épaules des immortels ; mais pour que tout se passe ainsi, il fallait résister à sa 
peur en restant immobile. 
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finit par accepter. Un immortel abattit donc un autre palmier ; l’homme se tint immobile et les 
flèches, de très bonnes flèches, tombèrent sur ses épaules. Il était ravi. Les hôtes saluèrent les 
immortels et repartirent chez eux, non sans inviter les immortels à leur rendre visite un jour. 
« Nous viendrons vous voir. Avant notre arrivée, des poissons marcheront autour de vos 
maisons. Vous saurez alors que nous arrivons », dirent-ils.  
 
 

L’ancêtre du bois de chauffe 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Une femme passait tout son temps à taquiner sa cousine228. Un jour, la cousine tomba 

enceinte. Pour jouer, la femme prit un vers de manioc229 et le jeta sur sa cousine enceinte. Le 
temps passa, l’enfant naquit. Il paraissait normal. Pourtant, il mordait fort les tétons de sa 
mère. Et sa mère ne dormait pas bien. Elle abandonna donc son fils dans une maison vide. Un 
peu plus tard, elle revint dans la maison et trouva l’enfant « collé » au plafond. Il mangeait les 
feuilles du toit : il était encore vivant. Ses cheveux pendaient, ses pieds étaient attachés à une 
des « poutres » de la maison, ses yeux regardaient ver le bas. Tout le monde eut très peur. Et 
sa mère le laissa là. Il se transforma alors en vers, le yoshitsoica.  
 
 

La mère singe-araignée230 
(Yabayahua, février 2002) 

 
Un homme s’en fut rendre visite à sa sœur. Dans ce village, la mère singe-araignée 

venait tous les soirs. Les gens voulaient la tuer, mais lorsqu’ils la suivaient, ils se perdaient et 
ne revenaient jamais. L’homme dit alors : « Demain, je suivrai cette mère singe-araignée ». 
« N’y va pas ! Personne n’en revient », lui dit sa sœur. « Moi, je reviendrai ». « Non, n’y va 
pas ! ».  

Le lendemain matin, l’homme but sa chicha et partit suivre la mère singe-araignée. 
Chaque fois que celle-ci mangeait des fruits, l’homme se reposait. Sa sœur, voyant passer le 
temps, coupa ses cheveux et pleura. « Il ne reviendra jamais ! ». L’homme suivit très loin la 
mère singe-araignée. Puis elle revint peu à peu vers le village. Avant d’arriver au grand arbre 
du village, l’homme flécha trois singes-araignées. Il les atteint mais ils ne tombèrent pas. 
Alors, il se reposa. Puis il revint à la maison de sa sœur. Sa sœur pleura et lui donna à manger. 

Le lendemain matin, les trois singes-araignées blessés crièrent : « Maman, maman… 
uhua, uhua… ». Puis ils tombèrent à terre, morts. Les gens se demandèrent : « Pourquoi la 
mère singe-araignée crie-t-elle ? ». L’homme dit alors à sa sœur : « Que ton époux aille 
chercher le plus petit ». « Comme j’aimerais être l’épouse de mon frère ! ». Les gens 
mangèrent du singe-araignée.  
 
 

(Celui qui) A tué son « oncle » 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
Un homme s’en fut rendre visite au frère de son beau-père. Pendant sa visite, cet oncle 

l’invita à venir arracher les mauvaises herbes de son essart. « Viens m’aider à abattre ce grand 
arbre avec mes fils ». Le beau-fils accepta et retourna chez lui où il raconta à son beau-père ce 

                                                
228 Tsafu 
229 Yoshitsoica 
230Récit pas très logique.  
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qui s’était passé. « Ton frère m’a invité à abattre un grand arbre de son essart ». « N’y va pas. 
Il a beaucoup de fils : ceux–ci qui peuvent l’aider. Demain, va pêcher pour nous, comme 
d’habitude ». « D’accord ».  

Le lendemain, il partit pêcher et rapporta beaucoup de poissons. Il voulut en donner à 
son oncle. « Je vais donner deux patarashcas à ton frère pour qu’il ne m’en veuille pas ». Il 
s’en fut à la maison de son oncle. « Je voulais venir t’aider, mais mon beau-père m’a envoyé 
pêcher ». L’oncle ne voulut rien entendre. « Tu es un menteur : tu n’as pas voulu m’aider ». 
L’oncle sortit sa lance afin de tuer son « gendre ». Ce dernier s’enfuit en courant, glissa sur 
des cendres et tomba. Sur sa poitrine s’abattit la lance, il la retira puis la lança sur la poitrine 
de son oncle qui hurla puis mourut. « Père, pourquoi veux-tu tuer notre frère ? », demandèrent 
les fils de l’oncle. Ils croyaient que leur père était en train de tuer leur beau-frère.  

Le gendre courut se réfugier dans la forêt. Son épouse l’appelait : « Viens, viens ! Ou 
alors emmène-moi avec toi ! ». Son beau-père faisait de même. « Fils, sors donc ! Allons nous 
battre contre eux ! ». Mais il ne sortait pas. « Si tu ne veux pas sortir, bien. Tu connais cet 
arbre tombé. Par là-bas est partie ta famille. Va dans cette direction ».  

L’homme s’en fut. À mi-chemin, il rencontra un cousin231 qui cherchait du bois avec 
son petit enfant et son épouse. Tous les quatre, ils s’en furent chercher leurs parents232. À mi-
chemin, l’homme tua une carachupa. Ils la mangèrent tous ensemble. Au cours de la nuit, son 
cousin souffrit de diarrhée et entendit un gros rat233. En l’entendant, il cria de surprise. Son 
cousin ria : « Attention, ce gros rat va te manger... ». « Pourquoi m’as tu amené avec toi ? 
Auparavant, j’étais tranquille avec mon épouse et mon enfant ».  

Le jour suivant, ils continuèrent le voyage et arrivèrent chez leurs parents234. 
Entendant leur arrivée, toute la communauté se rassembla pour les observer. Parmi tous ces 
gens, l’homme vit une femme qui ressemblait beaucoup à sa propre épouse. Le soir venu, il 
dit au chef : « Je veux une femme. Je veux celle-ci qui ressemble tant à mon autre épouse ». 
Le chef fit se rassembler toutes les femmes du village et il les lui présenta une par une. Parmi 
elles, l’homme en trouva une très ressemblante. Le chef la lui donna et il resta vivre avec elle.  

 
 

L’anaconda lui avala la jambe235 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
On dit que cela s’est passé ainsi. Depuis toujours, j’ai écouté, j’écoutais, j’écoutais ce 

qu’on disait de l’anaconda qui a avalé la jambe. Tous les jours, il n’apparaissait pas, il ne 
venait pas. En l’appelant ainsi : « uu », ils s’en furent pour le ramener, ils l’ont porté, on dit 
que tous ils l’ont porté. Sa jambe était très noire, on dit que sa jambe était très noire. « Venez 
me souffler, venez me souffler ». C’est ce qu’ils firent. Ils ont soufflé sur son corps, sur de 

                                                
231 Chai.  
232 Paisanos (espagnol).  
233 Pacatara ; Curatara.  
234 Paisanos (espagnol).  
235 Déléage 2009, p. 215. Traduction à peu près littérale du texte sharanahua. Résumé : L’anaconda lui avala la 
jambe. Un homme s’en fut dans la forêt. Il rencontra un anaconda qui le « souffla ». L’homme se donna alors à 
l’anaconda. Il lui avala seulement une jambe. Il ne put lui avaler l’autre jambe. L’homme ne revenait pas. Sa 
famille s’en fut le chercher. Elle trouva l’homme, il avait tué l’anaconda. Mais sa jambe était très noire, pourrie. 
Sa famille le raccompagna à la maison. Il leur dit : « Soignez moi, soufflez moi ». Ils soufflèrent mais ne 
parvinrent à rien. Il commença alors à chanter un coshoiti. Et ils apprirent ainsi. De même pour les feuilles 
médicinales, il leur dit d’apporter toutes les feuilles et enseigna l’usage de chacune. Ainsi ils apprirent à se 
soigner. Et aussi à masser.  
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nombreuses parties de son corps. « Ce n’est pas comme cela que l’on fait ! (Il faut le faire) ici 
aussi, et ici aussi ! », (leur) a-t-il dit. Ils soufflèrent, en l’imitant. « On le fait ici aussi, de cette 
manière ; quand c’est comme ça, vous pouvez le faire ainsi ». « Apportez-moi des feuilles 
médicinales ». Ils lui apportèrent plusieurs feuilles médicinales. « Celle-ci est pour (soigner) 
cela ». De là, ils apprirent progressivement les feuilles médicinales et les chants coshoiti. À 
l’anaconda, à l’anaconda, ils prirent progressivement les chants coshoiti. Ainsi dit-on qu’ils 
prirent l’habitude de soigner. « Soufflez-moi de cette manière-là ». Ils ont soufflé sur son 
corps, sur de nombreuses parties de son corps.  « Ce n’est pas comme cela, pas là ». On dit 
qu’ils soignèrent, qu’ils soignèrent ; on dit qu’à ce moment ils apprirent progressivement les 
chants ; ils s’habituèrent à soigner. Ainsi soignaient-ils, à partir de ce moment avec les chants. 
À l’anaconda qui avala la jambe, ils prirent les coshoiti. On dit qu’il en fut ainsi à partir de là. 
La vésicule biliaire, cette vésicule biliaire-là [Josefa la montre du doigt], on dit que 
progressivement ils massèrent (avec les mains) la vésicule biliaire, on dit que progressivement 
ils massèrent (avec les mains) la vésicule biliaire. C’est fini.  
 
 

Les ancêtres de la tortue 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
Les tortues236 marchaient alors en large bande. Ce jour-là, elles jouaient entre elles 

avec une liane237 qu’elles utilisaient comme une balançoire, ayant attaché un bâton à son 
extrémité. Près de la liane, il y avait un tronc de huicongo parsemé de gigantesques épines. 
Les tortues tombaient dessus mais leur carapace les protégeait. Soudain apparut un jaguar. 
« Que faites-vous ? ». « Nous jouons », répondit une petite tortue. « Moi aussi, je veux jouer 
avec vous ». « Non, tu pourrais te faire très mal ». « Vous n’y connaissez rien ! Descendez de 
cette liane, je vais jouer ! ». « Non, tu nous blâmerais ensuite ». « Descends avant que je ne 
me fâche ! ». Le jaguar attrapa la liane et les tortues le poussèrent. Il tomba alors sur une 
grande épine et mourut.  

« Maintenant qu’allons nous faire ? ». Les tortues étaient tristes. « Nous allons faire 
ainsi », dit la plus petite. Elle se faufila dans l’anus du jaguar et commença à manger son foie, 
de l’intérieur. Toutes les tortues se mirent à manger le jaguar, puis elles conservèrent des 
morceaux de viande séchée qu’elles mélangèrent avec des callampas et qu’elles 
enveloppèrent dans des patarashcas. Puis elles cessèrent de jouer.  

Soudain apparut un autre jaguar. « Que faites vous ? Vous n’auriez pas vu mon 
cousin ? ». « Nous n’avons vu personne ». « Pourtant, ici, ce sont ses traces, il est venu par 
ici ». En disant cela, il prit la patarashca des mains d’une tortue. Il l’ouvrit et y trouva des 
morceaux du foie et des oreilles de son cousin. « Vous mentez : vous avez mangé mon 
cousin ! ». Il les attrapa toutes et leur arracha les bras. Les tortues pleurèrent. Apparut alors 
une grande guêpe238. « Que vous arrive-t-il ? ». « Le jaguar nous a fait ceci. Aide-nous ! ». La 
guêpe recolla les bras, mais elle le fit mal [pas comme pour une tortue taricaya]. Puis elle leur 
recommanda de ne plus rester en bande et de marcher seules dorénavant.  
 
 
 
 
 

                                                
236 Motelos (espagnol). 
237 Colompio (espagnol) ; Iscoroti (sharanahua).  
238 Dishfi.  
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Le jaguar l’a enlevée 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
Un homme avait une fille239. Or, lorsqu’il voulait faire l’amour à sa femme, la fille, 

qui ne dormait pas, pleurait. Le père en vint à la mettre hors de la maison pour être tranquille. 
La fille ne pleurait plus : elle avait disparu. L’homme chercha sa fille en vain. Le lendemain, 
il vit les traces d’un grand jaguar. « Le jaguar a mangé ma fille ». De nombreuses années 
passèrent.  

