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Résumé

Ce travail propose une analyse sur l’alcoolisation à partir des modulations d’usage d’une
population indigène au Nordeste du Brésil. A partir du stéréotype de l’Indien buveur, la
recherche explore les rituels et les drames d’alcoolisation dans une perspective
interactionniste et herméneutique. La question de l’ethnicité est prise comme toile de fond
pour comprendre les significations construites autour des pratiques et des croyances
d’alcoolisation. Parallèlement, l’interprétation de l’alcoolisation illumine les interstices
culturels de la construction ethnique. La thèse examine aussi la place des Indiens dans
l’imaginaire religieux et magique, ainsi que son association avec les plantes et les boissons.
Une vaste trame ethnographique est tissée pour rendre compte des rituels indigènes de
consommation de la boisson traditionnelle. Sa préparation, les élaborations symboliques
autour de ses propriétés et des autres boissons alcoolisées forment aussi le cadre de cette
trame. La contextualisation des drames d’alcoolisation est réalisée à travers l’analyse de
l’ordre social et politique local. Ces drames sont décrits et interprétés en articulant
l’alcoolisation et la condition d’indigène. L’objectif est de démontrer que l’usage de
substances de modification de conscience est toujours un processus et une expérience de
construction de soi et du monde.

Abstract
This thesis proposes to analyze alcoholic intoxication taking as a basis the use patterns of an
Indian group from Northeastern Brazil. Starting from the stereotypes around the Indian
drunkard, the research explores the rituals and the dramas of intoxication, adopting
interactionist and hermeneutic perspectives. The question of ethnicity serves as a
background to the understanding of the meanings constructed around the practices and
beliefs involving intoxication. At the same time, the interpretation of drunkenness sheds light
on the cultural interstices of the ethnic construction . The thesis also examines the place of
Indians in the religious and magical imagination, as well as their association with plants and
drinks. A vast ethnographic web is woven in order to account for Indian rituals around the
consumption of the traditional drink. The preparing, and the symbolic elaborations around its
properties and those of other alcoholic drinks are also part of this picture. The dramas of
intoxication are put into context through an analysis of the social order and of local politics.
These dramas are described and interpreted by articulating alcoholic intoxication and the
Indian condition . The object is to show that the use of consciousness altering substances is
always a process and an experience of constructing the self and the world.
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Introduction

La population que nous étudions habite la côte nord-ouest de l’Etat du Ceará (carte en
annexe). Les Tremembé sont reconnus officiellement comme population indigène par l’Etat
brésilien et comptent avec un territoire identifié mais non pas encore démarqué1. Tout le
conflit est là dans la reconnaissance sociale et culturelle de l’existence actuelle des
Tremembé. Un cadre ambigu et tendu organise la vie sociale et politique locale. Nous l’avons
connu dix ans auparavant et la situation actuelle révèle les changements et les permanences.
Cette histoire est une trame complexe que nous allons analyser au cours de ce travail. D’abord
nous allons donner les coordonnées spatiales pour situer cette population. Elle vit éparpillée
en plusieurs localités dans le municipe2 d’Itarema, situé à environ 260 kilomètres de la
capitale de l’état, Fortaleza. Une partie considérable des familles identifiées comme étant
Tremembé habitent proche du village d’Almofala et ses alentours. La dispersion et la
fragmentation actuelle sont le résultat d’un long processus historique fait d’oscillations et
d’ambiguïtés. Les dilemmes identitaires et d’alcoolisation convergent dans notre démarche
de recherche que nous examinons ensuite.
Cette thèse propose un parcours de recherche dont le but est de comprendre les
significations de l’alcoolisation chez une population indigène au Nordeste du Brésil. La
démarche théorique et méthodologique s’inscrit dans une perspective interactioniste et
herméneutique. Les références issues des travaux d’Erving Goffman (1973, 1974 et 1975) et
Howard Becker (1966 et 1976) s’articulent à des propositions plus récentes de Victor Turner
(1985) autour de la notion de drame, de rituel et d’expérience, cherchant ainsi à dégager une
voie d’approche de la dynamique culturelle. Il s’agit d’articuler la consommation des boissons
alcoolisées à un contexte de transformation politique et symbolique de la place des Indiens au
sein de la société brésilienne en général, et dans l’Etat du Ceará, en particulier. En ce sens la
1

Les populations indigènes ont un statut spécial qui prévoit un régime de tutelle de la part de l’Etat à travers de
la Fondation Nationale de l’Indien (FUNAI). Dans les cas des populations qui revendiquent un territoire sans
avoir une reconnaissance de l’Etat le processus débute exactement par un travail d’expertise anthropologique et
historique. Après cela la population est reconnue officiellement et s’engage alors la démarche d’identification du
territoire traditionnel. S’en suit, s’il n’y a pas de contestation judiciaire de la part d’éventuels occupants, la
démarcation, action physique de séparation territoriale et enfin l’homologation par le Président de la République.
Les Tremembé ont, alors un territoire identifié, mais pas démarqué, en fonction de contestations des occupants.
Nous examinerons toute cette histoire en détail dans le deuxième chapitre de cette thèse.
2
La catégorie municipe a une signification administrative différente de son homonyme en Français. Au Brésil,
un municipe est une unité administrative dont le siège est la ville de même nom. Cette unité comporte un pouvoir
exécutif, la mairie et un pouvoir législatif, le conseil municipal. Le municipe est constitué de districts, qui sont
les agglomérations urbaines et des localités rurales dans un territoire donné. Au long de ce travail nous utilisons
municipe dans le sens brésilien du terme.
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question de la dynamique culturelle se pose de façon assez importante. Les Indiens du
Nordeste du Brésil intègrent un ensemble de populations autochtones marquées par des
siècles de contact avec la société coloniale et nationale, d’où une situation de baisse
distinction culturelle et un travail intense de réélaboration symbolique autour du passé et des
traditions.
La problématique de la consommation d’alcool chez les Indiens se lie à la fois à des
formes traditionnelles d’usage et aux processus pathologiques d’alcoolisme déclenchés par les
changements sociaux, politiques et culturels, parfois brutaux, vécus par ces populations. Il
s’ajoute à cela un stéréotype assez fréquent et répandu d’une tendance alcoolique des Indiens.
Notre recherche a voulu interroger une réalité où une population indigène historiquement
stigmatisée et folklorisée est depuis quelques décennies en plein processus de reconstruction
politique et culturelle. Au centre de ce processus se trouve un rituel de consommation d’une
boisson fermentée traditionnelle, appelée mocororó ou garrote3, faite à partir du jus du cajou.
La question qui se posait était alors quelles sont les significations forgées autour de
l’alcoolisation indigène dans une telle situation ? Nous avions déjà une expérience de
recherche chez les Tremembé, datant des années 1990, tournée vers la construction de
l’ethnicité. Quelques fragments symboliques à propos de l’imaginaire religieux d’un culte de
possession nous avait interrogé sur la place de l’Indien et de la boisson. Dans l’Umbanda4,
religion de possession typiquement brésilienne, il existe un ensemble assez vaste d’entités
spirituelles, représentant l’univers africain, indigène et métis au Brésil. Les Indiens sont
encadrés dans la catégorie caboclos, ce qui indique d’emblé leur caractère racialement métis,
ce qui n’est pas sans ambiguïté. Le fait intéressant est que ces entités sont censées boire et
parfois s’incorporent déjà enivrées.
Cela nous a conduit à chercher une articulation entre l’imaginaire religieux et la
pratique rituelle d’alcoolisation chez les Indiens. En plus le rituel Tremembé, le Torém, était
toujours perçu comme un rituel ludique. D’autres populations indigènes au Nordeste
affrontant les mêmes questions d’affirmation et de légitimité culturelle ont dans leurs rituels
religieux une source fondamentale d’élaboration symbolique. Il était évident de par les
contacts avec ces populations et pour d’autres raisons que les Tremembé auraient tendance à
sacraliser leur rituel. Notre hypothèse fut confirmée sur le terrain. A côté de cela il y a
l’alcoolisation quotidienne liée aux activités professionnelles, en occurrence, particulièrement,
3

Garrote est un des surnoms du mocororó. Synthétiquement il réfère à l’effet somnifère de la boisson. Dans le
dernier chapitre on trouve une discussion détaillée des implications sémantiques de ce terme.
4
Il y a une assez vaste littérature anthropologique à propos de l’Umbanda. Voire Roger Bastide (1995), Patricia
Birman (1985), Vagner Gonçalves da Silva (1994), Ismael Pordéus (2000 et 2002) parmi d’autres.
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la pêche, mais aussi l’agriculture. Nous sommes partis à la quête des significations du boire et
des boissons articulant toutes ces dimensions : ethnique, sociale et religieuse. L’idée de base
est que toutes ces pratiques et croyances font partie d’un exercice de composition de soi,
autant au plan collectif que subjectif. Nous proposons une discussion autour de la notion
d’alcoolisation comme construction sociale et interactive. De là l’analyse d’un ensemble de
drames qui interrogent la condition d’Indien et l’alcoolisation à la fois.
Le travail pose un débat avec un ensemble d’auteurs traitant de l’alcoolisation et de
l’ivresse. Une production considérable a été élaborée aux Etats Unis et au Mexique. En
France une vaste littérature aborde l’alcool d’un point de vue anthropologique et nous sert
aussi de référence. Notre intention vise à nourrir la perspective anthropologique à propos de
l’usage de substances de modification de conscience, dont l’axe central est celle de l’examen
du contexte social et culturel de consommation et les significations qui sont construites.
L’expérience humaine de modification de la conscience recèle un composant symbolique tout
à fait indispensable à la compréhension des effets et des perceptions. Malgré les problèmes
liés à la consommation de drogues dans nos sociétés notre travail ne traite pas exclusivement
de la pathologie. Nous inscrivons notre démarche dans une vision culturelle de l’usage et ses
plis et replis pour la construction du sens collectif et subjectif.
L’entreprise ethnographique alors est centrée sur une démarche de circulation spatiale
et d’expérimentation des temporalités des séances d’alcoolisation. Cela n’a pas impliqué une
participation à l’alcoolisation de façon intensive et sans limite. Ce parti pris interactif
s’associe à une proposition de recherche capable de rendre compte des schémas locaux
d’interprétation des actes de boire. Nous avons construit une réflexion ethnographique fondée
sur notre propre parcours de recherche. Ainsi à côté d’un dispositif dialogique (voire Tzvetan
Todorov, 1981 et Vicent Crapanzano, 1991) nous proposons comme un espèce de garde fou
un travail d’observation des rapports intersubjectifs. De là toute une discussion dans le
premier chapitre autour des nouvelles ethnographies (voire particulièrement Edward M.
Bruner et Victor Turner, 1986) et les contributions épistémologiques de Georges Devereux
(1980) à propos du processus de transfert et contre transfert, observation et contre
observation, engendré par la recherche en sciences humaines.
Notre expérience ethnographique avec cette population a forgé des liens affectifs et en
plus notre histoire de militance auprès des populations indigènes au Nordeste marquent ces
liens d’un sceau de loyauté politique. Nous discutons ces questions de façon plus approfondie
aussi dans le premier chapitre, mais tout au long de la thèse nous essayons de mettre en
lumière les relations entretenues avec les acteurs et l’atmosphère affective qui les enveloppe.
13

Encore une fois ce sont des interactions qu’il s’agit d’examiner à chaque moment. Notre
effort fut de pénétrer un réseau interactif faisant varier les perspectives et les pratiques. De
cette façon la recherche elle-même recèle un parcours plein de tensions, conflits et aussi de
dialogue.
Notre ethnographie articule d’abord deux temporalités, celle de notre première
recherche et celle de notre deuxième au cours du deuxième semestre de 2002. Il faut dire que
notre dernier séjour a duré seulement six mois, ce qui est loin d’être suffisant à notre avis pour
rendre compte des dimensions proposées par la recherche. Nous avons dû faire face à cette
contrainte, puisque ce temps est celui concédé habituellement pour les recherches de doctorat
par la Coordination de Perfectionnement de Personnel d’Enseignement Supérieur (CAPES),
l’organisme brésilien duquel nous sommes boursier. La réalisation d’un doctorat en France
ayant comme terrain le Brésil pose des limites temporelles assez évidentes, en plus des
normes prévues par la CAPES. Plus que jamais le titre d’un article de Clifford Geertz (1989)
sert à éclairer l’entre deux de la recherche anthropologique, « Etre là-bas et écrire ici » (Estar
lá e escrever aqui). En même temps que la distance nous a aidé à construire un regard plus
mesuré sur les enjeux locaux et même ceux articulés à la production anthropologique
brésilienne sur le thème, elle nous a poussé à une urgence dans le travail de terrain en fonction
de l’impossibilité d’y retourner pour couvrir d’éventuels trous dans la recherche.
De cette façon ce que nous avons qualifié dans notre premier chapitre de
« schizophrénie flottante » de l’exercice ethnographique gagne un nouveau contour, celui du
partage entre la plongée culturelle dans l’univers de la recherche et le retour dans une autre
espèce d’étrangeté, celle de vivre dans un pays étranger. La construction du travail se réalise
ainsi d’abord à partir des lectures de l’ensemble d’œuvres dédiées à l’analyse de
l’alcoolisation en France et à l’étranger. Notre venue ici et l’encadrement de la recherche par
le professeur François Laplantine furent justifiés de par le sujet, l’alcoolisation, comme un
thème capable d’être étudié avec les outils de l’ethnopsychiatrie de Georges Devereux.
En lisant ce dernier nous nous sommes rendu compte qu’il fallait avoir une formation
psychanalytique de base pour prendre ce modèle comme référence de recherche et bien la
mener à terme. Parallèlement, le temps concédé à la recherche de terrain par la CAPES posait
des difficultés insurmontables, à notre avis, pour un travail à caractère ethnopsychiatrique.
S’ajoute, à toutes ces limitations, notre vision, selon laquelle la consommation de substances
de modification de conscience, en tant que sujet de recherche anthropologique exige une
approche des schémas culturels locaux. Enfermer la recherche dans un seul modèle
interprétatif conduirait à une perspective fortement objectivante, mais peu flexible en ce qui
14

concerne les significations proposées par les sujets. En plus, notre attention n’était pas tournée
exclusivement vers la dimension pathologique, ce qui n’empêche pas de la décrire et
d’essayer de l’interpréter. Cette thèse reflète un cheminement tout à fait ethnographique où les
récits et descriptions occupent une place privilégiée. Ainsi, nous vous proposons de suivre un
premier récit, celui à propos de la structure de la thèse.
Le premier chapitre débute par poser la problématique de recherche, à partir de notre
propre parcours antérieur auprès de cette population indigène. Nous examinons d’abord la
construction des perspectives théoriques utilisées dans l’analyse de l’ethnicité des Indiens du
Nordeste. Une constatation s’impose celle d’une vision moins figée du concept de culture et
l’importance dans les dimensions politiques et sociales des processus d’élaboration de
frontières groupales. Nous notons alors notre préférence pour les éléments conflictuels et
tendus de la vie sociale et culturelle et que la tendance trop sociologisante des théories
proposées à l’égard des Indiens du Nordeste laissaient en dehors du cadre d’analyse le
problème de la production symbolique. Nous discutons particulièrement le besoin d’un regard
tourné vers les interstices de la vie sociale, perspective apparemment toujours partagée au sein
de la discipline, mais dont l’exercice fut parfois effacé au nom des modèles et des systèmes de
pensée attachés à un paradigme de l’ordre et de l’intégration fonctionnelle. Les nouvelles
questions posées à la construction ethnographique sont analysées à la lumière de quelques
auteurs brésiliens et américains. La posture dialogique y est examinée à partir d’un article
critique de Vicent Crapanzano (op. cit.).
Nous passons ensuite à une caractérisation basique des Tremembé et à la manière dont
nous abordons leur histoire dans le deuxième chapitre. Cela permet d’opérer le passage à la
question de leur marginalisation historique et le problème des stigmates et de la
consommation d’alcool. Une brève analyse de l’approche de la consommation des drogues
dans la société contemporaine ouvre l’entrée en matière de la deuxième partie du chapitre
dédiée aux travaux sur l’alcoolisation. Nous essayons de donner un cadre de la production
anthropologique sur le thème, parcourant les œuvres collectives, particulièrement, une
collection de textes organisée par Eduardo Menendez (1991). Là nous trouvons la thèse
classique de Donald Horton à propos de l’alcoolisation et d’autres travaux plus centrés sur des
cas concrets. De cette analyse nous avons retenu plusieurs questions et remarquons fortement
les propositions du

travail de Véronique Nahoum-Grappe (1991) qui discute

phénoménologiquement l’ivresse. Enfin, clôturant cette partie nous traitons des notions de
rituel et de drame dans la perspective interactioniste et herméneutique.
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La dernière étape de notre itinéraire autour de la problématique est la recherche ellemême. En guise de dessin méthodologique nous essayons de montrer comment se réalisèrent
les interactions qui ont fourni les informations travaillées dans la thèse. A ce moment le
lecteur est invité à une plongée dans l’univers de relations locales, voire du village
d’Almofala et ses environs. Il commence à y apparaître le réseau de personnages qui
constituent la trame vivante de la recherche. Dès notre entrée sur le terrain, dix après notre
première recherche, nous cherchons à décrire les rencontres et les enjeux intersubjectifs qu’ils
conjuguent à côté des informations qu’ils apportent à propos du sujet de nos préoccupations.
L’opération vise à proposer une ethnographie sur la façon de faire l’ethnographie. La
succession des interactions et des dialogues annoncent le scénario que la thèse va essayer de
monter et traduire. Nous pensons qu’il sera utile pour se repérer au milieu d’autant de
personnages, de dialogues et d’interactions de regarder un cadre mis en annexe listant les
noms et les localités où habitent ces personnes. Nous croyons que la démarche réalisée permet
de bien cerner les enjeux méthodologiques de la thèse.
Le deuxième chapitre fonctionne comme une toile de fond à la compréhension du
problème de l’alcoolisation rituelle et quotidienne chez les Tremembé. Nous y racontons
l’histoire de la constitution du phénomène ethnique qui caractérisent les Indiens au Nordeste
et les Tremembé, en particulier. Nous n’allons pas prolonger la description de ce chapitre, qui
comme nous l’avons vu, est examinée dans la première partie du premier chapitre. Mais,
disons tout de même, qu’il permet de faire le point sur les enjeux objectifs et interprétatifs de
l’ethnicité Tremembé. Notre intention est d’analyser le sens de sa construction historique à
partir des informations bibliographiques et de récits des Indiens. La folklorisation du rituel
Tremembé y est examinée, montrant les rapports entre le discours scientifique et l’ordre
politique. Nous proposons encore une discussion sur les élaborations théoriques autour de la
notion d’ethnicité au Brésil et à propos des recherches qui furent menées sur les Tremembé à
partir de la fin des années 1980, la nôtre y compris. La fin de ce chapitre est une tentative
d’annoncer l’intérêt porté aux éléments résiduels des analyses sur l’ethnicité, voire la culture
et sa dynamique.
Il s’agit dans le troisième chapitre d’analyser la dynamique culturelle traversant la
trajectoire d’ethnicisation des Indiens du Nordeste. Notre objectif là est de donner un cadre à
ces éléments dits résiduels de l’ethnicité. Pour cela nous avons eu recours à des travaux de
recherches réalisés au Brésil sur les rituels, la religiosité et l’ethnobotanique des Indiens du
Nordeste, mais aussi à propos de la place de l’Indien comme entité spirituelle dans le
candomblé, religion d’origine africaine, étudiée notamment par Roger Bastide (2000). La
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centralité des rituels comme élément essentiel de la composition culturelle de l’ethnicité est
examinée d’abord en montrant sa diversité et ses similitudes chez les Indiens du Nordeste. Le
culte aux plantes et la présence indispensable du tabac, mais aussi parfois de boissons
alcoolisées permet d’éclairer les possibilités de sacralisation du rituel et de la boisson
traditionnelle chez les Tremembé. Il s’agit d’examiner alors une religiosité composite qui de
par les besoins de distinctions culturelles va établir des différenciations subtiles avec d’autres
formes de cultes très proches, mais vues et classées comme métisses. La signification de
l’indianité et des boissons va être discuté de façon à montrer les possibilités interprétatives
dégagées par l’expérience actuelle vécue par les Tremembé. De là nous faisons une incursion
dans l’univers de croyances propre à notre contexte d’étude, analysant plusieurs fragments de
comportements et pratiques et un parcours spécialement riche d’une femme Indienne qui fut
une fameuse chef d’une maison d’Umbanda dans la région.
Nous entrons d’emblé dans la description des rituels Tremembé, à partir d’un long
récit du parcours d’un rituel, depuis les marches et rencontres qui l’ont précédé jusqu’à son
exécution et aboutissement. Nous traitons juste après de l’analyse du rituel et enchaînons avec
une nouvelle description d’un autre. Toutes les descriptions cherchent à recouvrir les
mouvements temporels, spatiaux et d’interaction qui conduisent à la réalisation des
cérémonies du Torém. Le nombre de rituels décrits peut paraître un peu excessif mais notre
intention fut de faire varier le plus possible les perspectives de réalisation et leurs contextes.
Encore une fois les limites temporelles de la recherche ont pesé sur la définition de l’écriture
ethnographique. Il nous a semblé indispensable de fournir un cadre élargi de l’exécution du
rituel de façon à visualiser ses enjeux et ses modulations. Bien entendu, une attention spéciale
est portée à l’alcoolisation, ses significats et les interprétations faites par les participants. Dans
un Torém nous avons eu l’occasion d’interviewer certains protagonistes à propos de leurs
sensations et perceptions pendant le rituel.
Après cette présentation nous faisons une incursion ethnographique dans l’univers de
l’Umbanda local. Nous avons pu assister à deux séances dans une maison. La situation
géographique de cette maison illustre d’une certaine façon le besoin de discrétion imposée
aux pratiquants du culte. Une description détaillée de l’espace et des séances est suivi d’un
entretien avec le mari de la médium. A ce moment toute l’analyse antérieure à propos de la
religiosité des Indiens va se montrer très utile. Les ambiguïtés et proximités avec le rituel
Tremembé sont exposées en plein jour dans un discours plein d’hésitations et de richesse
interprétative.
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Pour faire le point entre toutes les analyses et les descriptions autour de la religiosité et
des rituels nous examinons un entretien du pajé Tremembé. Les rapports mis en lumière entre
le ludique et le sacré dans les pages précédentes du chapitre prennent une signification
concrète de par le discours de notre interviewé. La sacralisation du mocororó et du Torém est
amplement attestée par les arguments et les interprétations du pajé. Les associations
proposées par nos questions avec l’Umbanda rendent de très bonnes analyses de sa part. Nous
examinons ces articulations et le sens véhiculé par le rituel Tremembé. A la fin de ce chapitre
nous essayons de mettre tout cela en relation avec les discussions théoriques de Victor Turner
sur les rituels.
Il fallait dans le dernier chapitre, étant donné les innombrables références aux
boissons et particulièrement aux boissons fermentées Tremembé, décrire son processus de
fabrication. Il fallait aussi examiner les significations et perceptions qui sont élaborées et
ressenties dans l’usage du mocororó et d’autres boissons alcoolisées courantes dans notre
contexte de recherche. Nous entamons par une analyse de l’arbre, l’anacardier (voir la
dénomination scientifique de l’espèce plus fréquente régionalement dans la partie
mentionnée). Après nous faisons une ethnographie de la production du mocororó, examinant,
comme corollaire de cette partie, un entretien du cacique Tremembé sur la façon idéale de
fabrication, la classification des fruits et les occasions de consommation de la boisson, dans ce
qu’il appelle la tradition Tremembé. Il y apparaît la mention à l’eau de vie artisanale comme
intégrant l’arsenal des boissons consommées traditionnellement. Cela nous amène à faire une
incursion par les schémas interprétatifs de l’ensemble des boissons utilisées dans ces parages.
Les ambivalences et les ambiguïtés de l’alcool comme substance éclosent de manière
extrêmement riche, donnant à voir les qualités, les perceptions des effets et les significations
diverses, magiques, médicamenteuses et pathologiques.
Nous consacrons les pages suivantes à un examen du contexte social, politique et
culturel où ces croyances et pratiques ont lieu. Il s’agit d’analyser l’éducation des enfants,
l’âge d’initiation à la consommation d’alcool, les rapports entre genres, la logique de
l’exercice du pouvoir, la violence, l’exploitation au travail et etc.. De cette analyse ressort un
cadre social assez étriqué où les exigences sur la subjectivité des sujets sont assez palpables.
Nous avons essayé de mettre en lumière comment la construction de l’indianité et
l’alcoolisation ne peuvent pas être comprises sans une claire contextualisation sociale et
politique. Toute cette discussion nous permet enfin de traiter ethnographiquement ce que nous
avons appelé les drames d’alcoolisation.
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Un ensemble d’entretiens réalisés avec des hommes et des femmes sert à constituer le
dossier dramatique de notre thèse. Les situations d’entretien sont examinées comme
composantes stratégiques de ces récits de vie. Quelques-uns de ces entretiens, tranches
discursives d’expérience d’alcoolisation, furent réalisés de façon spontanée et agrémentés par
l’ivresse légère ou lourde des interviewés. Nous cherchons à comprendre les rapports entre
l’alcoolisation et l’indianité à partir des éléments fournis par leur discours. Les rapports entre
magie, pouvoir, oscillations affectives et pragmatiques sont fortement explicités au cours de
ces conversations. Enfin il s’agit de proposer toutes les modulations possibles de relation
entre la composition de soi et l’alcoolisation, soit celle de l’acteur lui-même, soit celles de ses
proches. Nous devons avouer notre choix pour un traitement dialogique de ces entretiens, de
façon à rendre la parole aux acteurs. Il n’empêche que nous essayons d’éclairer nos rapports
avec eux et de proposer des interprétations et des analyses au cours de ces récits. La
conclusion cherche à combler les manques éventuels d’analyse, revenant sur l’ensemble de la
discussion pour orienter le sens voulu par notre écriture. Il faut reconnaître que l’achèvement
d’une recherche est toujours une ouverture à plusieurs autres.
Un dernier mot nous paraît nécessaire à propos des termes brésiliens et autochtones
utilisés au long de la thèse. Nous distinguons en italique le mot caboclo quand il désigne
l’entité spirituelle. Tous les mots d’usage restreint au contexte de la recherche ou typiquement
brésiliens sont mis en italique. Nous cherchons à expliquer le sens en note de bas de page à
leur première apparition. En italique aussi sont mises toutes les citations et les parties des
entretiens utilisés. Nous avons traduit les citations bibliographiques des travaux écrits en
portugais et nous avons laissé dans la langue originale celles en espagnol et en anglais. Pour
ne pas surcharger la thèse nous ne mettons pas les transcriptions des entretiens en portugais.
Par contre, en annexe, le lecteur pourra trouver la relation de l’ensemble de ces entretiens
avec la date et le lieu de réalisation. Les photos, en annexe, sont classées par ordre
d’apparition dans les chapitres, ainsi il y a une annexe photographique pour chaque chapitre.
Nous espérons que, malgré toutes les circonstances et difficultés expérimentées pendant
l’élaboration de ce travail, cela puisse contribuer, modestement, à la compréhension des
processus d’alcoolisation et de l’usage de drogues en général comme partie intégrante d’une
démarche de connaissance de soi même, de l’altérité et du monde que les composent.
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Annexe 1 : cartes

Carte 1 : Brésil et Ceará
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Carte 2 : Itarema et les localités Tremembé (Source cartographique : IBGE)
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1

De la problématique et sa configuration
Quand un jour dans une séance d’Umbanda nous avons vu une entité, dénommée

caboclo5 s’incorporer ivre, la question du sens de cette présence d’un « maître du désordre »
(cf. Bertrand Hell, 1999) dans le sacré nous est apparu très instigatrice. Même en sachant
qu’une partie des rituels de cette religion s’organise comme des fêtes, avec des chants et
danses. En principe, il n’y a rien d’exceptionnel dans ce mélange entre le ludique et le sacré, il
n’est pas si rare, si l’on pense aux recherches anthropologiques autour des cultes de
possession. Nous étions sur le littoral du Nordeste brésilien menant une recherche à propos
du processus d’organisation politique et ethnique des Indiens Tremembé. La manifestation de
cette entité a collé à ma pensée des années durant, comme insinuant une image du stéréotype
de l’indigène au Brésil, représenté dans l’imaginaire populaire comme un être à la fois vaillant
et courageux et paresseux et ivrogne. Respectivement, d’un côté les élaborations romantiques
des écrivains et des peintres brésiliens au dix-neuvième siècle, collaborant à la construction de
l’identité nationale et de l’autre, les images négatives diffusées à travers une chaîne discursive
qui mêle l’histoire officielle et les préjugés forgés dans le contact entre logiques culturelles
différenciées par rapport à la notion même de travail. Ce que nous verrons à travers cette thèse
est le dédoublement de cette image construite à partir de plusieurs prismes.
L’anthropologie s’institue comme discipline pour rendre compte de la diversité dans
l’unité. Nous savons que les perspectives initiales ont assuré l’unité à travers le montage
d’une histoire linéaire, évolutionniste, assimilant alors le différent ou l’autre au passé. Bien
naturelle et compréhensible cette vision dans le cadre positiviste et progressiste du dixneuvième siècle (voir Paul Mercier, 1966 et François Laplantine, 1988). La dynamique de la
connaissance anthropologique s’associe d’un côté aux changements d’ordre épistémologique
engendrés par le développement des travaux de terrain et de l’autre au mouvement des
transformations sociales, politiques et culturelles forgées par l’histoire de l’humanité. On
passe du primitif, presque privé de raison, à la perspective selon laquelle ces autres, les
sociétés non occidentales, se fondent sur des logiques culturelles spécifiques et intelligibles à
la lumière d’un regard du dedans. Bronislaw Malinowski (1978), avec son analyse du kula