Un jour, l’homme s’en fut en forêt afin de chercher un bâton240 pour préparer son 
tabac. Soudain, il entendit une femme berçant son enfant. « Enfant de jaguar, enfant de 
jaguar ». L’homme s’approcha et vit sa fille. Son petit fils était un jaguar. Sa fille explosa de 
joie à la vue de son père. « Papa, mon époux est parti en forêt pour chercher des pécaris241. Il 
m’a dit « Dès que je trouverai un pécari, je rugirai. Attends-moi » ».  

Un peu après, le jaguar arriva. Avant d’entrer dans la maison, il commença à rugir. 
« Pourquoi rugis-tu ? Mon père est ici, il est venu me chercher ». Le jaguar entra dans la 
maison, il était peint de génipa. Il demanda à sa femme de préparer le pécari et d’inviter son 
beau-père. Le jaguar mangeait cru et sa femme mangeait cuit. Le beau père resta à dormir 
dans la maison.  

Tôt, le lendemain, le gendre jaguar avait préparé un panier rempli de pécari242. Le 
beau-père le salua et retourna chez lui. À mi-chemin, il se dit : « Il m’a donné peu de viande. 
Hier, je l’ai vu rapporter beaucoup de pécari ». Il ouvrit le panier et y trouva beaucoup de 
pécari. Il essaya de fabriquer un autre panier mais il en fut incapable.  

Il retourna chez sa fille : « Tandis que je marchais, mon panier est tombé et s’est 
brisé ». Le jaguar avait compris que son beau-père mentait. « Ton père a dit ceci : « Cet 
avaricieux m’a donné trop peu de viande » ». Le jaguar refit un panier et l’homme le rapporta 
chez lui.  

Il raconta à sa femme ce qui s’était passé. « Notre fille est vivante : je l’ai vue ». Il 
repartit, avec sa femme, afin de ramener sa fille. Le jaguar vint avec eux, en queue de file, 
derrière sa femme. Au village, les sorciers ensorcelèrent le jaguar pour le tuer. Le jaguar 
tomba malade puis mourut 
 
 

Fuco Nahuafo 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
Les Fuco Nahua... Un jour, les enfants Fuco Nahua jouaient entre eux. C’étaient des 

enfants tels que cette María, cette Katy, ce « chinois », ce Julio-Cesar... De petits enfants de 
cette taille-là, dont les parents avaient tous été tués par les ennemis. Tous les Fuco Nahua 
avaient été tués. Tous étaient morts, mais leurs enfants commencèrent à grandir et à redevenir 
nombreux. « Allons voir où ils tuèrent nos parents », dirent-ils un jour. Et ils allèrent voir. 
Ainsi grandirent-ils. 

Un jour, ils se vengèrent en les tuant tous. Avant de les tuer, ils leur dirent : 
« Regardez, vous disiez  « Nous avons tué tous les Fuco Nahua » ». C’est ce qu’ils dirent. 
Puis, ils les tuèrent ainsi qu’avaient été tués leurs parents. C’est comme cela qu’ils 
commencèrent à se multiplier rapidement. Car maintenant ce sont de petits oiseaux, des 
Poroto Huango. Et ils se multiplièrent rapidement. 

                                                
239 Environ quatre ans.  
240 Tashi.  
241 Huangana (espagnol). 
242 Pour son beau-père.  
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Chain Coshi Fuhuadi243 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
On dit qu’il y a très longtemps, les yoshi s’emparèrent de la sœur d’un homme et 

l’emmenèrent très loin. C’est Chain Coshi Fuhuadi qui s’en fut pour la retrouver. Il pouvait 
aller très loin, très rapidement. Il dit aux frères : « J’ai vu votre sœur qui pleurait. Elle disait : 
« J’aimerais tant voir mes frères. Que font-ils ? » ». Les frères lui demandèrent alors : « Ne 
pourrais-tu pas la ramener ? ». Chain Coshi Fuhuadi s’en fut donc à la recherche de la fille. 
Mais lorsqu’il la trouva, elle n’était plus vraiment normale : ses sourcils tombaient jusqu’à ses 
joues, ses oreilles jusqu’à ses épaules, sa bouche jusqu’à son cou et ses grandes lèvres jusqu’à 
ses genoux. Elle ne ressemblait plus du tout à une fille : voilà ce que les yoshi lui avaient fait. 
Elle pleurait en pensant à sa famille et tissait des hamacs. Lorsque Chain Coshi Fuhuadi la 
ramena, ses frères prirent soin d’elle. Ils se méfiaient des yoshi ; ils voulaient qu’elle reste 
auprès d’eux : ils dormaient à tour de rôle pour pouvoir la surveiller en permanence. Pourtant 
une fois, au milieu de la nuit, l’un d’eux s’endormit - et les yoshi enlevèrent à nouveau la fille. 
« Où est notre sœur ? », demandèrent alors les frères à Chain Coshi Fuhuadi. « Maintenant, 
elle est très loin, là où vous ne pourrez aller ! ». Et elle resta loin : on ne la revit plus jamais. 
 
 

Ceux qui récupérèrent les enfants de l’ara244 
(Yabayahua, novembre 2002) 

 
On dit qu’il y a longtemps, un homme et une femme souffraient de ne pouvoir avoir 

d’enfant. Dans leur essart, il y avait un arbuste sur lequel vivaient des enfants de l’ara245. 
« Attrape ces enfants d’ara», dit la femme à son mari. L’homme fit tomber l’arbuste : dans un 
creux, il y avait un petit humain. Il appela sa femme qui le recueillit et l’emmena à la maison. 
Ils l’élevèrent ainsi et l’enfant grandit.  

Un jour, le père partit avec son fils pour travailler dans l’essart. L’enfant resta dans 
l’essart. « Demain, je reviendrai » lui dit son père. Mais, durant trois jours, son père ne revint 
pas. Quand finalement il revint, il vit deux foyers. « Tu as fait ceci tout seul ? », demanda-t-il 
à son fils. « Oui. Pourquoi m’as-tu menti ? ». « Demain, je reviendrai ».  

Il revint quatre jours plus tard et vit cette fois cinq foyers. « Pourquoi fais-tu autant de 
foyers ? », demanda-t-il à son fils. « Parce qu’il y a beaucoup de moustiques. Pourquoi me 
mens-tu ? ». « Demain, je reviendrai ».  

Il revint trois jours plus tard et découvrit un grand chemin sur lequel marchaient 
beaucoup de gens. Son fils était assis au milieu des autres. « Papa, pourquoi viens-tu ? Tu 
m’as menti et ma famille ara est venue pour m’emmener avec elle. Repars rapidement car ils 
vont bientôt fermer ton chemin ». Le père s’éloigna tandis que le chemin disparaissait. De 
retour chez lui, il raconta à son épouse ce qui venait de se passer. Elle pleura.  

Un jour, le père aperçut, dans son essart, un nid de cassiques246. « Notre fils est parti. 
Attrape ces enfants de cassique », lui dit sa femme. L’homme fabriqua une échelle très haute 
et monta à l’arbre. Mais son ennemi brisa l’échelle au moment même où il montait. L’homme 
ne pouvait plus descendre. Il vit alors une femme sortir du nid de cassique, elle évacuait les 

                                                
243 Déléage 2009, p. 67-68. Le titre est le nom propre du protagoniste ; traduction littérale : « (Celui qui) a été 
ensorcelé afin d’aller rapidement très loin » 
244 Déléage 2009, p. 390-391.  
245 Ara arauma. Sharanahua : cana ; espagnol : guacamayo azul. 
246 Cacicus cela. Sharanahua : chana ; espagnol : paucarcillo. 
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déchets. « Qui es-tu ? », lui demanda la femme. « Je suis venu pour attraper des enfants de 
cassique car mon fils ara m’a été enlevé ». « Ton fils n’est plus un ara, il est un cassique 
maintenant247. Il va bientôt arriver, attends-le ».  

L’enfant cassique arriva en volant. Il pénétra dans le nid puis en ressortit : il était 
redevenu son fils humain. « Papa, que fais-tu ici ? ». « Je suis venu attraper des enfants 
cassique ». « Je suis ton fils ». L’enfant s’empara d’une feuille248, la frotta entre ses mains 
puis en versa la sève dans l’œil de son père. Le nid devint une maison, et le père se rendit 
compte que l’endroit où il était assis était en fait une décharge. Les cassiques devinrent 
humains : c’étaient les enfant de son fils. Les vers249 étaient maintenant les nombreux 
animaux que son fils avait rapporté de la chasse : hocco250, tatou, singe-araignée, etc. Son fils 
était le chef du village.  

« Beaucoup de gens ne m’aiment pas : ils ont brisé mon échelle », lui dit son père. Son 
fils lui prépara du roucou (ensorcelé) pour tuer son ennemi et un autre (inoffensif) pour qu’il 
se peigne lui-même. Le père resta dormir, dans l’arbre.  

Tôt, le lendemain, le fils s’empara d’une feuille et en versa la sève dans l’œil de son 
père. Soudainement, il se retrouva sur terre et non dans l’arbre. Il revint chez lui et raconta à 
sa femme ce qui lui était arrivé. « J’ai rencontré notre fils. Il m’a offert du roucou très 
parfumé ». Son épouse le peint alors de ce roucou. Tous sentaient cette bonne odeur. « Nous 
allons lui voler son roucou si doux », dit son ennemi. « Je vais te donner un autre roucou », dit 
alors l’homme à son ennemi. Il lui donna le roucou ensorcelé. Son ennemi s’en peignit et 
mourut.  
 
 

(Celui qui) A donné un coup de pied aux moustiques251 
(Yabayahua, juin 2003) 

 
Les moustiques vivaient alors dans un seul nid : ils ne s’étaient pas encore dispersés. Il 

n’existait qu’un seul nid, très grand et très bas, situé près d’une rivière. Les moustiques 
restaient dans les trous du nid. Un jour, un homme astucieux marchait à la queue d’une file 
d’hommes qui se déplaçaient. « Qu’est-ce que c’est ? », dit-il en voyant le nid. Puis il lui 
donna un grand coup de pied. Mais, déséquilibré, il tomba dans la rivière - et tous les 
moustiques avec lui. Les hordes de moustiques en finirent rapidement avec lui. Il ne resta plus 
que ses os. 
 
 

Poi Facu, « L’enfant excrément »252 
(Yabayahua, juin 2003) 

 
 On dit qu’il y a longtemps, des hommes se déplaçaient d’un endroit à l’autre, en file. 
Un jour, l’homme qui venait à la queue de la file vit un petit être, debout et immobile, au 
milieu du chemin. « Comment t’appelles-tu ? », lui demanda-t-il. « « Poi Facu » disaient mon 
père et ma mère ». « Ca n’est pas possible ! », répondit l’homme en riant et il voulut lui péter 
dessus. Lorsqu’il le fit, Poi Facu s’engouffra dans son anus. L’homme s’écria : « Que 

                                                
247 Remarquer que les deux oiseaux font partie de la moitié nahua facufo. 
248 Dipoi.  
249 Remarquer que les deux oiseaux font partie de la moitié nahua facufo. 
250 Mitu mitu. Sharanahua : asi ; espagnol : paujil. 
251 Déléage 2005, tome 2, p. 210.  
252 Déléage 2005, tome 2, p. 228.  
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m’arrive-t-il ? ». Le jour suivant, son ventre avait gonflé. En ce temps-là, tout le monde avait 
toujours bonne odeur. Mais quand l’homme se mit à péter, la puanteur apparut.  
 
 

Foi Papi, « Celui qui porte de la cire brûlée »253 
(Yabayahua, juin 2003) 

 
On dit qu’il y a longtemps, nos ancêtres se déplaçaient d’un lieu à un autre, toujours en 

file, les uns derrière les autres. Un homme qui aimait faire des plaisanteries venait toujours en 
queue de file. Un jour il croisa un petit être. « Comment t’appelles-tu ? », lui demanda-t-il. 
« Je n’ai pas de nom ; mais mon père et ma mère m’ont obtenu de la queue d’un ara254 et ils 
m’ont nommé Foi Papi ». À la tête de la file, le chef, qui entendait vaguement la discussion, 
cria : « Dites à celui qui vient derrière qu’il ne touche pas au petit être ! ». Mais déjà l’homme 
répondait à son interlocuteur : « Alors tu n’es guère que « Celui qui porte de la cire brûlée », 
je vais te marcher sur le ventre ! ». Il essaya de le piétiner, mais Foi Papi s’agrippa à sa jambe. 
L’homme s’empara d’un tison ardent et tenta de le brûler, mais le petit être ne lâchait pas 
prise. 