5

Nous examinerons dans le troisième chapitre la religiosité chez les Indiens au Nordeste et la signification de la
dénomination caboclo dans le contexte des cultes de possession, particulièrement, au Nordeste du Brésil. Pour
l’instant disons simplement que caboclo est synonyme de métisse, un mélange au plan biologique entre Blancs et
Indiens. Au plan spirituel les caboclos sont des entités très variés, vénérées, plus souvent, dans l’Umbanda, qui
seraient des esprits, principalement d’Indiens, mais, peuvent aussi en être des bergers, des marins ou même
venues de contrés lointains comme l’Inde ou la Perse.
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mélanésien, serait le père fondateur d’une tradition ethnographique marquée par l’expérience
de l’observation participante, ce paradoxe de notre discipline, que Vicent Crapanzano (1991 :
60) n’hésite pas à qualifier d’oxymoron « de le spécificité méthodologique de
l’anthropologie ». Cela, il le fait en traitant déjà des nouvelles perspectives ethnographiques
postulant la dialogique comme base de la connaissance de l’autre.
Notre trajectoire dans la discipline s’initia avec l’étude des groupes indigènes
au Nordeste du Brésil. Ces Indiens constituent le contre sens d’une vision figée de la culture.
La question qui se pose initialement dans l’analyse de leur continuité dans le temps, en tant
qu’entité ethnique est justement le caractère résiduel de la culture (voir Manuela Carneiro da
Cunha, 1988) qui leur sert de base. Après quatre siècles de contact intensifs avec la société
coloniale et nationale, contraints d’assimiler dans le cadre des missions catholiques une
religion et un mode de vie, obligés à reconstituer leur propre unité dans la diversité des
ethnies rassemblées, ils arrivent à la modernité dépouillés des signes extérieures de leurs
particularités culturelles. Dépossédés de leurs

langues (avec une seule exception),

revendiquant leurs territoires, renommés « caboclos », comme résultat sémantique d’une
indistinction culturelle et en plus comme marque discriminatoire de cette indistinction, ils
sont dans les termes théoriques du culturalisme, acculturés. Donc, d’emblé on est face à une
situation ethnographique très éloignée du paramètre courant de l’anthropologie classique.
Celle-ci s’attribuait la tâche de comparer les sociétés dans un cadre de stabilité culturelle pour
arriver à l’élaboration des lois générales de l’évolution historique, sinon, plus tard, proposant
les schémas de fonctionnement sociaux (Bronislaw Malinowski, 1978) ou les modèles de
pensée (cf. Claude Lévi-Strauss, 1976), tout les deux universalisants.
Nous trouvons le sujet de nos recherches des années 1990 dans un tout autre contexte
historique et épistémologique de la discipline. Il s’agit d’exorciser les fantômes du
culturalisme et de l’évolutionnisme, toujours vivant, pour comprendre la reconstitution des
groupes donnés comme disparus ou même la reviviscence des projets particularistes au milieu
d’un monde modernisé et tendant à l’homogénéité culturelle. Ce monde est celui de la
décolonisation et de la pénétration du discours anthropologique vu comme apologie de la
différence, celle-ci produit d’un processus complexe de construction sociale. Ici, les
articulations entre la production des discours scientifiques et les appropriations idéologiques
deviennent plus évidentes, comme est le cas des travaux à propos du genre et les élaborations
des féministes dans les années cinquante du XXéme siècle. Auparavant, ce rapport restait
souvent dans l’ombre, l’évolutionnisme comme légitimation de la politique coloniale
européenne en est la démonstration la plus explicite (voir Frantz Fanon, 1968 comme
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l’exercice le plus radicale de démasquage idéologique et comme affirmation inversée de la
contre histoire). Nous rentrons définitivement dans la phase des conflits, des changements,
des tensions et de l’affirmation du culturel comme sphère politique (voir Paula Monteiro,
1991 : 119).
Alors, mener des recherches sur les Indiens du Nordeste à cette époque impliquait
l’utilisation d’un arsenal théorique et méthodologique forgé par l’anthropologie politique.
C’est à partir des travaux de Georges Balandier (1951), en France et de Max Gluckman
(1987), en Angleterre, entre autres, qu’on a pu élaborer des nouvelles approches incorporant
le changement dans l’analyse des relations interethniques. Roberto Cardoso de Oliveira
(1964, 1976, 1978) fut un des pionniers, au Brésil, dans l’élaboration d’une perspective
dynamique de l’ethnicité. Comme chercheur situé dans un espace périphérique de la
production intellectuelle mondiale (voir Mariza Peirano, 1991) ses sources sont les travaux
cités ci-dessus et, celui de Frederik Barth (1968) et sa déjà fameuse « introduction » aux
problèmes de constitution des frontières et des groupes ethniques. Nous n’allons pas entrer
dans le détail de cette thématique qui sera l’objet d’une analyse spécifique à la fin du
deuxième chapitre de cette thèse. Evoquons, tout simplement, que les propositions de Roberto
Cardoso de Oliveira ont stimulé un ensemble de recherches, dont l’expression la plus achevée
est la production autour du thème de João Pacheco de Oliveira (1988, 1999 ), d’ailleurs son
disciple.
Les travaux de ce dernier composent, bien entendu, le cadre théorique proposé pour la
compréhension de la situation des Indiens du Nordeste. Donc, il ne faut pas non plus
s’attendre ici à une exégèse de ses contributions, elle se fera dans la partie mentionnée cidessus. Notre intention, en ce moment, est de rendre compte du parcours que nous a conduit à
la construction de notre sujet de recherche, voire l’alcoolisation chez un groupe indigène au
Nordeste. La signification du choix doit être comprise par le biais de la trajectoire de
recherche antérieure. D’abord l’axe de la perspective forgée dans l’investigation des Indiens
au Nordeste est ancré sur les préalables culturels et politiques déjà référés : le problème de la
distinction culturelle et le caractère politique du processus de construction de l’ethnicité. Nous
verrons que les Tremembé, furent appréhendés par les diverses recherches menées, comme
une entité ethnique à partir d’un regard politisant de la culture. Notre expérience de recherche,
chez eux, au début des années 1990, se termina pleine de regrets pour avoir privilégiée la
dimension des rapports de pouvoir et l’analyse sociologique, au détriment d’une approche
symbolique.

25

La présente recherche émerge d’un désir de compréhension des pans cachés6 de cet
univers riche en ambiguïtés et tensions de tout ordre. Voilà que nous arrivons à la tension et à
la dynamique culturelle. Le projet de recherche conjugue alors ce désir qui naquit du contact
subtile et éphémère avec des bribes et des fragments culturels de ces pans cachés et la
problématique assez vaste de la consommation de drogues. L’Umbanda, ce culte de
possession très brésilien, nous proposa un défilé de personnages issus de l’imaginaire
marginal des populations pauvres. Des entités enivrées, ou en voie d’enivrement, postulant
par ses dénominations des filiations indigènes ou métisses. A côté, ou dedans, une population
réclamant une identité ethnique, censée être disparue à jamais par les mouvements politiques
et sémantiques de l’histoire régionale et nationale et réalisant à son tour un rituel où
l’alcoolisation est au centre.
La problématique se voit renvoyée à deux axes d’analyse qu’il faut combiner de la
façon la plus dynamique possible. D’un côté il faut analyser la constitution du mouvement
historique de revendication ethnique Tremembé. D’un autre il s’agit de pénétrer le cœur des
pratiques d’alcoolisation en quête de sens élaborés par les sujets. La démarche se fonde alors
sur un double tranchant, fournir les bases sociologiques et politiques du discours ethnique et
le voir à la lumière des performances d’alcoolisation. Mais, il s’agit aussi d’inverser le regard
et de voir l’alcoolisation à partir des élaborations sémantiques de l’ethnicité. En somme,
l’intention est une quête du sens de la composition de soi au travers d’une expérience
ethnographique centrée sur les oscillations et tensions identitaires dégagées par les actes
rituels et dramatiques de l’alcoolisation.
Il faut comprendre que notre proposition vise à dégager des possibilités interprétatives
d’un sujet qui recèle à la fois des composants objectifs, la configuration du mouvement
politique vis-à-vis de l’ethnicité et d’autres dimensions situées au cœur des rapports entre
l’ordre et désordre, stigmatisation et reconnaissance sociale. L’alcool est utilisé comme un
révélateur des interstices culturels de la société en question et des enjeux intersubjectifs de la
recherche. Les modèles rigides tendant à postuler une idée d’ordre structuré et peu modulaire
sont peu appropriés à rendre compte d’une telle situation ethnographique. L’analyse des
tendances actuelles de notre discipline dégage quelques repères pertinents.
6

Il s’agit de comprendre l’univers de l’ethnicité et l’alcoolisation associée à partir de ses composants
interstitiels. Le plan des cultes métis comme l’Umbanda, sont complètement en dehors des buts des
investigations à propos des Tremembé, hormis mes propres références éparses. Le rapport à l’alcool insinue une
possibilité d’approche des dimensions symbolique et intersubjective, respectivement, par le biais de l’usage
d’une boisson traditionnelle, le mocororó, et les révélations émotionnelles dégagées par l’ivresse. Pour une
analyse des significations du mocororó et de sa composition nous renvoyons le lecteur aux chapitres trois et
quatre de cette thèse.
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Roberto Cardoso de Oliveira (1995) analysant La catégorie de (dés) ordre et la
postmodernité de l’anthropologie proposa que la notion d’ordre oriente la grammaticalité du
langage anthropologique. Il identifia les paradigmes attachés à cette notion, le rationaliste, le
structurel fonctionnaliste et le culturaliste, respectivement liés aux principales écoles de la
pensée anthropologique, la française, l’anglaise et la nord-américaine.
« …le paradigme rationaliste, déjà à ses premiers pas à l’Ecole française,
s’appliquait autant à la question de l’organisation sociale (solidarité mécanique et solidarité
organique) comme dans la découverte des « formes élémentaires » ordinatrices de la pensée
primitive, et, à ses derniers pas, dans l’exercice radical de la catégorie, déjà à l’intérieur du
moderne structuralisme français, comme l’ illustre bien la maxime connue levistraussienne
que « le pire des ordres est meilleur que le désordre » ; dans la question proposée en termes
de structure sociale, on détache le paradigme structurel fonctionnaliste, particulièrement en
ce qui concerne l’institution de la parenté et les groupes organisationnels si extensivement
étudiés à la British School ; tandis que le paradigme culturaliste, sous-jacent à l’American
Historical School of Anthropology, conduit à l’interrogation vers les processus culturels et à
l’établissement de standards ou régularités culturelles. » (Roberto Cardoso de Oliveira, op.
cit. : 17).
Par contre, le désordre, les tensions, les changements et les contradictions resteraient
comme l’impensée de la discipline ou plutôt ils seraient soumis à une domestication. Tout
cela s’associa en partie au temps et à l’histoire, mais en plus à des éléments considérés
comme

irrationnels,

comme

l’émotion,

les

affects,

les

sentiments,

forgées

par

l’intersubjectivité. Bela Feldman-Bianco (1987) analysa de sa part les transformations
méthodologiques qui ont conduit l’anthropologie britannique à repenser l’action. A ce sujet le
tournant à son avis se réalise après la II Guerre où la question passa du « comment la société
se maintient ? » à « comment la société se transforme ? ». Les progrès furent considérables et
ils ont abouti à des notions plus flexibles comme « champ » au lieu de système, pour penser
les interactions et leur mouvement, mettant l’accent sur les rapports tendus et conflictuels
entre les agents sociaux. Max Gluckman (1987) et Van Velsen (1987) proposent ainsi
l’analyse de situations sociales pour rendre compte des flux interactionnels capables de par le
regard microscopique porté de voir les conflits, les tensions et, surtout, l’action sociale. Ces
notions ont servi à baliser la construction de modèles plus adaptés à l’investigation des
contextes sociaux complexes, où plusieurs agents, ayant des positions, intérêts et valeurs
différents sont en train d’interagir. En ce qui concerne les relations interethniques, au Brésil
João Pacheco de Oliveira (1988) a élaboré des notions comme : « situation historique »,
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« territorialisation » et d’autres plus instrumentales par exemple de « champ inter
sociétaire », en dialogue avec les propositions citées ci-dessus et encore celles de Georges
Balandier.
On voit par là qu’un des composants de notre problématique s’articule clairement avec
ces perspectives. Cependant, reste encore hors du champ de cette vision la question de la
culture en tant qu’organisateur de l’action et tout le processus de réélaboration symbolique.
Rappelons que c’est de la source sociologique de l’anthropologie, celle forgée par RadcliffeBrown et ses disciples que vient l’inspiration de ces transformations. C’est du mouvement
herméneutique, comme l’appelle Roberto Cardoso de Oliveira (1995) qui a en Clifford Geertz
sa référence fondamentale, d’où viennent les contributions centrales à une pensée dynamique
du culturel.
« Le quatrième paradigme (que plus tard il préfère appeler mouvement, en fonction de
ses variations) de notre matrice disciplinaire, que j’ai appelé herméneutique, ouvre son
espace dans l’anthropologie premièrement par une négation radicale de ce discours
scientificiste-là (François Laplantine [2003 : 355 et ss.] propose en français le mot scientisme)
exercé par les trois autres paradigmes ; en second lieu, par une reformulation de ces trois
premiers éléments-là qui avaient été domestiqués par les paradigmes de l’ordre ; la
subjectivité qui, libérée de la coercition de l’objectivité, prend sa forme socialisée, on
l’assume comme intersubjectivité, l’individu, également libéré des tentations du
psychologisme, prend sa forme personnalisée (donc l’individu socialisé) et n’a pas peur
d’assumer son individualité ; l’histoire dénouée de ses chaînes naturalistes que la mettait
totalement à l’extérieur du sujet cognitif, puisque d’elle on attendait qu’elle fusse objective,
prend sa forme intériorisée et s’assume comme historicité. » (Roberto Cardoso de Oliveira,
op. cit: 25).
Ce mouvement permet d’incorporer au discours anthropologique l’altérité comme
partie prenante de la construction ethnographique. Au lieu d’exclure les hésitations, les
tensions et les contradictions de l’ordre culturel et de l’action sociale il cherche à les faire
parler. Paul Rabinow se réfère à l’émergence de ce mouvement comme résultante de la « crise
de représentation dans l’écriture ethnographique » (Paul Rabinow, 1986 : 251 cité par
Roberto Cardoso de Oliveira, idem : 32). Les relations dialogiques proposées engendrent un
savoir négocié où le chercheur et ses sujets font interagir leurs horizons, selon la terminologie
employée par les herméneutes. L’idée d’un auteur absolu et souverain n’est plus de mise dans
cette perspective, où la rencontre est aussi signe de confrontation. L’ethnographe n’est pas
seul interprète des données, devant intégrer le savoir de l’Autre, là il s’agit d’ouvrir la voie à
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la polyphonie. Roberto Cardoso de Oliveira indiqua enfin l’acceptation de la non exclusion
des horizons et des langages, ils seraient en interaction, se croisant, ou même, à la limite, se
fusionnant.
Un des plus ardents défenseurs de cette nouvelle optique de l’anthropologie est
Georges Marcus (1991) dont l’article ici référé chercha à poser les bases d’une ethnographie
moderne. Son thème est l’identité collective et individuelle au sein de l’histoire mondiale. A
son avis ces identités sont déterminées de multiples façons dans la modernité, exigeant des
nouvelles stratégies ethnographiques. Il critiqua d’abord les perspectives analysant le thème
privilégiant les notions de résistance et d’accommodation, de quelque sorte ces catégories
impliquent une structure

culturelle stable, en détriment d’une vision incluant des

contradictions durables. Les ethnographies attachées à ces notions essaient d’éviter le sens
paradoxal de l’imbrication entre la diversité et l’homogénéité.
« Je suis spécialement intéressé à analyser comment on crée un texte moderniste dans
chaque travail qui essaye de montrer de quelle manière identités spécifiques se créent à partir
de turbulences, fragments, références interculturelles et l’intensification localisée de
possibilités et d’associations globales. » (Georges Marcus, op. cit: 204).
Pour y arriver notre auteur suggère quelques préalables ethnographiques, dont les
implications épistémologiques sont évidentes. En premier lieu on doit redéfinir l’observé,
problématisant d’entrée le concept de communauté, très spatialisé, puisqu’il faut analyser de
multiples contextes où les identités sont parfois dispersées et fragmentées. L’historicisation de
l’ethnographie devient indispensable, la mémoire prise de façon individualisante
proportionnerait une meilleure évaluation des expériences historiques. Cela refonde les
représentations collectives, à partir du vécu personnel et provoque l’incorporation de plusieurs
voix. Il maintient le besoin du concept de structure sociale, mais le déplace en termes de
détermination des expériences, ces dernières exprimées par la polyphonie constituent la
structure dans un plan sentimental.
Parallèlement l’observateur doit se refaire dans sa pratique. La plupart du temps, ce
qu’il appelle les « ethnographies réalistes » se sont construites à partir d’une exégèse de
symboles et de concepts indigènes extraits de leurs contextes et réinterprétés en accord avec
les exigences du schéma analytique de l’ethnographe. Sa perspective vise privilégier, comme
de reste plusieurs autres, les concepts natifs. A ce sujet il essaie de montrer comment les récits
anthropologiques en formulant des concepts figés à propos des expériences natives, cadrent et
définissent l’horizon identitaire des sujets investigués. Il parla d’un nécessaire exercice
dialogique dont l’exégèse se base sur l’ethnographie et la structure analytique, de façon à
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expliciter, au moins, deux voix, recréant ainsi les concepts au sein du discours théorique. La
question, pour lui, est de savoir « …si une identité peut être expliquée à partir d’un seul
discours de référence, quand en fait plusieurs discours entrent en scène… » (Idem: 211). La
bifocalité

proposée a toujours existé, étant donné la dimension comparative du projet

ethnographique, cependant elle était niée par le biais de la non contemporanéité entre
l’ethnographe et son sujet d’étude. Il y aurait une multi localité des processus identitaires
croisant plusieurs niveaux transculturels et établissant des liens de valeur et des raisons
personnelles entre l’ethnographe et son objet.
On voit que les propositions de Georges Marcus et d’autres auteurs se trouvent
confrontées au problème des rapports de pouvoir engendrés par l’exercice même de
l’ethnographie, en plus de ceux déjà explicités fournis par le cadre des relations entre groupes
ou sociétés. Il pose de cette façon le besoin d’une éthique capable d’ouvrir la voie au
repositionnement de l’Autre dans l’histoire de l’humanité. Le dilemme se fonde dans la
tension forgée par la trame historique de l’expérience ethnographique et sa traduction, dans
les cadres définis de l’objectivité prescrite à l’exercice. L’historicité est multiple, mais il y a
une façon bien ordonnée de la raconter et alors tout semble rentrer dans l’ordre, même quand
les contradictions se présentent. Michel Taussig (1993) affronte le problème de la terreur et de
la cure chez les Indiens du Putumayo, en Colombie amazonienne, connectant des domaines
auparavant distincts et des questions qui le poussent à affirmer une impossibilité
d’appréhension rationnelle. Pour en rendre compte :
« …il évoque et combine un double mouvement d’interprétation, dans une action
combinée de réduction et révélation un acte de subversion mythique inspiré par la propre
mythologie de l’impérialisme… Mais, peut-être, la question est-elle: la subversion mythique
du mythe, dans ce cas le mythe de l’impérialisme moderne, requiert qu’on laisse intactes les
ambiguïtés … Ici le mythe n’est pas expliqué de manière qu’il puisse être minimiser par
l’explication, comme dans les tentatives désolées des sciences sociales. » (Teresa Pires do Rio
Caldeiras, 1988 : 41).
Les angoisses posées par ces propositions critiques s’ajoutent à celles déjà présentes
au sein de la pratique des sciences humaines, en général, comme nous l’apprend Georges
Devereux (1980). Les dispositions dialogiques prônées par une partie des anthropologues
contemporains (voir particulièrement Dennis Tedlock [1979]), regorgent de naïvetés aux yeux
de quelqu’un, en principe, attaché à la perspective. Vicent Crapanzano (op. cit.), qui a servi
d’exemple dans l’analyse de Roberto Cardoso de Oliveira (op. cit.), dans un texte qui
s’appelle simplement Dialogue, fait une mise au point de la question, disant d’abord que ce
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mot semble s’être substitué à l’observation participante. Celle-ci désignée pour lui, comme on
a vu, d’oxymoron. Le dialogue suggère le romantisme liée au pôle participant « occultant
l’angoisse associée au pôle observant, angoisse liée à l’effet de distance de l’observation. Il
suggère amitié, mutualité, authenticité, dans une relation égalitaire. Ainsi compris, dialogue
non seulement décrit de telles relations, comme peut créer l’illusion qu’elles existent là où il
n’y en a pas. Je ne me réfère pas ici à la mauvaise foi qui peut, évidement, exister, mais à la
possibilité d’un aveuglement inhérente à la situation (dialogique) dans laquelle
l’anthropologue se trouve. Donc, le dialogue non seulement révèle, comme il peut souvent
occulter les relations de pouvoir et les désirs qui sont derrière la parole parlée et, en d’autres
contextes, de la parole écrite et divulguée. Le pouvoir et le désir peuvent contredire
l’amicalité que le dialogue connote. » (Crapanzano, op. cit: 60).
Il critique Tedlock de proposer une acception tellement ample du dialogue capable
d’inclure toutes sortes de communication verbale, même celles endopsychiques. La distance
que le dernier indiqua comme étant celle du travail anthropologique se distingue très peu des
autres distances organisatrices de tous les dialogues, puisque la conversation suppose formes
de distanciation, sinon il s’agirait simplement d’affirmations tacites et mutuelles. A son avis il
y a là une orientation phénoménologique implicite supposant l’entendement des différences
dans un monde commun. Cela renvoie les ruptures et les différentiations à un deuxième plan
de l’analyse, simplifiant le dialogue. Il cita Hans-Georg Gadamer, qu’il qualifia comme un
des fins analystes du dialogue. Ce dernier proposa que la conversation soit, idéalement, le
moyen de l’entendement. Trois types d’entendement sont possibles : le premier celui qui
cherche à comprendre la nature humaine, ce qui est typique et prévisible dans cette nature, il
serait l’apanage des biologistes parmi d’autres ; dans le deuxième il y aurait une quête de
l’autre en tant que personne, mais l’entendement se fait par la médiation des autoréférences, il
serait encore non immédiat ; le troisième, se ferait de façon ouverte, immédiate et authentique.
Pour Vicent Crapanzano, le deuxième type est le plus fréquent dans la pratique
anthropologique, autant que la réalisation du troisième est rare dans le cadre de la recherche.
Il utilisa des exemples de son travail en Afrique du Sud pour explorer la typologie de
Gadamer, essayant de montrer la multiplicité des rencontres sur le terrain.
Notre auteur est préoccupé par une précision de l’usage du dispositif dialogique. En ce
sens il analysa le besoin de bien distinguer les sens métaphoriques du dialogue et le dialogue
lui-même. C’est le cas, par exemple, dans l’usage du dialogue pour se référer à la discussion
intertextuelle que nous faisons quand nous écrivons nos ethnographies. Il est aussi attentif au
fait que nous recomposons le sens de la conversation, au contraire de Gadamer, qui selon lui,
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pensa que la conversation herméneutique garde une mémoire capable de « restaurer la
communication originale du significat ». Il examina aussi les genres de dialogue, entamant
par un analyse de l’étymologie. Ainsi dialogue, originaire du grec, associa la préposition
«dia », signifiant « par le moyen de », « entre », « à travers », et « logos », issu de legein,
« parler » ou pouvant aussi désigner matériellement « souffle », « esprit », selon
l’interprétation proposé par Onians ([1951 :76] cité par V. Crapanzano, idem: 66). Alors,
« …dialogue est un parler à travers, entre et au moyen de deux personnes. Il est un passage
et un éloignement. Un dialogue a autant une dimension de transformation que d’opposition,
agonistique. C’est une relation hautement tendue. » (Idem: 66).
De cette façon il va faire remarquer, à partir du recours à Mikhail Bakhtin par
l’intermédiaire de Tzvetan Todorov (1981) l’existence de plusieurs genres de communication,
non seulement distingués par l’analyse linguistique et stylistique, mais aussi par les membres
d’une même culture. Les anthropologues se voient confrontés au défi même de l’étranger. Il y
a des modèles natifs organisant la communication, bien entendu, mais parfois ils ne sont pas
pris en compte. Il va montrer que les négociations ne sont pas toujours faciles. Il s’agit non
seulement des négociations à propos de la réalité elle-même, mais autour de la façon de
l’exprimer. De ce point de vue, l’entretien recèle un type de dialogue forcé par le chercheur.
L’auteur souligne que l’acceptation de ce genre par les natifs implique déjà une concession à
notre manière d’envisager la communication, vis-à-vis de nos propos. Une tentative de faire
réfléchir le natif sur le dialogue en cours met en risque la conversation elle-même, ce qui
s’était passé dans un exemple cité par Crapanzano (Ibidem : 69). Il dit à ce propos que les
questions directes sur la relation d’entretien menacent la relation elle-même, la conversation
perd en subtilité.
Pour lui il faut prendre en ligne de compte les limitations inhérentes à l’exercice du
dialogue ethnographique. L’entretien souffre des contraintes des modèles qui les ont forgées
méthodologiquement. Ainsi les stratégies utilisées doivent être justifiées par les objectifs
affichés de recherche. Il affirma alors que les anthropologues sont obligés de faire face aux
limitations. Toutes les précautions prises pour rendre compte des situations de dialogues
n’annulent pas l’effet impératif du travail de l’interprétation de l’anthropologue. Il n’y a pas
de sortie aux dilemmes posés par la recherche, sauf l’affrontement des tensions et des limites
qu’elle engendre. Enfin, la dialogique nous engage dans une bonne voie de discussion du
travail ethnographique, mais ne doit pas être idéalisée comme une situation de pleine symétrie
et égalité.
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Tous ces préalables font partie des inquiétudes générées par notre parcours de
recherche. Ils s’inscrivent au cœur de l’exercice anthropologique et nous ne pouvons pas les
esquiver, en prenant en compte les engagements de la recherche. Notre investigation fait une
connexion des dimensions différenciées de la réalité sociale, articulant une vision des rapports
de pouvoir, forgés historiquement au sein de la société brésilienne, avec les pratiques rituelles
et quotidiennes de consommation d’alcool. La première dimension fut pensée en organisant
une lecture historique des actions coloniales et nationales qui ont assignées la place des
Indiens autant sur le plan territorial que symbolique.
Notre intention est alors de réfléchir à une réalité complexe de formation de
revendications identitaires forgées par un processus assez étriqué d’assignations et de
destitutions. Nous allons montrer comment au long de cette histoire, qui va de la colonisation
aux jours actuels, l’oscillation de la reconnaissance de la différence culturelle fut un champ
propice à toutes les manipulations et réifications. Nous racontons l’histoire d’une manière
oblique, traversant certaines périodes prenant un chemin apparemment linéaire, mais d’un pas
hésitant, venant en arrière et allant en avant, cherchant une interprétation entre les multiples
sens du discours oral et l’horizon carré et domestiqué de l’historiographie officielle. Il n’y a
pas une discussion théorique sur les statuts différentiels de l’histoire écrite et de la mémoire
orale, la légitimité n’est pas le sens, le sens est la signification que les discours ont pour ceux
qui les manipulent.
En essayant d’être plus direct faisons une description de l’ensemble des discussions
menées dans le deuxième chapitre. La première partie essaye de rendre compte du processus à
travers lequel ces Indiens, les Tremembés, sont assignés à un territoire donné et sont censés
avoir disparu deux siècles après, malgré le fait d’un registre de terre collectif en leur nom au
XIX siècle. Se manifeste dès lors le problème crucial de la terre, habitée et vue après comme
« hantée » par les fantômes qui auraient dû disparaître. Nous pouvons accompagner
l’efficacité des mécanismes idéologiques et politiques d’assignation et de dépouillement
collectif d’une population. Une notion nous aide à aborder le sujet, celle de
« territorialisation », qui sera reprise dans la dernière partie du deuxième chapitre. C’est en
fait un autre dialogue (au sens métaphorique), parmi les divers qui composent notre travail,
qui est entamé ici avec l’anthropologie brésilienne de façon à essayer de comprendre mon
regard et ceux de mes collègues. Nous profitons de la distance pour expérimenter avec une
autre perspective la schizophrénie flottante qui entoure notre discipline, dans ce va et vient
entre l’étrangeté et la proximité, dont nos journaux de terrains sont la cristallisation. Cette
vision guidera l’écriture de la dernière partie, où on discute la notion d’ethnicité et ses limites,
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ses perspectives et son application par les anthropologues qui ont investigué les Tremembé,
moi y compris7.
La deuxième partie tente de cerner, encore avec le soutien de l’anthropologie proposée
par João Pacheco de Oliveira (1988), les enjeux qui s’organisent autour de la mémoire
collective des Tremembé et des schémas de pouvoir qui se sont tissés par la relation avec ceux
qu’on pourrait appelé les « régionaux », des « colonels », fermiers et commerçants. La
mémoire de la configuration de la structure foncière est au centre. Elle est faite aussi
d’oscillations, autant dans la construction des discours que dans l’énonciation de la
domination. Ici et là, on commence à voir quelques coups de pinceau à propos des stigmates
et sa stabilité au cours de l’histoire locale. Mais, surtout, on apprend que l’univers social et
culturel dont nous nous occupons est plein d’ambiguïtés.
Nous passons du politique au culturel et nous revenons au culturel puis au politique
dans la troisième partie, en cherchant à appréhender comment le Torém passe de la sphère du
ludique folklorisé à celui d’objet central des élaborations symboliques et organisationnelles
des Tremembé. On parcourt les travaux des folkloristes et les cristallisations engendrées par
leurs discours. Paradoxalement les réifications « saudosistes » et les exercices de sauvetage
qui vont avec, ont été à l’origine même des transformations symboliques et politiques
inattendues pour les agents. Quelques lignes sont tracées pour renvoyer à la signification de
l’alcool chez les Tremembés, encore une fois les stigmates sont là, mais les nouveaux sens
aussi. Nous allons alors jusqu’au bout de l’histoire récente et donnons un cadre à la diversité
interne des groupes habitant le municipe d’Itarema et se revendiquant Tremembé.
A la fin nous essayons de faire le point sur l’ethnicité Tremembé et les discours qui se
sont construits autour. Aucune prétention d’arriver à une conclusion, seulement une recherche
de sens et une tentative de prise de conscience de la composition hétérogène de l’histoire. En
faisant osciller le récit entre le macro politique et le micro social, nous nous dirigeons vers les
interstices de la culture et de la vie de ces gens.
Qui sont ces gens ? Les Tremembés ne constituent pas une unité à priori, mais plutôt
des ensembles de familles habitant des localités dans une région. On verra que parfois ces
localités forment une collectivité relativement homogène, mais la plupart de la population se
reconnaissant comme Tremembé, vit dispersée et éparpillée dans des localités qui ont comme
centre de convergence le village d’Almofala. C’est autour d’Almofala que nous avons
7