Un jour, l’homme s’en fut au ruisseau, à la recherche de poissons. « Là, il y a un 
crabe », cria-t-il lorsqu’il en vit un. Et en même temps, il sentit Foi Papi remuer un peu. Alors 
il se dit : « Peut-être aura-t-il peur du crabe ». Il se saisit du crabe et l’approcha des yeux de 
Foi Papi en s’exclamant : « Pince ! ». En entendant cela, Foi Papi s’enfuit prestement. 
 
 

Le yoshi de l’intérieur de la rivière 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
On dit qu’il y a très longtemps, Uduburayoshi, le yoshi de l’intérieur de la rivière, s’en 

fut peindre255 les poissons. Pour ce faire, la macana256 monta sur le tronc d’un arbre tombé et 
appela tous les poissons. Entendant cet appel, tous les poissons vinrent se réunir. 
Uduburayoshi commença par peindre la doncella257, il la peignit très joliment avec du génipa 
qui ne s’efface pas. Puis il peignit l’achacubo258 : il lui peignit tout le visage. Puis il peignit la 
carachamita259 : il lui peignit tout le visage. Puis il peignit la carachama260 : il lui peignit tout 
le visage. Il peignit ainsi tous les poissons que nous nommons « couverts de dessins »261.  

Puis, la conchimama262 dit à Uduburayoshi : « Peins-moi aussi, peins-moi aussi ! ». 
[Comme Uduburayoshi n’en faisait rien,] il se mit en colère et se peignit lui-même tout le 
corps. Puis il se peignit lui-même le visage en se faisant des points par-ci, des points par-là. 
Mais, insatisfait, il les effaça tous de son corps. Les raies263 aussi se peignirent elles-mêmes. 
C’est ainsi qu’apparurent les poissons « couverts de dessins ». 
 
 

                                                
253 Déléage 2005, tome 2, p. 219-220.  
254 Ara manilata ; sharanahua : fahua ; espagnol : loro verde. 
255 Cudu-.  
256 Shiba.  
257 Yora shima.  
258 Tahua shima.  
259 Cusho.  
260 Ipo.  
261 Cuduya.  
262 Shona shima.  
263 Ihui.  
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Cocoshnahua264 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
Il y a très longtemps, on dit qu’un vieillard inséra une boule de tabac dans le tronc 

d’un arbre tombé. Quelques jours passèrent ; il s’en fut alors voir le tronc et y trouva quelque 
chose qui ressemblait à une petite liane. Peu à peu, la liane grandit. Elle finit par devenir un 
grand boa, un très grand boa265. La boule s’était transformée266 en boa. Le vieillard fabriqua 
alors un gril267 et y installa le boa268.  

Le fils du vieillard venait toujours taquiner le boa269. Un jour ce dernier lui dit : « Tu 
me taquines trop souvent. Tu me fais mal. Je vais t’emmener pour que tu tues quelqu’un ». 
Sur ce, le boa emmena le jeune homme. Le vieillard, se rendant compte de l’absence de son 
fils, se mit à le chercher. Il ne le trouva pas : « Le boa a mangé mon fils ! ». Et par colère, il 
détruisit le gril. Le fils était donc parti avec son grand-père270 le boa. 

Ils finirent par rencontrer un groupe d’hommes : ceux-ci semblaient chercher quelque 
chose au milieu des feuilles. « Qui sont-ils ? », demanda le jeune homme. « Ce sont les 
Puronahuafo (« cherche-feuilles ») ». « Puis-je les tuer ? ». « Non, ta mère est encore trop 
proche : il est encore possible d’entendre le bruit du pet de ta mère ». Ils continuèrent donc  à 
marcher, de nuit, le long du chemin.  

Ils rencontrèrent alors un groupe d’hommes qui dormaient à demi enterrés, allongés 
dans des creux qu’ils avaient préalablement aménagés. « Qui sont-ils ? ». « Ce sont les 
Shatonahuafo (« gens du trou ») ». « Puis-je les tuer ? ». « Non, ta mère est encore trop 
proche : il est toujours possible d’entendre le bruit du pet de ta mère ». Ils marchèrent donc 
une autre nuit, le long d’un autre chemin.  

« Qui sont-ils, ceux-là ? Je peux voir leur grand bec enfoui dans la canopée de 
l’arbre » demanda le jeune homme. « Ce sont les Fiinahuafo (« moustiques »), ne t’approches 
pas d’eux, car il n’y a nulle part où se cacher ». Ils s’en furent alors en marchant271. 

Ils rencontrèrent un autre groupe d’hommes, dormant sur le chemin, près de leur 
panier. « Qui sont-ils, ces hommes qui dorment sur le chemin, près de leur panier ? ». « Ce 
sont les Cocoshnahuafo ». « Puis-je les tuer ? ». « Oui, ceux-là, tu peux les tuer ». Et ainsi, ils 
tuèrent beaucoup de Cocoshnahuafo au cours de leur sommeil : ces hommes dormaient 
pendant la journée.  

La nuit finit par arriver et ils virent sortir les lucioles272 qui venaient chercher les 
Cocoshnahuafo. Ils grimpèrent au sommet d’un arbre pour se cacher. Le jour suivant, ils 
tuèrent tous les Cocoshnahuafo qu’ils rencontrèrent273. [Puis, sur le chemin du retour, le jeune 
homme demanda :] « Grand-père, puis-je manger de la viande ? ». « Non, reste à jeûner, 

                                                
264 Déléage 2005, tome 1, p. 254-255. Variante : Calavia-Saez 1994, annexe, p. XXII-XXIV, M32. Voir 
également son article « Mythologies of the Vine » (2000) où il esquisse cette relation entre ayahuasca et guerre 
en se fondant sur l’analyse de cette variante.  
265 Rappelons que les Sharanahua ne distinguent pas entre boa et anaconda : tous deux sont nommés ronohua. 
Dans la mesure où le ronohua de ce récit n’est pas présenté comme un être aquatique, nous avons choisi de 
traduire par « boa ». 
266 Odi-.  
267 Tapo.  
268 Pour une analyse de ce passage, voir le texte « Mythes sur l’origine matérielle de l’ayahuasca » en annexe.  
269 Version Calavia 1994 : l’enfant essaie de flécher le boa ; l’introduction conte qu’un vieillard fut enterré et que 
ses neveux, sur sa tombe, semèrent du piment, de l’ayahuasca et du tabac – de telle sorte que le grand-père se 
transforma en boa. 
270 Shuta.  
271 Version Calavia 1994 : le jeune homme et son grand-père ne rencontre que deux groupes avant les 
Kukushdawa : les Deiadawa (« pénélopes ») et les Karadawawo (« une espèce de crapaud »). 
272 Cocoshi.  
273 Version Calavia 1994 : le jeune homme récupère les colliers les lucioles comme trophées. 
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comme ça »274. « Grand-père, puis-je manger cette petite poule d’eau275 ? ». « Non, mais tu 
peux, autant que tu le veux, baisser la jupe de ta femme maintenant »276. Ils continuèrent à 
marcher jusqu’à ce qu’ils entendent la mère du jeune homme : elle faisait griller du maïs. Le 
fils cria « ou, ou, ou »277. Il vit alors venir sa mère. Le grand boa était resté à une certaine 
distance ; quand il fit son entrée dans le village, il se rendit compte que son gril n’était plus là 
– ce qui le fit enrager.  
 
 

L’ancêtre de la grenouille278 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
On dit qu’il y a longtemps, deux hommes - un homme et son cousin279 - s’en furent en  

forêt. Tandis qu’ils marchaient, ils entendirent une grenouille280 qui chantait : « ta, ta, ta, 
ta… ». Ils se dirent : « Pourquoi n’es-tu pas un être humain qui puisse nous 
accompagner ? »281. Aussitôt après avoir dit cela, ils rencontrèrent deux femmes debout sur le 
chemin, immobiles. Elles étaient très minces. « Qui êtes-vous ? », leur demandèrent-ils. Elles 
répondirent : « Nous sommes « Avec notre sœur nous chantions en raccommodant notre 
panier » ». Ils dirent alors : « Mais nous n’avons fait qu’appeler les grenouilles ». À quoi elles 
répartirent : « Nous sommes les grenouilles ».  

Ils s’en firent ainsi ensemble et arrivèrent à un ruisseau. L’un des hommes dit : « Allez 
vous en en amont, nous autres irons en aval ». Ils partirent donc ainsi, en couples.  Celui qui 
s’en fut en amont voulut rapidement faire l’amour à sa compagne. Mais, lorsqu’il 
recommença une troisième fois, son pénis fut tranché, car la grenouille avait un vagin denté. Il 
en mourut. Sur ce, la grenouille s’en fut voir sa sœur.  

Pendant ce temps, le cousin avait tué, de ses flèches, beaucoup de poisson et en avait 
donné à sa compagne. Chaque fois qu’il lui en donnait un, la femme mettait le poisson dans 
son vagin. L’homme se rendit alors compte qu’elle n’était pas une femme normale. C’est à ce 
moment-là que l’autre sœur arriva. « Sœur, tue-le, moi j’ai tué l’autre », dit-elle. Entendant 
ces paroles, l’homme s’enfuit. Les deux grenouilles le poursuivirent mais ne le rattrapèrent 
pas.  
 
 

L’ancêtre du grand aigle 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
Autrefois, le grand aigle attrapait les enfants des Nahuafo par les épaules et les 

emportait282. Tout le monde le craignait : personne ne sortait de la maison. Un jour les gens 
entendirent le bruit des grenouilles283. Ils s’en furent voir : ce n’étaient pas des grenouilles, 
c’étaient des gens buvant leur bière de manioc, chantant et dansant. Les gens de la fête furent 
pris de peur croyant que les hommes allaient les tuer. Mais il n’en fut rien.  

                                                
274 « Car lorsqu’on tue quelqu’un, on doit jeûner jusqu’à un mois ». 
275 Shuri.  
276 Allusion à l’abstinence sexuelle qui suit le meurtre, moins longue que le jeûne. 
277 « C’est ainsi que l’on faisait au retour de la guerre » ; dans la version Calavia 1994, le jeune homme se peint 
également de génipa. 
278 Déléage 2009, p. 385.  
279 Chai. 
280 Bashtata.  
281 « Ahuuscashomaima odicoinshta ina ma doco patano ? » 
282 Pour les manger. 
283 Shoda. 
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L’ancêtre du soleil284 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
On dit qu’autrefois, le soleil était très bas. Nos ancêtres se contentaient de laisser un 

récipient sur le seuil de la grande maison et la nourriture cuisait toute seule. C’est ainsi qu’ils 
cuisinaient. Un jour, un enfant souffrit de fièvre. Sa mère eut l’idée de l’exposer sur l’aire de 
terre battue entourant la maison. Mais le soleil fit exploser285 l’enfant et le réduisit en 
cendre286. Dans sa colère, la mère sortit et donna une grande gifle au soleil. Et celui-ci s’éleva 
haut dans le ciel – là où il est encore aujourd’hui.  
 
 

L’ancêtre de la chauve-souris 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
On dit qu’autrefois, la chauve-souris venait toujours mordre les chiens. La tante287 de 

la chauve-souris, le grillon288, chanta pour la chauve-souris, son neveu289 :  
« Chauve-souris blanche au grand nez »290.  

Et la chauve-souris répondit :  
« Tiiiii, tu chantes mal ! Tu te moques de moi ! Je devrais te mordre ! Je m’en 
vais voir mon autre tante291, celle qui est grande ».  

Cette dernière chanta correctement :  
« Vaillant jaguar étranger » 
«  De cette autre rivière »292.  

Et de joie, la chauve-souris s’exclama :  
« Oiiiiiiiii ».  

 
 

Idodahua Afaina 
(Yabayahua, juillet 2004) 

 
Une nuit les gens partirent en forêt chercher des animaux. Un homme emmena sa 

femme et sa belle-mère293. Il tua un tatou294. À cet endroit, le chemin était très ancien. 
Pendant la nuit il entendit des singes295 hurler : « o, o, o ». Et des agamis296 : « dr, dr, dr ». Et 
des perdrix297/298.  