Petite remarque à propos d’une liberté qui je me permets. Les pronoms utilisés varient en conformité avec le
contexte. La première personne du pluriel domine, mais je me mets à la première du singulier à chaque fois que
le contexte incite à marquer un sens plus personnel. L’oscillation est sujette à caution, mais peut être est-elle un
remède pour soulager cette schizophrénie flottante que je viens de mentionner.
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concentré la recherche, sa position axiale dans la mémoire indigène la rend incontournable.
Cette mémoire est le mobilisateur fondamental du mouvement de reconstruction d’une
communauté idéalisée par les leaders Indiens et leurs alliés. La mémoire s’associe à la
marginalité historique à laquelle ils furent cantonnées et révèle les enjeux symboliques de la
composition de soi.
Erving Goffman (1975) et Howard Becker (1966) nous ont appris que la marginalité
est une construction sociale, dont les stigmates s’intégrent à l’expérience existentielle des
sujets. C’est à partir de là que nous prenons le chemin d’une compréhension des pratiques
d’alcoolisation. L’usage des drogues recèle dans le monde actuel la charge d’une espèce de
bouc émissaire de notre temps (cf. Thomas Szazs, 1976 et Antonio Escohotado, 1994). Une
préoccupation accrue avec l’alcoolisme chez les Indiens de la part des organismes de santé et
même des anthropologues met notre sujet au centre des débats pratiques. La consommation
excessive d’alcool serait-elle cause ou effet de la déstructuration des sociétés indigènes ?
D’abord la drogue n’est pas un sujet dans le sens d’un être conscient et agissant pour
son propre compte. Toutefois, dans l’imaginaire social et même, parfois, dans la raison
scientifique, la drogue au singulier assume ce rôle de sujet capable de conduire les êtres
humains vers la déchéance psychique et sociale. Il s’agit ici d’un composant fondamental,
puisqu’il révèle le sens profond de la modification de la conscience dans notre société. Le
contrôle des corps et des esprits à partir d’un regard médical et aseptisé est l’œuvre de la
pensée moderne. A partir de là l’objet drogue passe au monopole légitime d’un groupe
spécialisé dans son administration et pourtant les substances sont multiples, avec des
historicités propres, en fonction des cultures que les ont domestiquées. Comme nous informe
Alain Eherenberg (1991) au-delà de sa catégorisation comme « fléau social, ‘les drogues’, les
produits psychotropes (drogues illicites, alcool et médicaments psychotropes) participent de
rapports au monde et de climats existentiels propres à nos sociétés… » (Alain Ehrenberg, op.
cit: 5). Il va remarquer plus bas une différence, en principe, fournissant un seuil de répartition
culturelle des usages.
« Dans les sociétés non modernes, les drogues appartiennent aux médecines ou aux
rites (liées à un temps cyclique et à des mythes), qui permettent d’établir des rapports avec
les dieux, avec les morts ou de révéler un destin. Dans les sociétés modernes, elles constituent
des expériences qui produisent et révèlent simultanément les styles de rapports que l’individu
entretient avec lui-même et avec autrui. » (Idem : 6).
Un autre partage, celui-ci plus marqué encore, est introduit cette fois-ci par la culture
elle-même, soit elle médical ou profane. Le partage se fait entre l’alcool et la drogue, le
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premier est vu comme composant de la sociabilité et les produits illicites, parce que c’est de
cela qu’il s’agit, sont envoyés toujours du côté de la négativité sociale. L’alcool s’inscrit dans
le cadre des échanges sociaux, moyen de communication, « lubrifiant social » comme le
nomme Claude Fischler (1990 :165) et en même temps il est poison, bien entendu, quand il
est ingéré de façon excessive et continue. L’ambivalence fait loi dans ce domaine, parce
qu’on est en face du processus de construction de légitimation des expériences humaines,
toujours orientées par des rapports de force. Howard Becker, dirigeant un ouvrage récent à
propos du thème, analysa le rapport entre les choses et les catégories, celles-ci forgées dans
les débats internes à chaque société. La drogue selon lui s’approche de la catégorie des
« mauvaises herbes », plantes qui sont hors de place, comme le définit David Matza, auteur
qu’il cite. Ainsi, la définition est une question de jugement moral.
« La découverte de Matza selon laquelle la ‘mauvaise herbe’ n’est pas une catégorie
botanique, mais relève plutôt d’un jugement moral formulé à l’égard d’une plante qui n’est
pas à sa place propre, suggère ainsi un point de départ pour l’analyse : un narcotique est une
substance qui n’est pas à sa place. » (Howard Becker, 2001 : 15).
Nous arrivons de cette façon à la question de la place des substances modificatrices de
la conscience. En jeu le problème fondamental du statut de la conscience, conjuguant l’ordre
au sens. A notre avis ces deux termes sont des productions sociales et culturelles. Nous avons
affaire à la manière dont chaque groupe humain définit les limites du monde et l’expérience
de la signification. Un exemple suffira pour le démontrer. Chez les sociétés et groupes
religieux utilisateurs de l’ayahuasca8, cette boisson est elle-même un être, capable de donner
l’accès à des dimensions spirituelles de la réalité, alors que pour les pharmacologues et les
médecins nous sommes en présence d’un hallucinogène. Quelques spécialistes (voir
spécialement Jonathan Ott, 1994) étudiant la problématique des substances utilisées comme
supports d’expériences sacrées, à l’exemple de celle citée ci-dessus, du peyotl, du tabac ou
même de la cannabis, parmi maintes autres, ont conventionné l’appellation d’enthéogène, de
la même racine que enthousiasme, mot grec, dont le préfixe signifie « dieu dedans ». Alors,
enthéogène signifie « véhicule du divin ». Il s’agit d’une catégorie capable de rendre compte
de l’expérience des sujets, reconnaissant par là la légitimité même de cette expérience.
Nous posons ici les bases selon lesquelles nous traitons la consommation d’alcool chez
les Tremembé. Notre intention est de fournir un cadre ethnographique des pratiques et des
8

Ici nous proposons une simplification. L’ayahuasca est la dénomination la plus connue d’une infusion faite à
base d’une liane (banisterospis caapi) et les feuilles d’un arbuste (psychotria viridia). Une vaste littérature
anthropologique est disponible sur le thème, nous suggérons sa consultation pour une vision d’ensemble d’une
collection brésilienne de textes (Beatriz Cauby et allie, 2002).
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significations des actes de boire, associant les définitions locales des effets et de la place des
boissons aux conceptions religieuses et ethniques. Bien entendu, le parcours que nous
proposons relie l’histoire politique aux enjeux symboliques, la démarche est celle d’une
anthropologie de la dynamique culturelle. Dynamique est bien la question, puisque les
dilemmes de l’analyse sont ceux du mouvement entre le traditionnel et l’actuel. Le partage
entre sociétés non modernes et modernes évoqué par Alain Ehrenberg cité ci-dessus assume
ici un caractère tout à fait ambigu. Chez les Tremembé nous sommes face à une situation
culturelle où le sas entre l’ancien et le nouveau est brouillé, par le processus de reconstruction
des significations culturelles. Les boissons entrent dans des registres variés, mélangeant le
sacré, le ludique, des pratiques thérapeutiques et de pathologisation.
Dans le champ d’étude dégagé par la consommation de substances psychoatives la
perspective anthropologique propose une ouverture sur les significations des expériences,
prises dans leur relation au contexte social et culturel. Notre étude s’inscrit dans une démarche
interactionniste, visant à rendre compte du rapport entretenu par les gens se définissant
comme des Indiens avec les boissons alcoolisées. Les pratiques, croyances et expériences sont
articulées au contexte plus ample des relations sociales. Nous avons utilisé les notions de
rituel et de drame pour cerner les rapports avec les boissons, mais avant d’examiner le sens
donné à ces concepts et les procédures méthodologiques associées, il faut discuter la notion
même d’alcoolisation.

1.1

Alcool, alcoolisation et ivresse : quelques repères
Nos inquiétudes initiales par rapport à la consommation d’alcool parmi les Indiens ont

été marquées par les questions d’alcoolisme. Les problèmes relevés pour la consommation
abusive, attribuées aux contraintes résultantes des rapports inégaux en tous les plans entre les
peuples indigènes et les populations nationales qui les entourent, nous ont amené à établir
comme point de départ de notre recherche la comparaison entre l’alcoolisme et le boire
traditionnel. Pourtant dans notre proposition de recherche nous remarquons notre intention de
ne pas définir l’alcoolisme, en essayant de voir les définitions du boire jugé anormal par la
propre communauté.
En analysant la bibliographie sur l’alcoolisation des groupes indigènes produite par
l’Anthropologie, principalement d’origine nord-américaine, provenant aussi bien des Etats
Unis que du Mexique, on peut remarquer une tendance qui traverse les temps et qui met
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l’accent sur les processus intégratifs du phénomène. Dans ce sens notre proposition ne revêt
pas une grande originalité, bien que ce n’est pas l’intégration à proprement parler qui nous
intéresse, nous pensons plus aux tensions. Mais il semble important de faire un bref retour sur
cette production de façon à élaborer un état des lieux plus précis.
Un premier travail de référence est un ouvrage collectif dirigé par un anthropologue
mexicain, Eduardo Menendez. Le livre s’intitule « Antropología del Alcoholismo en México
- Los limites culturales de l’économía politíca 1930 – 1979 » (1991). Le but principal est de
présenter les recherches des anthropologues mexicains et des Etats Unis qui commencent dans
les années trente et se poursuivent jusqu’aux années soixante-dix. Tous ces travaux resteraient
dans leur plus grande partie méconnus des secteurs de santé publique mexicaine. L’objectif
est de divulguer cette production et en même temps d’évaluer ses limites et ses possibilités, en
proposant que cet ensemble de références soit perçu par les responsables de la santé publique
au Mexique. Eduardo Menendez définit l’alcoolisation comme un processus social et culturel
élaboré comme résultat des relations dominantes dans une société donnée. Il distingue celui-ci
de l’alcoolisme comme manifestation pathologique d’une consommation excessive. D’un
autre côté un ouvrage sur l’alcoologie9, en France, ce champ pluridisciplinaire qui se veut
interdisciplinaire, propose une définition assez ample de l’alcoolisation, comprenant, depuis
les consommations accompagnant les repas, à celles intensives, où il est question de démesure
(voir Michel Taleghani, 1994 : 116-117).
« Mais l’alcoolisation, ce sont aussi des pratiques de convivialité, ou encore, des
pratiques de promotion culturelle, ou de l’œnologie, ou de la participation des confréries.
L’alcoolisation prend parfois un tour métaphorique avec l’usage du verbe ‘boire’ qui, bien
que se passant du complément alcool, se conjugue à toutes les personnes et à tous les temps
de façon allusive : personne ne comprendra autre chose ‘qu’il a bu de l’alcool’ lorsqu’on
dira de quelqu’un ‘qu’il a bu’. L’alcoolisation prend des tours sournois : ‘il faut arroser’
répètent les groupes sans arrêt. » (Michel Taleghani, op. cit: 117)
En fait la tendance qu’on peut remarquer dans la définition issue des travaux
mexicains est celle d’une vision plutôt matérialiste. L’autre perspective n’est pas
incompatible, mais cherche à encadrer tous les comportements culturellement organisés
envers l’ingestion de boissons alcoolisées. L’amplitude des perspectives met en relief le
caractère multidimensionnel du phénomène. Il faut différencier l’emphase culturelle de
l’auteur français qui attire l’attention sur l’ambiguïté de la société française, incitant à boire
9

Pour une mise au point à propos de l’alcoologie consulter Jean-Pierre Zolotareff et Alain Cerclé, 1994.
Collection d’articles dont celui cité ci-dessus de Michel Taleghani.
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« avec modération » et alertant sur les dangers de l’alcoolisme. Pour lui le seuil est très
difficile à cerner. Pour l’auteur mexicain l’intérêt se porte plutôt vers l’affinage des
recherches sur le sujet, associant les facteurs économiques, politiques, culturels et
psychologiques dans un ensemble. Voyons l’examen que fait Eduardo Menendez à propos des
recherches menées au Mexique.
La production mexicaine s’est développée entre les années 1930 et 1950, et la
production étrangère, principalement américaine, durant les années 1960 et 1970. Pourtant le
travail de Ruth Bunzel, une chercheuse américaine, a été mené dans les années 1930 et publié
en 1940. Ce travail est vu par Menendez comme une marque importante. Mais tout d’abord il
faut caractériser la production mexicaine.
Premièrement, en suivant l’ordre chronologique, on peut décrire les caractéristiques
des travaux menés pendant les années 1930 et 1950. L’objet de préférence était les groupes
ethniques et, d’une manière secondaire et résiduelle, les secteurs métisses. Les descriptions
ont mis en évidence les fonctions intégratives, bien qu’on puisse considérer les conséquences
négatives qui sont importantes dans certains cas (Mendieta y Nuñez 1939, De la Fuente 1954,
Pozas 1957 cités par Menendez, op. cit.)). Bien qu’analysé, l’alcoolisme est mis au second
plan en tant que maladie. Le niveau d’analyse est fondamentalement social, culturel, politique
et économique, sans considération pour les dimensions psychologique et biologique, certains
auteurs ont pris ces niveaux-ci comme des variables. Il y a une reconnaissance différentielle
de la multiplicité des relations sociales, culturelles et économiques impliquées dans la
consommation d’alcool. Il distingue cette production pour relever des facteurs économiques et
politiques et la sensibilité pour obtenir certaines données ignorées par d’autres recherches.
Comme exemple de ces informations, il énumère: la production et

la consommation

clandestines, la production et la vente des alcools frelatés, la contrebande, les processus de
monopolisation, l’utilisation des contrôles policiers en faveur des secteurs dominants et
l’utilisation d’alcool comme mécanisme pour l’embauche de travailleurs.
Les travaux suivants menés pendant les années 1960 et 1970 sont fortement attentifs
aux questions de la fonctionnalité sociale de l’alcool. Mais cela ne veut pas dire une vision
trop harmonieuse de son rôle dans les sociétés analysées. Ils ont décrit des situations de
conflits, des tensions sociales et sexuelles et aussi des problèmes relatifs aux coûts
économiques de la production de l’alcool traditionnel, ou même ses dysfonctions (voir
particulièrement John G. Kennedy, 1991: 251-282). Ils attirent l’attention également sur les
violences comme un résultat direct de la consommation excessive.
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Menendez remarque dans ces travaux une différenciation entre le boire collectif et
individuel, le premier représentant des formes intégratives et le deuxième comme
pathologique. Pour Menendez cette distinction incorpore le discours médical, dont les
préalables idéologiques ne sont pas analysés. Pour lui le boire indigène, y compris dans
l’espace urbain, est toujours un boire collectif.
«Como señala Babow (1974) el mito de que el bebedor solitario es una condicion negativa
per se, corresponde a la idea de que el que bebe aisladamente no puede ser controlado
socialmente o que puede escapar al controlo social.»(Eduardo Menendez, idem: 21)
«En ultima instancia el patron colectivo integrado es ponderado como no patologico ni
problematico, aun cuando el mismo permita la explotacion economica, la discriminacion
ideologica o la inferioridad femenina. La situacion de double 'dependencia' hacia su propia
integracion ideologica y respecto de las condiciones economico-ocupacionales necesitan ser
recuperadas en un analisis que supere la ambiguidad de esto concepto, pero que sobre todo
permita explicar las condiciones no solo ideologicas, sino estructurales de la
alcoholizacion.»(ibidem: 22).
Il est clair que l’alcoolisation se situe toujours comme une question de la société et les
relations qu’elle développe autour des pratiques. Il analyse le travail de Bunzel, auquel nous
avons fait référence au début. A son avis le travail mené par cet anthropologue a établi des
nouveaux niveaux de qualité dans la description ethnographique, en utilisant ce qu’il
dénomme

« comparaison

contrôlée ».

Elle

incorpore

explicitement

des

concepts

psychanalytiques à la discussion sur la socialisation infantile. Encore selon Menendez, elle
anticipe plusieurs questions clés qui seront discutées à posteriori : les relations de l’alcool
avec la personnalité, la structure de la socialisation infantile, la fonctionnalité et le
dysfonctionnement social causé par l’alcool.
« Pero ademas como lo señala la propia R. Bunzel en un 'reexamen' de su
investigacion, el foco de la misma no lo constituia el alcohol ni el alcoholismo, sino los
habitos y costumbres y el comportamiento sociocultural hacia el alcohol, asi como la
relacion de este con el contexto social global y los condicionamientos culturales que se
expresan a traves de los comportamientos alcoholizados. (...) La ingestion de alcohol
expresa, simboliza mecanismos globales comunitarios que hallan justamente en el alcohol un
instrumento privilegiado de expresion. Si la antropologia evidencia a nivel de practica
teorica un interes especial sobre el alcohol es porque este constituye un articulador, un
procesador que permite el analisis cultural global a traves de las expresiones sociales y
simbolicas ocurridas a partir de su uso colectivo.» (Idem, ibidem :17 e18)
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Dans ce sens tous les anthropologues sont d’accord (voir Dwight B. Heath, 1987). Les
pratiques d’alcoolisation et la production matérielle et symbolique de l’alcool permettent de
comprendre l’ensemble de la société, comme la consommation de drogues en général. Nous
sommes face à un « phénomène social total », dans les termes proposés par Marcel Mauss
(voir D. Mandon, 1988 : 167). Cette amplitude se manifeste de par les dimensions imbriquées
dans l’alcoolisation, toutefois il est presque impossible de tout examiner, sauf à partir d’un
effort conjugué de divers spécialistes. C’est cela que proposa Mary Douglas (1987 : 4) pour
atteindre une compréhension plus complète. Pour l’instant, les domaines essayent encore de
se faire comprendre les uns aux autres et la coopération se fait à petit pas (voir plusieurs
textes à ce propos dans la collection dirigée par Jean-Pierre Zolotareff et Alain Cerclé, op.
cit.). Il y a encore un partage très clair entre la perspective médicale, bien sûr, interrogée et
intéressée à la pathologie et celle des anthropologues, particulièrement, tournée vers la variété
des pratiques et leurs sens sociaux et culturels.
Le regard porté vers des espaces plus restreints peut rendre compte de dimensions
plus spécifiques des pratiques d’alcoolisation. Eduardo Menendez commente également des
investigations sur les espaces de consommation, des cantinas, des bars, des pulquerias et des
cervecerias au Mexique. Dans ces analyses la référence est bien sûr l’interactionnisme
symbolique, basée sur les travaux d’Erving Goffman. Ces espaces sont vus comme des
constructions sociales capables de servir de scénario aux représentations collectives de
certains comportements, ils sont des espaces rituels aussi, mais peuvent supporter des
transgressions plus ou moins prévisibles. Dans ces analyses le boire et l’ivresse apparaissent
comme des possibilités d’agir de façon irresponsable, et elles mettent l’accent sur la
signification très forte de la parole de l’ivrogne comme une parole de vérité. Cela est aussi
remarqué dans le travail de Véronique Nahoum-Grappe (1991) sur l’ivresse, à partir d’une
perspective phénoménologique, sur lequel nous reviendrons plus tard. In vino veritas c’est
une expression bien connue, l’ivrogne dit la vérité ou son inconscient parle à sa place, mais la
vérité n’est pas toujours socialement bien vue. Ainsi l’attention portée à la parole d’un
homme ou d’une femme ivre est une attitude de condescendance.
Pour Menendez : “Hay una suerte de dialectica cultural inconsciente entre la
representancion (simulacion no consciente/consciente instituida) y la possibilidad de la
verdad, que los diferentes grupos juegan para diferentes alternativas sociales.” ( op. cit. : 2324). Notre recherche

incorpore les discours des gens enivrées, partant d’un regard

interactionniste, nous analysons les conditions de production de ces discours vis-à-vis de
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l’exercice même de dialogue que la situation ethnographique engendre, on y reviendra
bientôt.
Notre auteur fait encore des considérations sur les problèmes assez fréquents entre
hommes et femmes engendrés par l’alcoolisation. Il accuse une espèce de modèle masculin
qui domine l’analyse de certains anthropologues. D’une manière générale, il voit la plupart de
ces travaux comme dépourvus d’une perspective médicale, plutôt intégrationnistes. A son avis
ils ne comptent pas avec des discussions très systématiques sur les conflits, les tensions et les
problèmes résultant du boire excessif.
Les considérations de Eduardo Menendez cherchent à affirmer un point de vue
multidimensionnel, tout à fait pertinent. Il veut démontrer la nécessité d’articulation entre les
aspects référents à la structure sociale, économique et politique, les aspects proprement
symboliques ou culturels, et aussi les dimensions biologique et psychologique. Mais il semble
marquer une position encore très matérialiste, comme nous pouvons voir dans cette citation :
“(...)Desde nuestra perspectiva antropologica, el problema metodologico central
radica en no asumir falsas opciones: negativo/positivo; economico-politico/ideologicocultural, sino reconocer la complejidad del proceso de alcoholizacion y generar un analisis
global donde la simbolizacion no sea solo simbolizacion de los supuestos integrativos, donde
las consequencias no ignoren las funciones de las consecuencias y donde la economia
politica asuma los procesos simbolicos que parcialmente la constituyen e instituyen.»(29)
L’auteur de l’introduction que nous venons de résumer fait peu de références aux
travaux interculturels qui font partie de l’ouvrage. En fait, ce sont deux travaux qui cherchent
à établir des indicateurs transculturels à propos du boire. Le but est de croiser plusieurs
variables d’une façon à trouver les déterminants sociaux, culturels, économiques, politiques et
psychologiques de l’ivresse. Il faut remarquer, à priori, certaines méfiances à l’égard de ce
type de proposition excessivement ample, dont la corrélation statistique assume un statut de
vérité incontournable. Cependant, il nous semble important de les examiner.
Le premier travail, pionnier, fut celui de Donald Horton (1991 [1943]). La question
qui l’a orienté était « qu’est-ce qui fait que les gens s’enivrent ? » La réponse cherche à
articuler l’Anthropologie, la Psychanalyse et le Behaviorisme. Une telle articulation, un peu
bizarre, est justifiée à partir de la reconnaissance d’une tendance unificatrice de la pensée
socio-anthropologique par rapport au concept de culture. Cette tendance rend possible, selon
l’auteur, l’incorporation de certaines constantes psychologiques issues de la psychanalyse et
de la théorie comportementaliste. Ainsi, il a l’intention d’élaborer une théorie
psychoculturelle universelle capable de rendre compte des motivations de l’ivresse.
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Ensuite, il propose un ensemble de considérations sur les effets physiologiques des
boissons alcoolisées et une petite histoire des conflits qui ont émergé en plusieurs cultures à
propos de la consommation d’alcool. Il décrit les diverses catégories de boissons alcoolisées
et leur taux d’alcool. Il remarque que la tolérance provient de l’habitude acquise. Il note aussi
le manque de travaux socio-anthropologiques sur l’alcoolisation et le monopole des médecins
et psychologues dans cette période là. Ce monopole est responsable d’une concentration sur
les problèmes liés au boire excessif (voir également les remarques plus récentes de Mary
Douglas [op. cit.] dans le même sens), ce qui génère toute une production à propos de la
constitution de personnalités alcooliques. Il est d’accord que cette production aide à
comprendre notre société, mais elle n’est pas pertinente comme modèle interculturel. La
reconnaissance dans ces travaux des effets anesthésiants et anxiolytiques est pour lui un point
de départ remarquable. A partir de là, il essaye de démontrer que l’Anthropologie est
clairement préoccupée par les processus de changement. Les systèmes culturels sont vus
comme mutables, porteurs de mécanismes d’adaptation aux changements qui forgent des
tensions, lesquelles s’expriment à travers de nouvelles conduites. Le changement agirait
psychologiquement au moyen des processus d’apprentissage, lesquels sont responsables de la
formation d’habitudes, dont le propos est la formation du caractère au plan individuel et la
conversion en spécimen de la culture au plan collectif. Tout cela se situe bien au centre de la
perspective de l’Ecole de culture et personnalité, très en vogue à cette période là.
Il cherche à montrer dans ce contexte de conflit et de changement l’importance
cruciale du concept d’anxiété. Il remarque cette même importance de l’anxiété autant chez
Freud que chez Malinowski, le premier par rapport à l’analyse de la névrose et le deuxième
dans sa théorie de la magie. L’anxiété serait le résultat de la précarité du contrôle sur la
nature. Il cite plusieurs explications des anthropologues sur des phénomènes comme
l’acculturation, l’apprentissage et la mort par sorcellerie, dont la cause serait l’anxiété
développée face à ces situations.
Ainsi, il affirme:
« Freud contemplo la ansiedad como la reaction universal a una situacion de peligro.
Acentuo el caracter anticipatorio de la ansiedad y su efecto doloroso. Distinguio entre la
ansiedad real y objectiva y la ansiedad neurotica. La ansiedad real es aquella que concierne
a un peligro efectivo, conocido, que proviene de la amenaza de un objeto externo. La
ansiedad neurotica es la que se origina en los propios impulsos del individuo, que son
sentidos como fuente de peligro. (…) La amenaza de castigo del impulso de gratificacion por
un agente externo da, al estimulo interno, su poder de despertar ansiedad. Esta formulacion,
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casi conductista en caracter, tal y como Freud la enuncio, puede ser facilmente formulada en
terminos estimulo-respuesta. » (Donald Horton, op. cit: 52-3)
Et encore :
« El supuesto que postula la existencia de condiciones universales de restriccion sobre
la agresion y el sexo justifica una serie de predicciones respecto a la ocurrencia y el rol de la
ansiedad y el rol de la ansiedad en la perspectiva intercultural. A la luz del analisis de la
naturaleza y funccion social de la ansiedad, es evidente la importancia del alcohol como
medio de redurcila. (…) Estas consideraciones conducen al supuesto de que la funccion
primaria de las bebidas alcoholicas en todas las sociedades es la reduccion de la
ansiedad. » (Idem : 56).
Il se demande si une société qui réprime l’agression et certains types de
comportements sexuels peut soutenir l’occurrence de ces attitudes dans la situation configurée
par l’ingestion de boissons alcoolisées ? L’équation proposée pour résoudre le dilemme est la
suivante : si la réponse originaire à l’anxiété, motivant la conduite alcoolisée est forte et la
punition au boire est moyenne, le résultat est que le boire sera vu comme gratifiant, la
moyenne serait un décroît de l’anxiété. Dans le cas où la situation qui génère l’anxiété est
forte et la punition par rapport à l’ingestion d’alcool est aussi forte, le résultat sera l’accroît de
l’anxiété. C’est clair que nous sommes en train de résumer les idées de Horton, mais en gros,
la discussion est suffisante pour apercevoir ses limites et aussi ses possibilités.
Peter B. Field (1991 [1962]), un autre auteur américain, a repris les idées de Horton,
en essayant de les perfectionner, proposant alors une nouvelle étude interculturelle sur
l’ivresse. A partir des propositions de Horton, Field présente des corrélations statistiques entre
plusieurs indicateurs socioculturels et les degrés d’ébriété des divers peuples examinés. Il
prend comme base les indices de structure sociale selon George Murdock, et d’après lui les
corrélations se présentent comme étant tout à fait pertinentes. Ses remarques principales vont
dans le sens que les sociétés plus alcoolisées sont : soit des sociétés de chasseurs-cueilleurs,
soit celles où la structure de la parenté est bilatérale ou matrilatérale et celles-ci déterminent
les règles de résidence : si celles-ci sont bilatérales, elles tendent à générer des conflits dont le
résultat sera une plus grande motivation à l’ébriété. L’ivrognerie va de paire avec des
organisations sociales peu rigides quant à l’assignation des positions de ses membres. La
première corrélation signale que l’insécurité alimentaire augmente l’indice d’ébriété. Dans la
seconde corrélation l’explication est la suivante :
« ( …) es decir, las tribus que practican la embriaguez pueden tener un sistema de
amplio rango de parentesco que enfatice la solidaridad amistosa entre los hermanos, primos
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y esposos, en lugar de apuntar hacia una solidaridad jerarquica y lineal entre padres y hijos.
Esto a su vez puede significar que dichos grupos tribales conceden menor importancia a la
conservacion y transmision de una tradicion social elaborada a través de las generaciones. »
(Peter Field, op. cit.: 95)
« Otra posibilidad que sugiere esta linea de razonamientos es que puede haber una debilidad
general del poder interno, del respeto o de las diferencias discrecionales entre los individuos
de las tribus extremamente alcoholizadas. (…) Esta igualdad informal puede reflejarse en las
practicas de la crianza de los hijos : no podriamos esperar que se ejerza mucha presion
respecto a la sumision y a la obediencia de los hijos al interior de las tribus alcoholizadas. »
(Idem : 96)
L’auteur établit que la domination masculine, centralisée et hiérarchique, fonctionne
comme un défenseur contre l’ébriété excessive, l’équation se faisant entre stabilité et absence
d’excès.
« (…) y con el aumento de la centralizacion del poder familiar asi como con la
formacion de ataduras jerarquicas de control de la familia, disminuye la embriaguez
excessiva. »(Ibidem : 103)
Ensuite il discute la question de l’oralité et de l’autodestruction. Il suit l’hypothèse de
Freud, selon laquelle il y aurait une relation entre alcoolisme et sensibilité orale érogène. Il
travaille avec des indicateurs sur l’âge de sevrage du nourrisson, l’angoisse orale de la
socialisation, le potentiel oral de satisfaction, les explications orales des maladies, les
thérapies orales de guérison (ingestion de médicaments ou d’herbes), les thérapies orales
d’abstinence (vomir, cracher, tabous alimentaires), nombre des tabous alimentaires pendant la
grossesse etc. Tout cela, selon lui, n’a démontré aucune pertinence, de même par rapport à
l’autodestruction. La conclusion de cette étude est que la corrélation statistique est un outil
important, car elle aide à établir des rapports entre l’organisation sociale et l’alcoolisation. Par
contre, tout un ensemble de particularités relatives à des pratiques de consommation et les
significations des comportements des personnes enivrées sont laissés de coté. Ainsi, les
dimensions plus subtiles et microscopiques sont perdues au nom de la généralisation. A la fin
on a l’impression qu’une certaine perspective moralisatrice s’en dégage de pair avec
l’articulation entre rigidité hiérarchique et alcoolisation équilibrée ou même abstinence.
Nous voyons que la proposition initiale de Donald Horton indiquait déjà une attention
aux processus de changement, le caractère dynamique de la culture est vu pourtant comme
générateur des problèmes d’adaptation. La théorie déploie ses outils pour expliquer les
désajustements comportementaux comme résultants des contradictions présentes dans
45