                                                
284 Déléage 2009, p. 364.  
285 Tosha-.  
286 Cohua-.  
287 Ashi.  
288 Shapo.  
289 Raru.  
290 « Cashi osho rufahuu ». 
291 Ashi cuyafo. 
292 « Dahua ido pofonu ; udu futsa daquian ». Il s’agit d’un chant de guerre.  
293 Raisi.  
294 Cashta.  
295 Shido.  
296 Dua.  
297 Shocoro.  
298 C’étaient les Idodahua. 
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La belle mère dit : « Lève-toi, ce sont les Idodahua ». « Non, vieille. Quand je suis allé 
en forêt, j’ai vu que le chemin était ancien, personne n’y vient. Vieille, ne m’ennuie pas, je 
suis fatigué d’avoir creusé pour tuer le tatou ». « Lève-toi, les Idodahua approchent ». La 
vieille entra dans une maison à moitié écroulée. Et là, elle vit sa fille et son gendre tués par les 
Idodahua. Les Idodahua les mangeaient. La vieille s’enfuit.  

Au loin, elle entendit le frère du mort, il avait bu de l’ayahuasca. Il chantait : « tai, tai, 
tai ». Elle l’appela : « Afaina, Afaina, Afaina chicapo299 ». Il répondit : « uu, uu ». Et il 
continua : « tai, tai, tai ». « Pourquoi est ce que tu ne m’écoutes pas ? Afaina chicapo ». « Les 
Idodahua ont tué ton frère et ta belle sœur ». « Tai, tai, tai, uu, uu, quoi ? ». « Les Idodahua 
ont tué ton frère et ta belle sœur ». « Pourquoi n’en ont-ils pas tué plus ? Tai, tai, tai… ». « Tu 
ne m’écoutes pas ».  

Finalement, il réagit et partit à la recherche de son frère et de sa belle-sœur. Il trouva 
alors une belle Idodahua léchant une patarashca. Pour se venger300, il la tua. Puis il en tua 
beaucoup d’autres. Il continua à les poursuivre. Enfin, il en vit un qui portait la tête de son 
frère : il le tua. Un autre portait la tête de sa belle sœur : il le tua aussi. Et ainsi il revint chez 
lui.  
 
 

La chouette Roa Ida301 
(Yabayahua, août 2004) 

 
On dit qu’il y a très longtemps vivait un homme qui ne cessait de griffer le visage de 

son épouse. Un jour, la femme s’enfuit de chez elle, mais elle se cacha tout près, prenant 
refuge dans une maison voisine. Son beau-frère vint l’y trouver et il la rendit à son époux. 
Mais celui-ci continua à lui griffer continuellement le visage. C’est pourquoi elle s’enfuit de 
nouveau : cette fois, elle partit un peu plus loin, dans une autre maison. Au cours de la nuit, 
son beau-frère s’approcha de la maison et hulula [à la manière d’une chouette] : « po, po, 
po… ». La femme reconnut la voix de son beau-frère. Elle sortit de sa cachette et, à nouveau, 
il la rendit à son frère. Et la scène se répéta ainsi de nombreuses fois. 

Un jour, la femme dit à son beau-frère : « La prochaine fois, tu ne me trouveras pas, 
j’irai là où vit le peuple vautour302 ». De nouveau son époux recommença à la  griffer. Elle 
s’enfuit donc chez le peuple vautour. En la voyant arriver chez eux, ces derniers voulurent 
derechef la tuer. Mais un vieillard dit : « Ne la tuez pas, elle sera ma femme ». 

Son beau-frère l’avait suivie jusqu’au village et, chaque nuit, il cherchait à reconnaître 
le son de sa voix. Il se faufilait à l’arrière des maisons et, caché, il écoutait. Il finit par repérer 
la voix de sa belle sœur. « Mon épouse est donc ici », dit-il303. Il recommença alors à hululer : 
« po, po, po ». « Mon ancien époux est de retour », dit la femme en entendant le hululement. 
Le nouveau mari, le vieux vautour, dormait profondément ; mais ses serres enlaçaient le corps 
de sa femme, lui interdisant toute fuite. Doucement, lentement, elle ôta la patte du vautour 
puis elle s’enfuit avec son beau-frère. Cette fois-ci, il ne la rendit pas à son frère : il décida de 
la garder avec lui – même si son frère continuait à la désirer. 

Lorsque le vautour se réveilla, la femme n’était plus à ses côtés. Il appela alors ses 
fils : « Fils, l’étrangère304 est partie ! ». Et ses fils répondirent : « Nous t’avions dit de la tuer 
et tu n’as pas voulu. Maintenant, reste seul ».  

                                                
299 « Sans fesse ».  
300 Copi-.  
301 Déléage 2009, p. 55.  
302 Shutunahuafo. 
303 « Ainsi s’exprimaient les anciens », selon Cuscopidi. 
304 Nahua. 
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LES RÉCITS DES ENFANTS305 
 
 

L’ancêtre de l’anaconda306 
(Mery, février 2002) 

 
Il  a fait un abri et il a vu le tapir jeter du génipa dans l’eau. Puis sortit une anaconda 

femelle. Puis le tapir fit l’amour à l’anaconda. Après avoir vu ça, il s’en fut. « Je vais y 
retourner dans quelques jours », ainsi a-t-il dit. Le jour venu, il y est allé. Il apporta du génipa. 
Lui aussi en jeta. L’anaconda femelle sortit. L’homme se cacha. L’anaconda dit : « Où est-
il ? ». L’homme vint et l’attrapa par les cheveux. Quand il l’attrapa, elle s’enroula autour de 
lui avec sa queue. Et elle se transforma plusieurs fois en plusieurs choses différentes. « Tu 
m’as fait peur. Moi aussi, je t’ai fait peur ». Après avoir dit ça, ils firent l’amour.  

La femme lui versa une feuille dans les yeux. L’homme vit qu’il était près de sa 
maison. Ils prirent de l’ayahuasca. La femme lui dit : « Je prends de l’ayahuasca ». « Puisque 
tu es une femme, moi aussi je peux en prendre ». Quand il fut ivre, l’homme pleura. La 
femme dit : « Papa, souffle sur mon époux, il est déjà ivre ». Son beau-père voulait souffler 
sur lui. Mais l’homme cria : « Cet anaconda veut me manger ». Il pleura. Le jour suivant, il se 
dit : « Je vais rendre visite à mon cousin, qui fabrique des flèches ». « Les maris de 
l’anaconda sont en colère contre toi. Va-t-en cousin ». « Cousin, fais-moi quelque chose, je 
veux partir ». Les autres poissons disaient à Ishqui : « Tu parles trop ». Ishqui dit : « Agrippe-
toi à mon aileron ». Il s’agrippa et fut jeté dehors. Après avoir fait ça, Ishqui s’enfuit. Les 
anacondas le suivirent. L’homme revint chez lui. Sa mère et sa femme pleurèrent. L’homme, 
quant il y retourna, vit que le niveau de l’eau avait monté dans la rivière.  
 
 

Nahua Facufo 
Version de « Les chauves-souris lui ont fait l’amour » 

(Mery, février 2002) 
 

Les maris d’une femme avaient posé un piège. Elle s’en fut le voir au début de la nuit. 
Elle vit des chauves-souris avec leur couronne de feuilles307. Elles venaient jusqu’à elle et les 
chauves-souris lui firent l’amour toute la nuit. Mais elle refusait les petits oiseaux. Tôt le 
lendemain, les chauves-souris s’en allèrent. La femme vit qu’elles étaient affreuses. Et elle vit 
que les petits oiseaux étaient très beaux. « Tu ne voulais pas nous faire l’amour. Maintenant 
nous partons ». La femme tomba enceinte. Elle accoucha d’un bébé affreux. Et du petit oiseau 
avec lequel elle avait fait l’amour, il naquit un bébé très beau, un seul.  
 
 

Les ancêtres de la tortue 
(Percy, février 2002) 

 
Le jaguar rugissait. Il rencontra des tortues. « Cousins, que faites-vous ? ». « Nous 

jouons avec cette liane ». Le jaguar voulut jouer. Les tortues lui dirent : « Non, il pourrait 
t’arriver quelque chose ». « Non, descendez ! Je peux vous forcer à descendre ! ». Les tortues 
le poussèrent. Le jaguar tomba sur une grande épine.  

                                                
305 Mery, petite-fille de Fahuido et Ishaba, avait alors neuf ans et Percy, petit-fils d’Inahuapidi et Fasharoadi en 
avait huit.  
306 Déléage 2005, tome 1, p. 176.  
307 Bijao (espagnol). 
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« Qu’allons nous faire de notre cousin ? ». La plus petite entra dans son anus et 
mangea son foie, puis tout son corps. Il lui restait une patarashca dans la main.  

Peu de temps après un autre jaguar arriva. « Vous n’avez pas vu mon cousin ? ». 
« Nous n’avons vu personne ». Le jaguar lui prit la patarashca des mains et y trouva un 
morceau de peau. Alors, il leur arracha les bras, à toutes. Puis vint une grande guêpe. Les 
tortues lui demandèrent une faveur. Alors, la guêpe les recolla, mais mal. Elle leur dit : 
« Maintenant, partez chacune de votre côté ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

Mythes de l’ayahuasca 
 
Pierre Déléage, 2005 
 

Ce texte complète certaines analyses de ma thèse de doctorat. Il intervient au moment 
où sont analysés les mythes que les Sharanahua connaissent bien et qui constituent leur 
horizon d’attente lorsqu’ils consomment l’hallucinogène ayahuasca pour la première fois. 
Pour l’étude du premier mythe (Ronohua Yoshifo), le plus important, je renvoie à Déléage 
2005, tome 1, p. 156-176. Je reprends ici l’analyse à partir du second mythe, La tortue roa l’a 
ensorcelé, qui développe le thème de l’ascension au ciel. La principale nouveauté de ce texte 
réside dans la prise en compte d’un troisième groupe de mythes – celui concernant l’origine 
« matérielle » ou « physique » de la plante ayahuasca.  
 
 La tortue roa l’a ensorcelé 
 Dusan308 roa fuhuadi 
 Narrateur : Inahuapidi 
 Gasta Bala, le 21 octobre 2001  
 Récit complété par Yabayahua en juin 2004309 

 
On dit qu’un jour, le chef Chashoroafo310 s’en fut sur la rive d’un lac afin d’y 

construire un abri. Il sentit alors une odeur et s’aperçut que les tortues dusa, et les tortues 
mana shahuu311, étaient en train de l’ensorceler. Dès qu’il les vit, elles replongèrent 
aussitôt dans le lac. Il revint alors chez lui et ne tarda pas à se sentir malade. Il ne pouvait 
déjà plus marcher ; tout le village se mit alors à pleurer. Enfin il comprit qu’il allait 
mourir. Il dit alors aux habitants de son village : « Je vais bientôt mourir, préparez de 
l’ayahuasca et versez-en sur tous les chemins qui entourent notre village ». Ils firent ce 
que leur avait demandé leur chef et Chashoroafo mourut. 

« Maintenant, nous allons tous partir pour aller vivre ailleurs.  Qui ira informer les 
voisins de la mort de notre chef ? » demanda un homme. « Moi je vais y aller » répondit 
un jeune homme, Faridifu. Et il s’en fut. Lorsqu’il arriva à une première maison, ses 
habitants l’invitèrent à manger une cuisse de pécari et le jeune homme oublia le motif de 
sa visite. Peu après, ils entendirent des chants et du bruit provenant du village de 
Chashoroafo. « Que s’est-il passé ? » demandèrent-ils au jeune homme. La mémoire lui 
revint soudain :  « J’ai oublié de vous le dire ! Chashoroafo est mort et on m’a envoyé 
vous demander de venir vivre avec nous ». « Pourquoi ne l’as-tu pas dit avant ? ». Ils 
commencèrent alors, avec précipitation, à ranger leurs hamacs et à se préparer pour le 
départ. Mais pendant ce temps, les autres s’étaient envolés, au niveau des canopées, 
accompagnés de leur maison et de leurs affaires. Leurs voisins et le jeune homme ne 
purent que les regarder : ils restèrent en bas, comme nous.   