l’organisation sociale et culturelle. Celle-ci fonctionne selon un modèle behavioriste
classique, qui va à son tour expliquer les comportements d’alcoolisation. L’alcool est réduit à
sa seule fonction anxiolytique, les élaborations symboliques, en déduit-on, seraient alors de
simples légitimations à l’usage fonctionnel proposé. Nous devons reconnaître la pertinence
relative de la thèse de Horton en accord avec ses propos transculturels et universalisants,
toutefois, la corrélation devient mécanique, sans contextualisation. A notre avis il faut
considérer l’ensemble des pratiques et ses significations, inscrivant la perspective
comparative de l’anthropologie dans un cadre de référence moins générique que celui d’un
modèle statistique des structures sociales, où les modulations culturelles de ces mêmes
structures n’ont pas de place. En quelque sorte, les pistes dégagées par ces travaux sont
intéressantes et ne doivent pas être méprisées comme possibilité d’interprétation des aspects
de l’alcoolisation et nous les ferons « dialoguer » avec les récits.
Cette thèse organise une réflexion autour du boire dans un contexte spécifique où nous
pouvons proposer l’hypothèse que l’image du buveur chronique s’associe à la propre figure
marginale des Indiens, exprimée à travers les cadres rituels aussi marginalisés de l’Umbanda
et du propre Torém. Le pont que nous essayons de construire associe rituels sacrés marginaux
où s’utilisent des boissons alcoolisées ingérées par des entités censées être des Indiens ou des
métisses (caboclos), et un rituel ludique de consommation d’alcool ayant des buts politiques
pour marquer exactement une frontière symbolique positive autour des Tremembé. Au milieu,
entre ces deux espaces/temps culturels, on peut suivre les séances d’alcoolisation organisées à
partir d’appartenances professionnelles ou de catégories sociales des mêmes sujets qui
participent du Torém, cette fois en regardant les pratiques d’ingestions quotidiennes. Les
interprétations qu’on pourrait dégager de ces pratiques sont les traces à suivre pour
comprendre les significations sociales et subjectives de l’acte de s’enivrer pour les sujets qui
vivent l’expérience de leur reconnaissance dans la pluralité.
La recherche que nous avons menée prend les rituels et drames pour penser
l’alcoolisation dans un contexte marqué par les tensions identitaires. Nous cherchons à éviter
l’emphase sur l’alcoolisme, de façon à nous approcher des circuits de consommation sans une
position préalable, qui comme remarqua Mary Douglas, par rapport au regard médical, (op.
cit: 2) tend à mettre l’accent sur la déviation et oublie de regarder les usages plus courants.
L’alcool est un sujet de recherche esquivé, si connu par son omniprésence sociale, qu’il est
capable de s’introduire comme une espèce d’entité naturelle, pleine, pourtant, des stéréotypes
et des caractéristiques des êtres incorporés au quotidien. Cela est tellement vrai qu’il y a une
association ambiguë à chaque fois qu’on parle en public de l’alcool comme sujet d’étude. Soit
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on rigole parce que l’étude de l’alcool renvoie au ludique et non au sérieux, sinon, on peut
aller de l’autre côté, trop sérieux, celui de la pathologie, articulant immédiatement la
préoccupation avec l’alcool à l’alcoolisme tout court. Une référence importante dans notre
dispositif analytique est celle fournie par le travail de Véronique Nahoum-Grappe et sa
phénoménologie historique de l’ivresse. Elle même signala ce rapport plaisant, entretenu par
les personnes, y compris des intellectuels, quand on parle de recherche sur l’alcool.
La Culture de l’Ivresse : Essaie de phénoménologie historique (1991) est le titre du
travail de cette historienne dont les recherches portent, particulièrement, sur l’esthétique
corporelle. Son but dans cet œuvre est thématique, cherchant à comprendre l’ivresse et
l’ensemble de significations et d’images qui y sont associées dans le contexte de ce qu’on
pourrait appeler la « culture occidentale », bien entendu, en prenant comme référence la
France, pays qui a comme un de ses symboles, le vin. Elle s’interroge d’abord pourquoi
analyser un objet si fragile d’un point de vu heuristique et la réponse est que la banalité même
des images dégage sa capacité à proportionner des informations. La notion d’imaginaire
social est employée et elle la définit comme la somme des évidences, des stéréotypes et des
banalités, les plus insignifiantes qui circulent consciemment, sans qu’elles aient besoin d’en
être énoncées ou pensées à l’intérieur d’une culture (Véronique Nahoum-Grappe, 1991 : 11)
En France, les plusieurs formes d’ébriété et d’être ivre renvoient à l’usage singulier du
verbe “boire”. Le ‘boire’ est un acte d’invitation aux échanges sociaux qui ne prescrit pas la
quantité et implique la possibilité d’enivrement. Il y a, alors, dans la formulation de
l’invitation, en plus de toutes ses implications, le pressentiment de l’ébriété. L’auteur prend ce
pressentiment social de ce qui est l’acte d’enivrement, comme l’objet de sa recherche. Selon
elle, la caractéristique la plus marquante de l’expérience d’ébriété est la création d’une
distance entre soi et son auto perception. Cela relèverait de la psychologie et d’autres
disciplines qui ont comme sujet d’étude l’individu. Elle rappelle que l’ébriété n’est pas,
simplement, une « aventure dans l’espace intérieur du sujet, elle est aussi une pratique
sociale dont le risque est balisé par des règles et des normes collectives plus ou moins
explicites et contradictoires. » (Idem : 20). Le personnage de l’ivrogne dans l’espace public
est une conduite prédictible, un modèle de la déviance. Ce personnage est une construction
historique, marqué par les stéréotypes et par la condamnation sociale.
La notion d’ivresse renvoierait à deux dimensions interconnectées, celle du plaisir
d’une perte de conscience de soi et l’intoxication organique. En fait, il est la perception de soi
qui est en jeu, l’investissement de la présence physique au monde. Mais, ces deux plans ne se
séparent pas dans la pratique, considérant que le jeu avec le corps est nécessairement une
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quête de réalisation au plan spirituel ou symbolique, si l’on préfère. La séparation corps et
esprit perd son opérationnalité, puisque l’acte de s’enivrer est exactement l’exacerbation
d’une union célébrée entre l’émotionnel et le physique. Mais, cette union se réalise dans un
cadre culturel précis qu’il faut analyser. D’une certaine façon, quelques anthropologues ont
tendance à appréhender l’ébriété comme extase mystique, une quête d’union dans un plan
plus diaphane, en s’écartant des contraintes de la réalité matérielle. Cette proposition pose des
difficultés à la perspective médicale, les médecins sont obligés de traiter les effets organiques
et pathologiques et cela doit leur sembler très philosophique. L’important, pour la pensée
anthropologique, encore selon Nahoum-Grappe, est d’éviter l’assimilation pure et simple
d’enivrement à une pathologie ou à une religion, cherchant à le comprendre en soi-même.
« Cette dissymétrie fonctionnelle de la conscience, pourtant très utile, qui consiste à
percevoir où l’on en est et ce que l’on est en train d’éprouver, définit précisément la sobriété,
toujours en échec. L’ivresse alors serait une tentative pour investir aussi la simple présence
au monde. Elle n’est « déraisonnable » que si l’on postule comme allant de soi une efficacité
stable et épanouie de la raison sobre, de la vigilance. Or la « vie » elle-même reste dans
l’ombre ; l’éclairer pourrait être un des objectifs du désir d’ivresse, qui remplacerait alors la
proximité de la mort. (...) De ce point de vue, inutile d’aller chercher une accoutumance
pathologique ou un manque névrotique à combler. Il s’agit simplement de s’approprier
l’espace intérieur mieux qu’on le fait lorsqu’on est sobre, de rétablir une symétrie mal
bricolée par la nature, celle de l’efficacité de la conscience de soi. » (Ibidem: 41)
L’auteur exploite un ensemble de significats, images et décors qui s’articulent à
l’ivresse. Le soir est perçu comme le décor idéal à la réalisation de ses actes de réorientation
du sens du monde et de soi-même, aussi bien que l’image de l’artiste s’associe inévitablement
à la possibilité de l’onirique dans le quotidien, au délire consenti par la société à ses
personnages le plus sensibles, sensibilité qui s’accompagna, souvent, de la mélancolie. Elle ne
laisse pas de mentionner tous les effets paradoxaux des actes d’ébriété, ses dégâts et
préjudices, mais l’intention est interprétative. A la fin elle traite des relations sociales
organisées autour de l’ivresse, impliquant des inclusions et des exclusions, proximités et
distances établies entre les groupes et les individus. Un des axes basiques est de suivre les
traces de cette modification volontaire de la conscience, marquée par son inflation corporelle.
Les excès physiques et verbaux sont interprétés comme composants de la trame symbolique
de l’ivresse. Pour l’auteur il s’agit ainsi d’une technique de manipulation corporelle, qu’elle
cherche à dévoiler comme une espèce « d’alchimie symbolique » révélatrice des angoisses
produites par la vie sobre.
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“La question de l’ivresse ne se résume ni aux effets de violences ni à la permission
sexuelle, ces deux idées préconçues qui dominent lorsqu’il est question d’“excès”; elle est
aussi liée à autre chose qui n’est pas forcément le religieux ou la mystique, contrairement à
ce que proposait de Felice. L’ivresse mettrait en jeu la question du “monde” et de l’être qui
ne sont plus alors seul apanage des philosophes, mais aussi celui du cercle des buveurs.”
(idem: 182)
L’approche proposée par Véronique Nahoum-Grappe nous inspire à essayer de
comprendre l’alcoolisation comme une trame symbolique dont les significations se trouvent
dans la construction d’une conception de vie. Quand Gilberto Velho (1998) analysa la
consommation de drogues chez la classe moyenne intellectuelle à Rio de Janeiro, il inscrit cet
usage dans ce sens de tessiture presque philosophique de la vie sociale et individuelle. Il peut
sembler, en principe, problématique de chercher une comparaison avec les cadres sociaux du
monde rural où s’insèrent les personnages de notre étude, voire une communauté
interethnique vivant aux marges de la modernité, en son sens strict. Puisque là, il ne s’agirait
pas d’un monde ordonné selon les principes de l’individualisme, mais oscillant entre relations
archaïques de pouvoir et nouveaux sens qui sont en train d’être instaurés avec la
réappropriation de la mémoire ethnique locale.
Cette situation de crise et d’oscillation sociale et culturelle vécue par l’ensemble de la
population locale, mais qui touche particulièrement les personnes revendiquant la
transformation de leurs statuts, soit comme collectivité soit comme personne, nous semble
être le nœud de la recherche. La notion