                                                
308 Petite tortue aquatique vivant dans les petits cours d’eau ; probablement phrynops gibbus (espagnol : asna 
charapa). 
309 Variantes : Sharanahua : Torralba 1967a, p. 31-32. Yaminahua : Calavia-Saez 1994, annexe p. VIII (M12). 
Yahuanahua : Calavia-Saez 2000b, p. 36 [très bref résumé]. Cashinahua : D’Ans 1991, p. 180-182 ; Lagrou 
2000, p. 31-32. Shipibo : Loriot et Hollenbach 1970, p. 44-47 ; Roe 1982a, p. 139-140 [version très succinte] ; 
Urteaga Cabrera 1995 [1991], p. 183-187 ; Bertand-Ricoveri 2005, p. 242-245 ; Fundacion Cultural Shipibo-
Conibo 1998, p. 169-177 ; Rama Leclerc 2003, annexes, p. 469 sq.  Piro [récits assez différents mais 
comparables] : Alvarez 1962, p. 28-31 ; Matteson 1965, p. 156-159. 
310 Version Torralba : le personnage se nomme Rohua – il est donc clair dans les deux cas qu’il appartient à la 
moitié Roa adifo. 
311 Tortue terrestre ; geochelone denticulata (espagnol : motelo). La version Torralba est sur ce point 
incohérente : elle prétend que le personnage est ensorcelé par un « grand boa » ; cependant celui-ci est dénommé 
désteshaue où shaue (= shahuu) signifie « tortue ». 
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Les Roa, eux, s’élevèrent très haut dans le ciel, comme une comète. A mi-chemin, 
ils rencontrèrent, dans l’obscurité, de grandes chauve-souris, de la taille des hoccos 
(poules d’eau). Ils protégèrent donc leur cou à l’aide de caoutchouc et continuèrent leur 
ascension312. Ils arrivèrent à un bel endroit où il y avait un lac rempli de poissons ; tout 
autour, volaient des oiseaux : un nahua dabi suica dont l’anus dégageait de la fumée, un 
taco (ou un ibificho) dont les narines étaient couvertes de sang, et d’autres oiseaux 
encore. Mais ils décidèrent de continuer à monter ; ils rencontrèrent alors un endroit où 
les arbres étaient très bas ; de nombreux singes hurleurs étaient assis dessus. Ils y virent 
aussi de nombreux essarts et des morceaux de pécari déjà bouillis ; ils décidèrent donc de 
s’installer là.  

Ces gens-là, lorsque nous mourons, nous regardent venir. Et ils se disent : « Les 
pauvres, ils sont morts de maladie ; si nous n’étions pas venu habiter ici, nous aurions 
souffert comme eux ».  

 
Ce mythe dépasse de loin la seule problématique de l’ayahuasca et l’analyse de ses 

variantes ne peut avoir lieu ici. Nous ne nous y intéresserons que dans la mesure où il y est 
question d’ayahuasca. Le récit introduit un chef, Chashoaroafo, qui, après avoir fabriqué un 
abri de chasse près d’un lac, est « ensorcelé » par des tortues (aquatique, telle que la dusa, une 
petite charapa des ruisseaux ; et terrestre, telle que la mana shahuu, « tortue des collines »). 
Le protagoniste reconnaît l’action des tortues à leur odeur fétide : il se sait désormais 
mourant. Il demande alors aux hommes de son village de verser de l’ayahuasca sur les 
chemins de chasse entourant le village ; cela a pour effet de faire s’envoler l’ensemble des 
maisons – l’image, ici, est celle d’une « île volante ». La suite du récit explique pourquoi tous 
les humains ne se sont pas alors envolés au ciel et décrit, plus ou moins en détail, le trajet de 
l’île – trajet assimilable au voyage eschatologique effectué par les morts. L’idée est donc ici 
que l’ayahuasca, d’une manière ou d’une autre, permet d’atteindre les morts, c’est-à-dire les 
furoyoshi, dans leur territoire céleste313.   

Tandis que le mythe de l’anaconda, Ronohua Yoshifo314, offrait une description du 
rituel d’absorption de l’ayahuasca accompagnée de la mise en place d’un complexe de 
relations mouvantes entre humain et anaconda, ce récit ne fait que présenter le genre d’univers 
référentiel spécifique que l’ayahuasca permet d’atteindre. En effet, le premier mythe 
établissait diverses transformations relationnelles conditionnées par l’imitation, l’ambivalence 
de l’affinité, la transformation et le changement de perspective. Le second mythe, quant à lui, 
définit un univers propre avec son ontologie, « les morts », et ses coordonnées spatio-
temporelles (l’île volante d’un lointain passé). Ces éléments mythiques conditionnent, d’une 
manière complexe, la compréhension que le néophyte peut avoir à la fois du dispositif 
relationnel situé au cœur de l’expérience rituelle et des représentations que celui-ci véhicule 
(en particulier, mais pas seulement, dans les chants). Il s’agit là d’un savoir certes institué 
mais dont on peut légitimement penser qu’il est accessible à tous.  

Une des variantes de ce récit mérite d’être mentionnée : celle que Calavia-Saez a 
recueillie chez les Yahuanahua du Brésil315. Ces derniers possèdent un mythe tout à fait 

                                                
312 Dans la version Torralba, les voyageurs rencontrent des chauves-souris et des guêpes géantes ; pour s’en 
protéger, le sorcier du village souffle « por todas partes ». Remarquer que dans les derniers paragraphes, 
Torralaba essaie d’identifier Rohua au Christ. 
313 Remarquer que le premier narrateur (Inahuapidi) a totalement omis la dernière partie du récit – à partir du 
troisième paragraphe (même chose dans la variante yaminawa présentée par Calavia-Saez). C’est là un 
phénomène typique des traditions orales – qu’avait déjà en son temps remarqué Albert Lord dans son The Singer 
of Tales. On peut aussi y voir une évolution interne à la culture sharanahua : peut-être que la description des 
étapes de ce « voyage eschatologique » ne conservait de pertinence qu’en rapport avec une tradition chamanique 
chantée telle qu’on peut encore l’observer chez les Marubo. 
314 Déléage 2005, tome 1, p. 156-176.  
315 Calavia-Saez 2000, p. 36, version très résumée. 
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similaire où l’on retrouve les deux épisodes principaux : l’ensorcellement d’un chef par une 
tortue et l’ascension d’une île au ciel. Cependant, entre ces deux parties est intercalé un court 
épisode relatant les circonstances de la mort du chef : il est enterré et, sur sa tombe, poussent 
quatre plantes « chamaniques » : l’ayahuasca, le tabac, le piment et la datura. On a là, si l’on 
veut, un récit de l’origine « matérielle » de l’ayahuasca : un corps mort (d’ensorcellement) se 
transforme en une série de quatre plantes liées au chamanisme. On retrouve ce même motif 
chez les Cashinahua, accolé cette fois au récit Ronohua Yoshifo. En effet, les variantes 
cashinahua de ce mythe ne se terminent pas au même endroit que les versions sharanahua.  

On a vu que les versions cashinahua présentaient quelques variations qui leur étaient 
propres316 : le héros est doté d’un nom l’assimilant explicitement à un « sorcier » (Yube) ; le 
« jus d’herbe » est instillé sur les articulations du héros transformant son corps en un corps 
« mou » typique des serpents ; l’intégration du héros dans la domesticité « anaconda » est plus 
développée, il y est dit en particulier que plusieurs enfants naissent de son union avec la 
femme anaconda. Ces éléments permettent aux narrateurs cashinahua d’aménager une fin 
différente au récit : l’épisode de la chasse à la carachama est élidé et remplacé par une chasse 
à l’homme fuyard (d’où le même motif du débordement du lac). L’homme est alors avalé, 
successivement par ses enfants, sa femme et son beau-père (tous des anacondas) ; ses appels 
au secours alertent les hommes de sa famille qui viennent tuer (ou faire fuir) l’anaconda. 
L’homme se retrouve alors à nouveau doté d’un corps « mou » et, avant de mourir, enseigne à 
son peuple diverses techniques thérapeutiques, toutes plus ou moins chamaniques. Ce récit est 
connu des Sharanahua, mais il est toujours raconté indépendamment du grand récit Ronohua 
yoshifo317.  
 L’important est que cette deuxième « cellule narrative » permet au narrateur 
cashinahua d’enchaîner sur un ultime motif prenant appui sur la mort du héros : son corps est 
enterré et, sur sa tombe, son peuple observe la germination d’un certain nombres de plantes 
liées au chamanisme318. Dans la version Deshayes 2000, le corps disparaît tandis que ses 
quatre membres deviennent quatre types de lianes319 ; dans la version Lagrou 2000, des yeux 
du défunt pousse la chacruna et de ses quatre membres jaillissent également quatre types de 
lianes320 ; enfin la version Camargo 1999 indique que :  
 

« de sa tombe poussèrent le nixi pae [ayahuasca], le xane huni321 et le xawan 
huni322. À l’endroit où il pissait, naquit huni kayabi, [la liane] que les anacondas 
ont l’habitude de boire. Son nom est nixi pae. C’est l’urine de l’anaconda qui se 
boit. Seule la liane nixi pae poussa beaucoup, beaucoup. C’est l’urine de 
l’anaconda. C’est son urine. Deux lianes poussèrent, non, il poussa trois lianes en 
une : xawan huni, xane huni et huni kayabi, ainsi dirent-ils »323.  
 

On retrouve donc la substance de la cellule narrative insérée dans le mythe de 
l’ascension au ciel yahuanahua : le corps mort d’un chamane (ses quatre membres et ses yeux) 
                                                
316 Déléage 2005, tome 1, p. 167 sq.  
317 Nous l’étudions, ainsi que ses variantes, dans Déléage 2005, tome 1, p. 305-311.  
318 Dans la version de Deshayes 2000, le corps est simplement allongé dans un hamac, sans être enterré. 
319 Respectivement, shane huni (liane oiseau bleu), baka huni (liane poisson), shawan huni (liane perroquet) et ni 
huni (liane de la forêt). 
320 Bras droit : xane huni (peuple du petit oiseau bleu) ; bras gauche : baka huni (peuple poisson) ; jambe droite : 
xawan huni (peuple ara) ; jambe gauche : ni huni (peuple fourmi). On remarquera que si la liste est 
rigoureusement la même chez Deshayes et Lagrou, les traductions diffèrent sensiblement ; c’est que « huni », qui 
signifie habituellement « gens » (cf. odi en sharanahua), en vient, dans un contexte rituel, à signifier « liane ».  
321 Note d’Éliane Camargo : « xane est le nom d’un petit oiseau (momotus momota ?), dont les plumes sont de 
couleur vert-rouge ».  
322 Note d’Eliane Camargo : « xawan désigne l’arara rouge (ara macao) ». 
323 E. Camargo, art. cit., p. 211. 
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se transforme en plantes chamaniques, la chacruna et divers types de liane. On observe donc à 
nouveau une association, très « matérielle », entre le corps d’un chamane et les plantes 
chamaniques ; cette « origine » est cependant un peu plus détaillée. Les Cashinahua insistent 
sur la correspondance entre les membres de l’humain et les lianes (on pourrait y voir un 
développement du motif du « corps mou », « ophidien »)324, sur le rapport entre les yeux et la 
chacruna (cette dernière étant généralement tenue pour « responsable des visions » par les 
pharmacologues)325 et, dans le version Camargo, l’association est poussée encore plus loin : 
l’urine du chamane mort se transforme en ayahuasca, elle-même considérée comme l’urine (et 
la boisson) de l’anaconda.  
 Ce motif de l’origine matérielle de l’ayahuasca est très répandu ; on le retrouve 
également chez les Shipibo, où un homme découvre l’usage de l’ayahuasca et entame un 
jeûne si strict qu’il en meure : « d’étranges lianes tortueuse jaillissaient de son corps inerte. 
Elles prolongeaient ses doigts, ses jambes, naissaient de ses yeux, de sa bouche, avaient 
recouvert sa couche et s’étiraient en ondoyant vers les arbres à l’entour »326. Ces lianes étaient 
bien sûr de l’ayahuasca, issues du corps du premier meraya.  
 Les Yaminahua du Brésil, comme les Sharanahua, gardent isolées les deux premières 
cellules narratives du récit cashinahua ; quant à la troisième cellule, elle semble absente ; on la 
retrouve toutefois, avec diverses inversions, en introduction d’un nouveau récit, 
Cocoshdahua :  
 

« Un chamane (koshuiti) était en train de mourir. Il appela ses neveux et leur dit 
qu’après son enterrement, ils ne devraient pas changer de site, mais qu’ils devraient 
planter, au cimetière, sur sa tombe, du piment (duchi), de l’ayahuasca (shori) et du 
tabac (rube). Le vieillard mourut et ses neveux firent ce qui leur avait été demandé. 
Quelques jours après un de ces jeunes garçons s’en fut tuer des lézards au 
cimetière ; il y trouva un petit boa. […]327 ». 

 
 Les Sharanahua racontent aussi ce récit mais l’introduction en est assez différente :  
 

« Il y a très longtemps, un vieillard inséra une boule de tabac dans le tronc d’un 
arbre tombé. Quelques jours passèrent ; il s’en fut alors voir le tronc et y trouva 
quelque chose qui ressemblait à une petite liane. La liane grandit peu à peu. Puis 
elle devint un boa, très grand. La boule s’était transformée en boa ». 
 

 La version yaminahua recueillie par Calavia-Saez est plus proche de la cellule 
narrative que nous recherchions : on y trouve le corps mort d’un vieux chamane et trois 
plantes « chamaniques », dont l’ayahuasca. Toutefois, il ne s’agit pas là de l’origine matérielle 
de ces plantes ; celles-ci sont déjà connues et elles sont simplement plantées sur la tombe du 
vieillard. De ce « mélange » émerge un boa qui enseignera ensuite à un jeune garçon l’art de 
la guerre. L’association « matérielle » entre chamane, plante chamanique et boa est donc à 
nouveau affirmée – remarquer qu’en général les langues pano regroupent sous un même 
lexème, « ronohua » en sharanahua, le boa terrestre (par exemple, boa constrictor) et 
                                                
324 Cette différenciation entre plusieurs types de liane semble être ici un motif proprement mythologique ; nous 
verrons néanmoins que les peuples pano effectuent souvent une classification des divers types d’ayahuasca.  
325 Cette association entre membres corporels et organes sensoriels entre en résonance avec le mode 
spécifiquement cashinahua d’application de la « feuille perspectiviste », cf. plus haut. 
326 P. Bertrand-Ricoveri, Mythes de l’Amazonie, 2005, p. 132 sq. Chez les Desana, l’ayahuasca naît du doigt 
coupé et planté de la fille du Maître des Animaux, cf. G. Reichel-Dolmatoff, Desana, 1973, p. 61. Chez les 
Aguaruna, un homme est nourri exclusivement de toé et d’ayahuasca ; il meurt, est enterré – et sur sa tombe 
pousse une plante médicinale (tsuwak), cf. Initik augmatbau. Historia aguaruna. Primera etapa, segunda parte 
(ed) J. Grover, 1978, tome 1, p. 90-95. 
327 O. Calavia-Saez, O nome e o tempo dos Yaminawa, 1994, annexes, p. XXII (M32, Kukushdawa). 
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l’anaconda aquatique (eunectes murinus). La version sharanahua, tout en reprenant le même 
thème, en distribue les éléments différemment : le vieillard n’est pas explicitement associé au 
chamanisme et il se produit une série distincte de transformations. Le tabac devient une liane, 
et la liane devient un boa. Même si cela n’est pas explicite, le contexte indique que cette liane 
ne peut guère être que de l’ayahuasca. On obtient donc à nouveau une association 
« matérielle » entre plantes chamaniques (tabac, ayahuasca) et boa. Cependant dans ces deux 
versions c’est l’origine matérielle du boa qui est contée et non celle des plantes chamaniques.  
 Pour trouver, au sein de la mythologie sharanahua, un récit comportant, sans inversion, 
la cellule narrative des mythes cashinahua, yahuanahua et shipibo, il faut se tourner vers un 
autre récit :  
 
  Roa Pitsi  

Barisuhui / Samuel 
  29 janvier 2002, Fundo Dina 
 
  Roa Pitsi était un homme qui n’avait pas de femme. Le chef décida alors de 

lui donner deux femmes, deux sœurs. « Allons dans la forêt », dit un jour Roa Pitsi 
à ses femmes. Il s’en fut avec sa première femme, mais arrivé à l’endroit voulu, il 
la tua et la mangea.  

  Il revint chez lui deux jours après, afin d’y chercher sa seconde femme. 
« Allons dans la forêt. Ta sœur m’a dit de t’emmener. Elle m’a dit « Amènes ma 
sœur quand tu reviendras » ». Ils s’en furent au même endroit, là où se trouvait son 
abri de chasse. « Femme, je vais chercher du bois de chauffe. Demain, nous 
continuerons notre voyage ». La femme s’en fut se laver dans un ruisseau tout 
proche. Elle en profitait pour attraper quelques carachamas (ishqui)328. Soudain, 
dans un trou, elle sentit des os : ceux de sa sœur.  « Cet homme a mangé ma sœur. 
Il va me manger aussi ». Rapidement, elle sortit du ruisseau, remonta et se cacha. 
Depuis sa cachette, elle vit Roa Pitsi rapporter du bois de chauffe. « Femme, où es-
tu ? Pourquoi ne l’ai-je pas tuée avant d’aller chercher ce bois ? Que vais-je 
manger ? » Il commença alors à découper son bras pour le manger - mais il 
s’évanouit. La femme courut, attrapa une hache et s’en servit pour frapper la tête de 
son mari. « Femme, tu es là. Ne me tues pas. Je faisais une plaisanterie : j’ai 
découpé mon bras ». Mais la femme tua Roa Pitsi.  

  Elle revint alors chez elle et raconta à sa famille ce qui s’était passé. Tous 
s’en furent pour voir où était mort Roa Pitsi. Là où il était mort, poussaient de 
nombreuses plantes : des piments (yochi), de la huaca (poicama)329, des tsicafo330 
et une liane vénéneuse (asha)331. 

 
 On retrouve donc, à la fin de ce récit, la cellule narrative que nous cherchions ; 
toutefois le défunt cannibale n’est pas considéré comme un chamane, et, par conséquent peut-
être, les quatre plantes qui germinent sur sa tombe ne sont pas explicitement considérées 
comme des plantes « chamaniques » : il s’agit là de plantes « rao ». Le terme rao est 
semblable au grec pharmakos, il désigne à la fois les remèdes332 et les poisons ; en somme, 
toute substance susceptible d’avoir une action efficace, positive ou négative, sur la santé 
corporelle des êtres vivants – à l’exclusion de la nourriture.  

                                                
328 On retrouve là, plus ou moins clairement certes, un épisode élidé dans les versions sharanahua de Ronohua 
yoshifo mais présent dans les variantes cashinahua. 
329 Feuilles servant de poison de pêche.  
330 Un anti-inflammatoire.  
331 Liane servant de poison de pêche. 
332 Il est ainsi utilisé aujourd’hui pour désigner les médicaments de la médecine occidentale. 
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 Cette variation sharanahua est également présente chez les Cashinahua du début du 
siècle, si l’on en croit Tastevin qui rapporte une « légende des poisons »333. Remarquer que ce 
récit est présenté comme « autonome » mais que néanmoins le Révérend Père l’a juxtaposé à 
la « légende du Honi », c’est-à-dire à la version cashinahua de Ronohua Yoshifo à laquelle 
nous nous sommes déjà souvent référés. Voici un résumé de ce récit : un vieillard revient de 
la pêche, chargé de poissons, et déclare qu’il va mourir et qu’il faudra l’enterrer correctement. 
Une fois mort, il est enterré ; mais dix fois de suite, il sort de sa sépulture. Finalement, les 
Kachinaua clouent ses deux mains, ses deux pieds et sa bouche à l’aide de pieux issus du 
palmier paxiuba. Sur sa tombe apparaissent quatre plantes « vénéneuses ou magiques » : « le 
yura yuti (piment des Iskunawa ?) dont les racines plongeaient dans son œil droit ; le patchi 
huni, qui avait germé dans son œil gauche ; le chapa huni et le tuku huni qui sortaient le 
premier de sa bouche, le second de son nez »334. Le yura yuti est un poison utilisé par les 
sorciers, le patchi huni335 est une « liane verte et tendre » qui donne des visions, le chapa 
huni336, une fois torréfié et absorbé, décuple les forces et rend belliqueux, et le tuku huni est 
un poison qui couvre ses victimes d’abcès. On retrouve donc la quadripartition des plantes 
« magiques » cette fois-ci associés aux seuls organes sensoriels (yeux, bouche, nez) du 
vieillard ; il s’agit, comme pour les Sharanahua, de rao ; le patchi huni pourrait être 
l’ayahuasca, mais ce n’est pas certain.  
 L’analyse des diverses formes de cette ultime cellule narrative montre donc que le 
motif de l’identité matérielle de l’ayahuasca peut être élargi : il concerna tout autant 
l’ensemble des plantes « efficaces » - nous pourrons tirer toutes les conséquences de cette 
conclusion lorsque nous étudierons l’initiation chamanique. Pour l’instant, il suffit d’y voir un 
motif mythologique lié à l’apparition des rao en général – c’est-à-dire des plantes ou des 
substances qui ont un effet sur le corps ou le psychisme, mais qui ne se confondent pas avec 
de la nourriture « normale ». 
 Trois motifs mythologiques constituent ainsi un horizon d’attente lié au rituel 
d’absorption de l’ayahuasca chez les Sharanahua. Dans un premier mythe (Ronohua yoshifo), 
une étroite association est créée entre l’ayahuasca et l’anaconda ; dans un deuxième 
(L’ascension au ciel), l’ayahuasca est pensée comme susceptible de mettre celui qui la 
consomme en contact avec les morts, les yoshi ; dans un troisième (Roa Pitsi et l’ensemble de 
ses variantes), plusieurs éléments sont associés : l’ayahuasca y apparaît comme une substance 
liée à la transformation corporelle et à la transformation des organes sensoriels – 
transformations elles-mêmes liées au pouvoir du chamane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
333 C. Tastevin, « Le Haut Tarauaca », La géographie XLV, 1926, p. 173. 
334 C. Tastevin, art. cit. , p. 173. 
335 Ou pati huni. La correction typographique des articles de Tastevin laisse souvent à désirer.  
336 Ou chupa huni. 
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Une petite clef des rêves amazonienne 
 
Pierre Déléage, 2005  
 
 
 Les Sharanahua différencient trois types de rêves. Tous sont nommés daba337, ces 
différences ne sont donc pas lexicalisées338. Le premier type de rêve est celui qui fait l’objet 
de discussions fréquentes au réveil : c’est si l’on veut le rêve symbolique dont la signification 
est à chercher au sein d’une association « structurale ». Ils sont racontés par le rêveur puis 
l’auditoire propose des interprétations jusqu’à ce qu’un consensus soit établi ; à vrai dire le 
plus souvent c’est la personne la plus âgée qui impose l’interprétation correcte sans qu’il y ait 
de véritable discussion. Ces associations entre l’élaboration secondaire d’un rêve, souvent 
réduite à une courte phrase, et un autre énoncé qui y est lié de multiples manières différentes 
ne constituent pas un ensemble clos ; ces interprétations semblent fonctionner comme une 
« machine générative » susceptible de fournir pour chaque nouvelle élaboration secondaire un 
énoncé qui s’y rapporte. Les « interprétations » obtenues sont alors considérées comme des 
prédictions, et le rêveur réglera (ou non) son comportement en fonction. Ainsi, si son rêve fait 
apparaître un hameçon, une interprétation possible sera que le rêveur courra le danger, au 
cours de la journée à venir, d’être piqué par un serpent. L’attitude la plus rationnelle 
consistera dès lors à rester allongé dans un hamac, c’est-à-dire à éviter d’aller en forêt. 
 
 

  

                                                
337 Rêver : daba-. 
338 Cette absence de classification explicite au niveau linguistique contraste avec de nombreuses autres langues 
amazoniennes, cf. par exemple le cas des Aguaruna : Michael Brown, « Ropes of sand : order and imagery in 
Aguaruna dreams », Dreaming : anthropological and psychological interpretations (ed) Barabara Tedlock, 
1987. 

Contenu du rêve Signification / prédiction 
Hameçon Piqûre de serpent 
Etre dans une chambre Aller en prison 
Ecouter la radio Ecouter des mensonges 
Une dent tombe Mort dans la famille 
Cire d’abeille Mort d’un frère, d’un fils 
Araignée Quelqu’un va faire du mal 
Mort du père Maladie du frère 
Rire de l’épouse Prochaine séparation du couple 
Colère de l’épouse Fidélité de l’épouse 
Jardin en feu Maladie / fièvre 
Essence de moteur Maladie 
Crue du fleuve Beaucoup de pluie 
Pluie Froid 
Un homme te tue Future amitié 
Construction d’une maison Santé 
Un tison te brûle Piqûre de guêpe 
Tu chantes Tu pleureras 
Préparation d’un essart Longue vie 
De la famille lointaine arrive Elle arrive 
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 Ces exemples reposent sur des associations analogiques (hameçon/piqûre ; 
chambre/prison ; radio/mensonge339 ; feu/fièvre, etc.) et sur des oppositions (rire de 
l’épouse/séparation du couple ; colère de l’épouse/fidélité de l’épouse ; un homme te 
tue/future amitié ; chanter/pleurer, etc.), selon un procédé somme toute habituel dans de très 
nombreuses cultures340. Quelques rêves peuvent même faire l’objet d’une interprétation 
littérale (l’arrivée de parents lointains). Ces exemples sont toutefois des cas isolés 
d’interprétations341 ; la plupart des prédictions auxquelles nous avons pu assister concernait la 
future activité cynégétique. Les rêves annonçant une chasse fructueuse comportaient des 
femmes nues effectuant leurs ablutions, des enfants jouant, des meurtres d’humains, des 
contacts tactiles avec des objets rouges comme le sang (en particulier avec le roucou). Les 
rêves annonçant une mauvaise chasse étaient d’un seul type général : c’étaient ceux où l’on 
tuait des animaux. Ce type de rêve se caractérise donc par des interprétations fondées sur un 
réseau plus ou moins lâche d’associations et considérées comme des prédictions. Aucune 
« théorie » ne vient justifier cela ; et la confiance que l’on accorde à ces prédictions est très 
variable, selon les individus et selon les situations.  
 
 Le second type de rêve ne peut être reconnu qu’a posteriori : ce sont les rêves où l’on 
rencontre des yoshi. Nous n’avons pas évoqué ces rêves dans nos analyses sur le yoshi 
puisque leur interprétation échappe au savoir commun ; nous y reviendrons lorsque nous 
aborderons les techniques de diagnostic dont dispose le chamane. Tout ce que savent les 
Sharanahua, c’est qu’il est possible, au cours d’un rêve, de rencontrer un yoshi – et qu’une 
telle rencontre est potentiellement dangereuse. Toutefois seul le chamane est susceptible 
d’identifier une entité rêvée comme un yoshi. Si nous indiquons ici ce type de rêve, c’est qu’il 
existe une occasion où une femme peut réinterpréter un de ses rêves passés comme ayant été 
une rencontre avec un yoshi. Lorsqu’un enfant naît et qu’il présente une malformation 
physique quelconque, c’est que la femme, au cours de sa grossesse, a été la victime d’un viol 
onirique : elle a fait l’amour avec un yoshi, susceptible d’avoir pris n’importe quelle 
apparence. Elle pourra alors, éventuellement, chercher dans ses souvenirs l’occurrence d’un 
rêve érotique qui lui serait survenu au cours des neuf derniers mois. En général, le souvenir se 
sera dissipé ; mais la possibilité reste ouverte : chaque rêve érotique sera dès lors interprété 
comme potentiellement dangereux, un yoshi pouvant se cacher derrière l’apparence d’une 
personne quelconque, identifiée ou non. C’est pour cela que les enfants malformés sont 
nommés facuyoshi342.  
                                                
339 Pour mieux faire comprendre cette analogie, signalons que le terme sharanahua pour « mentir » est chadi- et 
que celui-ci possède le sens général de « parler trop » (Déléage 2005,  p. 64, note 150). 
340 Ce réseau d’associations mollement définies doit probablement être pensé en continuité avec l’ensemble des 
« présages » sharanahua basé non sur des rêves mais sur des événements quotidiens ; ainsi tel chant d’oiseau est 
un présage de mort, tel « chant » de batracien est présage de pluie, etc. Sur ce type de présages en Amazonie, 
voire l’analyse structurale de Roberto Da Matta concernant les Apinayé. Cf.  R. Da Matta,  « Les présages 
apinayé », Echanges et communications, mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss, vol. 1 (eds) Jean Pouillon et 
Pierre Maranda, 1967. A contraster avec les conclusions plus prudentes de Pierre Smith à propos des « interdits » 
du monde bantou ; il y voit un « symbolisme génératif » non unifié dans une vision du monde. Cf. P. Smith, 
« L’efficacité des interdits », L’Homme XIX (1), 1979. 
341 Recueillies pour la plupart chez les Yaminahua de Sepahua, en collaboration avec Olaf Reibedanz. 
342 Littéralement « enfant de yoshi ». Remarquer que les Sharanahua n’incluent pas les jumeaux parmi les 
facuyoshi (jumeaux = nascara rafu, littéralement « deux semblables »). Remarquer aussi que les Shipibo 
élaborent beaucoup plus en détail ce genre de rêve. Cf. B. Saladin d’Anglure et F. Morin, « Mariage mystique et 
pouvoir chamanique chez les Shipibo d’Amazonie péruvienne et les Inuit du Nunavut canadien », Anthropologie 
et sociétés 22 (2), 1998 et Anne-Marie Colpron, Dichotomies sexuelles dans l’étude du chamanisme : le contre-
exemple des femmes « chamanes » shipibo-conibo (Amazonie péruvienne), PhD, Université de Montreal, 2004. 
Comparaison pano : Sharanahua : les jumeaux et les enfants malformés sont des enfants de yoshi, la coutume 
consistait à les noyer dans le fleuve où ils se transformaient en dauphins (Torralba 1986 p.43) ; Amahuaca : les 
yoshiwaki sont des « enfants anormaux », fruits de la copulation d’une femme et d’un xawakandiwo (« incube ») 
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 Le troisième et dernier type de rêve consiste en une rencontre avec un furoyoshi. Ce 
sont les rêves où apparaissent des personnes mortes que l’on a connu. Le plus souvent ce sont 
des parents proches, décédés récemment343. Ces situations sont très différentes des rencontres 
de yoshi : la perception n’y est pas brouillée, elle est claire. On ne se contente pas de voir un 
yoshi ; on reconnaît un furoyoshi. Cette individualisation est le trait qui permet de distinguer 
nettement yoshi et furoyoshi. Dés lors, l’appartenance du furoyoshi à la catégorie de la 
perception yoshi se réalise d’une manière différente : en prenant en compte le caractère 
spécifique d’une perception onirique et en définissant un trouble d’identification portant non 
pas sur la personne, mais sur le statut ontologique de cette personne. Le furoyoshi se définit 
alors comme une « image onirique », qui est le mode propre d’apparition des morts ; comme 
le corps est le mode d’apparition des personnes vivantes.  Le furoyoshi n’a pas de corps 
(yora), toutefois il est yora cuscura : il apparaît comme s’il avait un corps, il ressemble à un 
corps. C’est une « image » de corps. Ce mode d’apparition ne doit pas prêter à confusion : le 
furoyoshi n’a pas moins d’existence qu’une personne vivante. Son « poids » ontologique est le 
même : c’est, comme le yoshi, une catégorie ontologique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(Carneiro 1964) ; yoshinn vacu = enfant de l’esprit, par exemple « un enfant à trois doigts » (Hyde 1980) ; 
Cashinahua : yushin bake = jumeaux, fruits de la copulation, en rêve ou au cours d’une hallucination, d’une 
femme et d’un yushin (Kensinger 1995) ; selon Lagrou 1999, les yuxin bake (enfants anormaux) proviennent 
d’un viol onirique considéré comme une vengeance des animaux-yuxin qui diffèrent des animaux à yuxin, les 
jumeaux sont aussi des yuxin bake mais sont engendrés par Nibu pui keneya (ces faits seraient sous-tendus par 
une conception cashinahua de la polypaternité) ; Shipibo : yoshinbaque = enfant muet, victime d’une 
déformation (surtout du pied), ou fou (Loriot, Lauriault et Day 1993) ; anciens Conibo : yuxin baque = « tous 
ceux qui ont des défauts (muets, fous, handicapés) » (anonyme in Izaguirre 1929, tome 13). 
343 Une répartition similaire entre « rêves symboliques » et « rêves où l’on rencontre les esprits » peut être 
observée chez les Achuar. D’un côté les kuntuknar et les mesekramprar sont des rêves à interprétation 
métaphorique qui valent comme présages ; de l’autre les karamprar sont des rêves où « une relation personnelle 
est établie avec un être lointain ou ontologiquement distant, mais toujours reconnu par le rêveur ». Cf. Philippe 
Descola, « Head-Shrinkers versus Shrinks : Jivaroan Dream Analysis », Man 24 (3), 1989, p. 441 sq. 
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Le rituel mariri des Sharanahua344 
 
Pierre Déléage, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision 

 
Un soir d’été, un groupe de femmes se retrouve sur la plateforme d’une maison pour 

converser, comme souvent, de choses et d’autres, évoquant les événements des derniers jours, 
les allers et venues des uns, les déboires des autres, etc. Les hommes sont restés, comme à 
leur habitude, à l’écart et vaquent à leurs occupations. L’une de ces femmes en vient à 
proposer l’organisation d’une fête et toutes font le décompte des personnes présentes au 
village. Une date, plus ou moins précise, finit par faire consensus : après que tel mari sera 
revenu de son expédition en amont du fleuve au cours de laquelle il est allé collecter des œufs 
de tortue et avant que telle paire de frères s’en aille en aval pour se joindre à un groupe de 
métis qui souhaite partir en forêt à la recherche de troncs d’acajou.  

Une fois la décision prise, les aînées du groupe se rendent chez les femmes, dont elles 
font elles-mêmes partie, considérées comme les plus importantes du village afin de vérifier si 
la date convient à chacun. De nouvelles discussions sont entamées jusqu’à ce qu’un consensus 
apparaisse. On dit parfois qu’entre deux discussions, certaines femmes s’éloignent pour parler 
à leur mari, prendre connaissance de leur projet et leur demander, plus ou moins 
implicitement, leur accord de principe. À la fin de la soirée, une décision finale est prise. 
Toutes les femmes ont normalement eu droit à la parole ; si tout s’est bien passé, toutes ont 
donné leur accord quant au moment le plus opportun pour organiser la cérémonie. Les 
hommes sont censés ne pas être au courant ; pourtant la nouvelle se répand comme une 
traînée de poudre et chacun sait, avant de s’endormir, qu’un mariri se profile pour très 
bientôt.  
 
Annonce 
 

Quelques jours plus tard, un peu avant que le soleil ne se couche, c’est-à-dire au 
moment où il est le plus probable que chacun soit chez soi, un groupe d’une dizaine de 
femmes aînées entreprend de rendre visite à l’ensemble des maisons du village. Elles 
s’arrêtent devant chaque maison et entonnent en chœur, sous la direction de Cahuafuda, un 

                                                
344 Cette cérémonie festive a déjà l’objet de plusieurs descriptions chez les Sharanahua : Siskind 1973, Siskind 
1974 (ces articles ont déclenché une polémique, à propos de l’hypothèse « sexe contre nourriture », dont on 
trouvera quelques jalons dans la bibliographie de Kensinger 1983) ; Torralba 1979, Torralba 1986. En ce qui 
concerne les Yawanawa du Brésil, on consultera Carid Naveira 1999. Comme on le verra, une partie du rituel 
provient des Culina ; leurs cérémonies sont décrites dans Courboin 1901, Adams 1962, Ruf 1972, Pollock 1985 
et Lorrain 1994. Nous ignorons l’origine exacte du terme « mariri » qui ne provient certainement pas d’une 
langue pano. Carvalho 1931 signale un « mariri » chez les Cashinahua du Brésil : « de grandes rondes formées 
par des danseurs qui chantent des aspects de la vie du pécari, du cerf et de l’agami ». La description présentée ici 
correspond à une cérémonie qui s’est déroulée au cours de l’été 2002, au village de Gasta Bala. Durant mes 
séjours chez les Sharanahua, j’ai assisté à trois mariri. 
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chant dont la langue est celle d’un groupe voisin, les Madijá345. Elles s’y plaignent de ne pas 
avoir assez de viande. Elles disent qu’elles et leurs enfants ont faim. Elles mettent les hommes 
au défi de rapporter de beaux animaux bien gras. Les hommes, déjà au courant, écoutent ces 
chants avec bienveillance, faisant souvent mine de n’y apporter aucune attention. Le tour du 
village s’achève assez tard dans la soirée. Le lendemain, les hommes devront partir pour une 
expédition de chasse collective (saiquica).  
 
Chasse 
 
 Très tôt le matin, avant le lever du soleil, les hommes se réunissent sur la rive du 
fleuve et se distribuent les chemins de chasse. Des petits groupes de trois ou quatre hommes 
se forment, des frères ou des beaux-frères, éventuellement des pères et des fils, et tous partent 
en pirogue jusqu’au chemin qu’ils se sont attribués. Ils se sont donnés rendez-vous au même 
endroit, à l’abri des regards des femmes, vers le milieu de la journée.  

Les plus chanceux et les plus habiles reviendront le plus tôt, munis du gibier qu’ils ont 
tué et enveloppé dans un panier de palmes, tandis que les autres se feront attendre jusque vers 
trois heures de l’après-midi. Durant cette attente, les premiers arrivés confectionnent des 
couronnes de feuilles de huicongo (pusco baiti) qu’ils distribuent à tous les hommes au fur et 
à mesure de leur arrivée. Les meilleurs chasseurs donnent aussi une partie de leurs prises à 
ceux qui sont revenus les mains vides. Lorsque tous sont présents, l’un d’eux souffle dans une 
trompette (poiti), traditionnellement constituée de la queue d’un tatou, afin que les femmes se 
préparent à leur venue.  
 
Préparatifs féminins 
 
 Pendant ce temps, les femmes ont passé la matinée à faire bouillir du manioc et à 
préparer de la boisson de manioc (puti) ou de maïs (mama). Aux alentours de midi, elles se 
sont réunies en petits groupes afin se mettre d’accord entre elles sur l’identité de leur 
partenaire masculin. Chaque femme pubère doit en effet choisir un homme parti à la chasse ; 
les deux seules conditions obligatoires de ce choix est que le couple n’entretienne pas une 
relation maritale et qu’ils ne soient pas « consanguins » (leur partenaire doit donc être un 
bibiqui). Le jeu de permutation et de substitution est complexe et long mais il s’accomplit, en 
apparence et la plupart du temps, dans la bonne humeur. Celles qui savent qu’un différend les 
sépare évitent de s’adresser la parole. En deux ou trois heures, au terme de multiples allers-
retours entre les maisonnées et de nombreux éclats de rire, chaque femme connaît le nom de 
son partenaire. Souvent, il s’agit d’un partenaire « habituel », celui de toutes les autres 
occasions cérémonielles qui ont déjà eu lieu.  

Toutes commencent alors à confectionner des ornements : avec des plumes, avec des 
feuilles de palmier, avec du basilic et d’autres feuilles parfumées (paburi), elles fabriquent des 
couronnes (cora baiti) et des ligatures. Elles se peignent les unes les autres le visage de motifs 
au génipa issus d’un répertoire graphique limité dont elles exploitent toutes les possibilités 
combinatoires. Elles attendent ensuite l’avertissement sonore de la trompette en discutant et 

                                                
345 Cet élément est un indice patent de l’origine culina (Madijá, de langue arawa) de cette partie de la cérémonie. 
Entre 1961 et 1965, les Sharanahua vécurent à proximité des Culina, à Chuspi-Zapote. Si leurs relations furent 
souvent entachées d’accusations de sorcellerie (Torralba 1961), de nombreux flirts unirent les deux sociétés qui 
débouchèrent sur deux mariages interethniques, les hommes étant sharanahua, les femmes culina (Torralba 1978, 
p. 144-145). L’une de ces deux femmes culina (photographie dans Torralba 1986, p. 55) avait pris l’habitude de 
conduire les chants de la cérémonie. Aujourd’hui, plus personne ne parle culina chez les Sharanahua de Gasta 
Bala, mais les paroles des chants ainsi que leur sens général ont été conservés.  
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en échangeant des plaisanteries graveleuses à propos des hommes, en particulier de leur 
partenaire.  
 
Échange 
 
 Après avoir soufflé dans la trompette suffisamment longtemps, les hommes se dirigent 
en marchant les uns derrière les autres vers la place centrale du village ; ils sont menés par le 
chef de la cérémonie (diaifo). Les femmes les y attendent les unes à côté des autres, formant 
un arc de cercle. Toutes sont vêtues de leurs plus beaux ornements et tiennent un bol de 
boisson de manioc entre les mains ; elles entonnent en chœur, en madijá, un court chant de 
bienvenue. Les hommes se rassemblent petit à petit face à elles, essayant de deviner l’identité 
de leur partenaire.  
 Ensuite, tout se passe en quelques secondes. Au même instant, tous les hommes vont 
simultanément déposer leur gibier dans une aire située à peu près au centre virtuel de l’arc de 
cercle formé par les femmes. Au moment même où un homme pose sa prise, sa partenaire le 
rejoint et lui verse le contenu de son bol dans la bouche : l’homme doit tout avaler d’une 
traite. Chaque partenaire s’éloigne ensuite prestement de son propre côté. La scène est si 
rapide qu’il est difficile pour les hommes de voir qui est partenaire de qui. Ce sera là l’objet 
de discussions infinies, parfois tendues mais souvent drôles, pendant le reste de la journée, 
voire longtemps après.  
 Une fois cet échange cérémoniel achevé, chacun rejoint sa maisonnée : les hommes 
pour s’y reposer sur un hamac, les femmes pour distribuer puis cuisiner la viande obtenue. 
Discussions et repas un peu plus collectifs que d’habitude occuperont les heures suivantes.  
 Cet échange est, aujourd’hui du moins, l’unique cérémonie collective des Sharanahua. 
Il met en scène, de manière plutôt claire, une classique valence différentielle des sexes, banale 
dans la région : la femme est associée à l’intérieur du village, aux cultigènes, à la cuisson 
tandis que l’homme se voit lié à la forêt et au gibier cru. L’intérêt de la cérémonie réside bien 
plutôt dans les stratégies de permutation des couples puis d’inversions de valences telles 
qu’elles se déroulent dans les jeux, les danses et les chants qui suivent cet échange de viande 
crue contre de la boisson cuite346.  
 
Jeux 
 
 Une ou deux heures avant le coucher du soleil, une partie du village, en particulier les 
plus jeunes, organise une série de jeux dont le seul point commun est qu’ils opposent les 
femmes aux hommes. Ainsi, les femmes se munissent d’orties (nahua faquisi347) et font la 
chasse aux hommes. Lorsqu’elles en attrapent un, elles le frottent avec les orties. Ou : deux 
groupes d’hommes et de femmes s’affrontent de part et d’autre d’une longue liane très 
résistante (shuo), chaque groupe tirant de toutes ses forces de son côté. Ou encore : un groupe 
d’hommes (ou de femmes) se lance un morceau de canne à sucre tandis qu’un autre groupe, 
de sexe opposé, tente de s’en emparer. Selon Fahuido, il existait auparavant un jeu, nommé 
yahuayahuai, durant lequel les hommes imitaient les pécaris tandis que les femmes les 
chassaient, munies d’arc et de flèches sans pointe348.  
 
 
 

                                                
346 Townsley 1988 relie également la cérémonie au dualisme des moitiés exogamiques ; je n’ai obtenu aucun 
élément allant dans cette direction.  
347 Dans la cérémonie madijá, les orties sont nommées nawawakusi, un emprunt clair au sharanahua (Ruf 1972).  
348 Confirmation dans Torralba 1979 et 1986 ; voir aussi Tastevin 1925.  
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Danse 
 
 La nuit venue, on allume un grand feu au milieu de la place centrale du village. Tous, 
hommes et femmes, se mettent à danser, en faisant la ronde (fanaitiniqui) autour de se feu. La 
ronde, en permutation permanente, est constituée de deux sections homogènes, regroupant 
l’une les femmes et l’autre les hommes. Le pas de danse est proche de celui de la marche et 
chacun se tient par la main en chantant. De temps en temps, à l’initiative des hommes, le 
rythme s’accélère : le pas des hommes se fait alors boité ou saccadé tandis qu’ils imitent 
divers cris d’animaux, essentiellement de pécaris. On reprend ensuite un pas plus lent, très 
ordinaire.  
 Régulièrement, une ou deux femmes parmi les plus jeunes s’échappent de la ronde, 
s’approchent du feu central, se saisissent d’un tison ardent et s’en vont narguer certains 
hommes choisis. Elles leur font baisser la tête et approchent le tison de leur sexe, le touchant 
presque. Parfois, elles leur brûlent légèrement les pieds ou les chevilles avec des feuilles 
séchées de palmier qu’elles ont préalablement enflammées. L’homme doit continuer à danser 
dans la ronde et doit faire semblant de ne pas souffrir ; il est censé rester impassible, ce qui 
néanmoins est rare : l’objectif de la jeune femme étant de le faire craquer. Les danses 
continuent ainsi une ou deux heures après quoi tous partent se coucher.  
 
Chants 
 
 Tous les chants collectifs entonnés au cours de cette danse sont en sharanahua349. Ils se 
composent d’une seule phrase indéfiniment répétée : d’abord chantées par une meneuse ou un 
meneur, elles sont ensuite reprises en chœur par tous. Certaines sont répétées à la fois par les 
femmes et par les hommes, par exemple :  
 
 Ado buchoro 
 Sa main de paca350 a été brûlée 
  
 Ce chant fait clairement référence au fait qu’un homme, assimilé à un rongeur, vient 
de se faire brûler par une jeune femme.  
 
 Ma churu cuyohua 
 Le petit oiseau351 a été réduit en cendre 
 
 La métaphore pourrait ici difficilement être plus transparente. Autre exemple de chant 
régulièrement repris en chœur :  
 
 Ududaqui fichodia 
 L’aigrette est debout dans le fleuve 
 
 Chai doya 
 Ce cousin s’est envolé [en aval du fleuve] 
 
 Ces deux phrases sont chantées l’une à la suite de l’autre. Leur interprétation, dans le 
contexte de la danse, est ardue. L’aigrette est une métaphore assez classique qui désigne les 
                                                
349 Sur les chants du mariti culina, Silva 1997, p. 143-148.  
350 Majas. Un rongeur.  
351 Piriquito, espèce de pihuicho.  
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étrangers, en particulier les métis péruviens et les caboclos brésiliens. Ces derniers vivent en 
effet à l’aval du fleuve. Pourquoi cette référence dans ces circonstances cérémonielles ?  
 D’autres chants ne peuvent, quant à eux, être énoncés que par un seul des deux 
groupes de sexe opposé. Par exemple, cette phrase n’est chantée que par les femmes :  
 
 Docofudu cashi rusui 
 La chauve-souris mord les hommes 
 
 Le sous-entendu ici est que la chauve-souris coupe le sexe des hommes paresseux, qui 
« ne savent pas travailler », qui sont mauvais chasseurs, qui ne savent pas construire 
correctement leur maison ou qui ne réussissent pas leur essart. Durant toute la danse, les 
femmes traitent les hommes de « chauve-souris », l’être considéré comme le plus laid du 
règne animal. Autre exemple d’insulte typiquement féminine :  
 
 Docofudu ritoda uhuishco 
 Les nids des hommes pendent 
 
 Il est question ici des nids de cassiques, comparés aux testicules des hommes ; ces nids 
ont la particularité d’être suspendus aux branches des arbres et de descendre assez bas.  
 

 
 

Les hommes répondent à ce genre d’insulte par un chant symétrique qui leur est 
propre : 
 
 Cashi aifo rusui 
 Les chauve-souris mordent les femmes 
 
 Là aussi, il s’agit de se moquer des femmes « qui ne savent pas travailler » : qui font 
mal la cuisine, qui ne savent pas tisser correctement un hamac, qui n’aident pas assez leur 
mère ou leur belle-mère, qui négligent de laver les vêtements, etc. Quand à la métaphore du 
nid de cassique, elle trouve sa réponse masculine dans ce chant :  
 
 Dadu rushtusho ahua aqui tasodi 
 Leur mère [les] a fait s’asseoir sur du genipa fendu 
 
 Le « genipa fendu » fait ici référence au vagin des femmes. La portée exacte de 
l’insulte m’est restée mystérieuse, ces phrases chantées restant extrêmement elliptiques.  
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