de drame intervient ici, inspirée par les

interactionnistes comme Erving Goffman (op. cit.) et Howard Becker (op. cit.), avec l’apport
plus récent de Vicent Turner (1985), comme outil de clarification du processus réflexif
engendré par ces transformations. La réorientation du sens de soi se fait dans une expérience
culturellement dynamique. D’une position marginale et folklorique les Indiens sont passés à
une autre, non pas encore consolidée, celle d’une collectivité spécifique, sujets de droits. Le
mouvement qui se réalise de la méprise sociale et culturelle à la reconnaissance viabilise tout
un ensemble de réélaborations, parmi lesquelles la signification du rapport à la boisson et à
l’ivresse.
Dans ce contexte, marginalité et altérité sont des composants fondamentaux de la
trame de consommation. Quelles sont les assimilations symboliques possibles des expériences
d’alcoolisation dans ce cadre? En reprenant ce que nous apprend Nahoum-Grappe, l’altération
de la perception de soi orienterait un investissement de la présence au monde, des nouveaux
sens peuvent être proposés pour des expériences culturelles connues. Ici se pose la question
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proposée par Eduardo Menendez : « ¿ Cual est la significacion que opera en los grupos donde
el alcohol sirve como identificacion, como integrador, como estabelecedor de limites propios,
y al mismo tiempo establece la posibilidad de una muerte temprana y constituye el principal
instrumento de discriminacion social ? (Eduardo Menendez, op. cit.: 28) »
L’adoption d’une approche interactionniste implique notre reconnaissance que la
consommation des drogues s’inscrit dans un processus simultanément cognitif et émotionnel,
on apprend à les utiliser, reconnaissant les contextes, les règles, les valeurs et les
significations, toute cette expérience s’articule avec des contenus affectifs (cf. Howard
Becker, op. cit.). Dans ce plan affectif se constituent aussi les possibilités de classification
stéréotypées et de marginalisation. La circulation des stéréotypes et stigmates est examinée à
la lumière des processus d’interaction sociale. L’intention est clairement de nous approcher
des schémas locaux. Cela suppose un rapport de recherche qui considère l’intersubjectivité
comme un facteur axial de la démarche de connaissance. La distance nécessairement exigée
par le travail scientifique n’implique pas une posture d’impartialité absolue (cf. Gilberto
Velho, 1994). Ce qui nous semble adéquat c’est d’examiner ces interactions de façon à révéler
ses significations pour les sujets de la recherche, parmi lesquels nous-même. La familiarité
que nous avons avec le contexte, nous a alerté sur les pièges d’une assimilation immédiate
dans un schéma préalable et rigide. Georges Devereux (op. cit.) attire l’attention sur le besoin
d’incorporer la contre-observation, réalisée par les sujets de la recherche, à l’ensemble des
données retenues pour l’analyse.
Dans ce sens la posture de Véronique Nahoum-Grappe s’oriente vers une approche
plus proche du phénomène. Elle propose que malgré le fait que le chercheur ne doit pas
s’identifier à son objet, il ne doive pas non plus le transformer dans une figure d’altérité
radicale. Ainsi, la distance pacifiée serait un idéal utopique, et elle suggère une alternance
conflictuelle qui serait plus honnête. La condamnation de l’ivrognerie et de l’alcoolisme ne
doit pas nous éloigner d’une ébriété digne d’être vécue, comme expérience particulière de la
conscience de soi et du monde. Notre expérience travaille sur la tension et la vie en sa
plénitude. Il ne s’agit pas de nier les contradictions ou les évidences, il faut leur faire face et
chercher à les comprendre. Mais nous avons tâché d’entreprendre une ethnographie du
processus ample de production matérielle et symbolique de consommation des boissons
alcoolisées.
Claudine Fabre-Vassas (1989) commentant la collection de textes organisée par Mary
Douglas (op. cit.) retient de l’analyse de cette dernière que la contribution fondamentale pour
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la compréhension des pratiques des buveurs est ne pas faire de l’alcoolisme le sujet de la
recherche, mais :
“S’attacher au contraire à toutes les boissons réelles, à leur différences, à leur
rapports, aux conditions de leur adoption..., les saisir, si possible, dans le cycle complet de
leur consommation puisque tel est l’espace de leur présence et donc de leur sens.” (Claudine
Fabre-Vassas: 1989: 7)
Cela est notre proposition ethnographique dans le contexte des processus
d’alcoolisation chez les Trememebé. Tenter de comprendre la boisson comme mobilisateur
social et subjectif. De là découlent des activités de production, circulation et consommation.
Cette dernière fait circuler la parole, les rapports, les significations du boire, d’être ensemble
ou séparé, les émotions, les sentiments, les souvenirs, la mémoire émotionnelle, les liaisons,
les ruptures, plis et replis de l’ordre et du désordre. Avant de postuler l’intégration ou la
rupture nous assumons son ambiguïté. Pour examiner cela de plus près nous vous invitons à
suivre la démarche de la recherche dans sa pratique d’oscillation et de circulation.

1.2

Le parcours de la recherche: un mouvement de rencontres et de tensions
Notre proposition de travail se centre sur les interactions, capables à notre avis de

dévoiler les significats divers élaborés autour de la consommation d’alcool dans le contexte
de la recherche. La méthodologie adoptée vise une approximation de petits circuits de vie
quotidienne de façon à observer intensivement un ensemble de personnes liées par des
rapports de voisinage, parenté, conditions sociales et économiques et se définissant pour la
plupart comme Indiens. Nous avons choisi de concentrer nos efforts autour du village
d’Almofala. On verra, au prochain chapitre, comment une partie des familles indigènes furent
cantonnées aux franges du territoire, peu fertiles et plutôt proches de la plage où la mobilité
des maisons est de mise, en fonction des mouvements des dunes qui se déplacent à la faveur
des vents. La démarche interactionniste appliquée suppose des dialogues effectués au cours
de rencontres qui se faisaient à partir des nos initiatives de recherche et aussi comme
accompagnement de la dynamique des relations locales.
Notre intention fut de cartographier un réseau d’interaction. Le sens donné à la notion
est proche de celui utilisé par plusieurs anthropologues visant à analyser et décrire les
processus sociaux dont les connexions dépassent les limites de groupes et de catégories (cf. J.
A. Barnes, 1987 [1969]). Mais, dont le but théorique de ces recherches est la révélation des
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limites et structures internes de ces groupes ou catégories. Dans notre perspective, le réseau
n’assume pas comme point de référence un « ego » à partir duquel on essaye de délimiter les
connexions. Nous nous sommes centrés sur un ensemble de personnes, habitant un espace
relativement restreint, de formes à suivre les interactions vis-à-vis de la consommation
d’alcool. Nous verrons que dans la pratique cela a signifié avoir des contacts avec des gens
proches d’un point de vue spatial et distants en ce qui concerne les intérêts ou l’adhésion
idéologique au projet ethnique. Cependant cette dernière distance n’impliquait pas le non
partage d’un certain horizon culturel, comme croyances surnaturelles, pratiques d’enivrement
et même des alliances matrimoniales. La concentration sur les familles indigènes habitant la
plage nous a servi comme point de départ et de retour, les relations nous faisaient circuler
dans un périmètre assez élargi. Pour accompagner des séances d’Umbanda nous avons dû
nous déplacer vers la localité de la Tapera. L’autre possibilité était d’aller au port de Torrões,
malheureusement, pendant notre séjour aucune séance n’a eu lieu dans cette dernière localité.
Dans un premier moment nous avons logé au centre d’Almofala, dans une auberge,
dont nous avons connu la propriétaire dix ans auparavant. Nous avons fait notre entrée sur le
terrain par le côté des gens identifiés comme non Indiens. Ces personnes ont malgré eux des
liens de parenté avec les Indiens, comme on verra plus tard. Nous savions, préalablement, que
des clivages politiques se feraient à la mesure des contacts et interactions, étant donné nos
rapports anciens avec les personnes identifiées comme Tremembés. Nous avons logé à
l’auberge environ un mois, jusqu’aux festivités de la patronne du municipe, commémorée le
12 octobre. Bien entendu, quelques personnes nous reconnaissaient et faisaient des
associations avec les Indiens, mais lorsque nous explicitions l’intérêt de la recherche autour
de la consommation d’alcool, le climat devenait détendu.
L’“auberge de Lúcia”, prénom de sa propriétaire, est un local de passage d’une partie
considérable des voyageurs transitant par le village. Lúcia, en plus d’y tenir son affaire, habite
avec ses quatre enfants, trois garçons et une fille, la cadette a environ 16 ans et les âges des
garçons varient entre 18 et 25 ans. Nous avons réussi à établir de bonnes relations avec tous
les membres de la famille. A travers les garçons nous avons noué des contacts avec un groupe
de jeunes “buveurs”. Ces derniers font partie de ce qu’on pourrait appeler le « réseau » de la
classe moyenne locale. Nous avons eu l’occasion de sortir avec eux lors des festivités à
Itarema, dont nous faisons un récit au dernier chapitre. L’ambiance de l’auberge nous a aussi
permis d’examiner les rapports familiaux et de travail. Nous allons voir à partir de la
description des « situations sociales » (voir Max Gluckman, op. cit. et Van Velsen, op. cit.)
les ambiguïtés des rapports de pouvoir et la convergence de certaines conceptions autour de
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l’héritage des stigmates ou stéréotypes. La perspective ethnographique orientant tout le travail
est celle de la restitution descriptive, ce qui signifie toujours une action interprétative, plus
d’un champ que d’un système de rapports sociaux où se croisent des interprétations
convergentes et divergentes à propos de la pratique des agents dans la scène locale.
Dans cette première phase de la recherche nous avons évité la réalisation immédiate
d’entretiens, sauf un avec le cacique, enregistré à la fin de cette période, sur le mocororó et les
divers aspects de sa préparation et consommation par les Indiens. Nous reviendrons sur les
techniques utilisées dans les entretiens, les contenus et la sélection des interviewés. Une
démarche cartographique se faisait en suivant les processus d’interaction. Evidemment nous
avions des critères et des stratégies constituées pour définir le réseau, mais on se laissait
guider par les événements. La posture adoptée se montra payante dans la mesure où elle a
permis une série de rencontres informelles, sans intention explicite d’entretien et ces
rencontres ont proportionné des pistes pour la construction d’entretiens structurés ou semi
structurés. Un exemple : en allant visiter Maria Lidia, une Indienne qui nous avait introduit
dans l’univers de l’Umbanda, lors de notre séjour antérieur, nous avons rencontré, dans un
bar, l’ex cacique. Nous sommes allés le complimenter et après nous sommes restés à bavarder
avec lui et son partenaire du moment, tous les deux buvaient. Des questions diverses furent
posées à partir de cette rencontre inespérée. En plus nous l’avons accompagné vers un autre
bar, où nous avons assisté à l’arrivée des pêcheurs et une situation typique d’alcoolisation de
ces derniers. Les rapports entre l’alcool et le travail s’y sont révélés en plein jour.
Une ethnographie du mouvement et des temporalités commençait à s’esquisser.
Mouvement physique de marche par les rues et trajets que nous menaient à la rencontre de
gens connus, avec qui on voulait rétablir des contacts. Mais aussi un mouvement
interactionnel qui engendrait une dynamique spatiale propre aux orientations des buveurs et
leurs endroits de préférence. Les temporalités marquaient autant la référence à notre passé
dans ces parages que la signification du temps pendant les séances d’alcoolisation. Notre
présence dans les bars ne signifiait pas nécessairement une participation en termes de
consommation. Bien sûr qu’il fallait être courtois à l’occasion des invitations, mais en évitant
de tomber dans le piège de devenir autochtone (cf. William Foote-White, 1990 : 82). Notre
participation en termes d’alcoolisation fut réelle dans la consommation du mocororó. D’abord
par la faiblesse en taux d’alcool de cette boisson (voir le chapitre quatre), je reconnaissais mes
limites par rapport à une boisson comme l’eau de vie. Mais il faut prendre en considération
les ambiances et les effets recherchés dans les situations où le mobilisateur était le fermenté
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ou des boissons industrialisées, principalement la cachaça10. Notre posture éthique et
épistémologique s’inscrivait dans le cadre d’une participation dictée par les limites d’une
sobria ebrietas (ébriété sobre), définition romaine (cf. Antonio Escohotado, 1994 : 22) qui
postulait l’enivrement comme forme d’auto connaissance, dès que vécu avec la dignité de ne
pas perdre la maîtrise de soi. Nous verrons comment cela se réalisa dans le cadre des rituels
où notre participation fut plus effective.
Nous avons pu réaliser des entretiens avec les personnes alcoolisées, mais elles
l’étaient déjà avant les interviews. L’association entre l’espace et le temps dans le contexte
d’une ethnographie sur l’alcoolisation se révélait spécialement importante, dans la mesure où
les décors orientaient les possibilités de libération de la parole, les contenus et les émotions11.
La temporalité dépendait de la situation d’interaction, dont la modulation était toujours
émotionnelle ou symbolique. On verra par exemple que le Torém idéal est celui qui traverse la
nuit et arrive à l’aube, la temporalité y est dictée par une symbolique d’une espèce de bataille
contre la fatigue, que le mocororó, les danses et les chansons permettent de chasser. Le rôle
du fermenté là est notable, en fonction de ses propriétés tonifiantes. D’un autre côté si l’on
prend les pratiques festives des jeunes on peut apprécier une autre logique. La sortie pour une
fête suppose d’entrée un mouvement à travers plusieurs bars, la circulation est prévue comme
un « rite » de réchauffement, comme moyen de préparer les esprits et aussi de faire des
rencontres, classifiant ainsi des possibilités de drague, qui seront confirmées ou non pendant
la fête. A la fin de la soirée, les options d’espace pour poursuivre les beuveries se font rares,
en fonction de l’horaire, on cherchera les bars ouverts au petit matin. On peut s’apercevoir à
ces moments, que si la dynamique relationnelle a forgé des bonnes situations, la tendance sera
de prolonger ce temps « magique », dans lequel l’ «alchimie » de l’alcool fournit le
combustible, de façon à essayer de

préserver

la commémoration de son inexorable

évanescence.

10

La cachaça constitue une boisson distillée, faite à base de canne de sucre, une espèce d’eau de vie, d’ailleurs
parfois nous utilisons cette dernière dénomination comme synonyme de cachaça au long de la thèse. Voir les
chapitres trois et quatre, respectivement, pour ce qui est de sa position symbolique dans la réligiosité indigène et
populaire et de l’appréciation locale de ses effets et propriétés.
11
Ici il est important de remarquer que le décor d’alcoolisation assume un rôle parfois déterminant dans les
dispositions comportementales et discursives des acteurs. Un exemple clair fut l’entretien avec l’ex cacique dans
un bar, proche des habitations des Indiens à la Plage, dont le propriétaire, malgré ses liens de parentés avec les
Indiens, ne participe pas et même rejette le mouvement ethnique. Dans ce cadre, l’ex cacique, rompu avec la
« lutte », s’était senti libre pour exprimer certaines opinions, qui d’ordinaire seraient gênantes. Sûrement, son
état d’ébriété a influencé fortement le contenu de son récit, mais certainement aussi l’ambiance où s’était réalisé
l’enregistrement. De reste, les ambiances d’alcoolisation marquées par une coloration ethnique, localités et
habitations des Indiens, orientaient les comportements et les discours dans le sens de faire ressortir la tradition et
les luttes collectives.
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Les rapports avec les jeunes de la classe moyenne d’Almofala nous ont permis, entre
autre, de regarder de plus près les transformations dans le paysage social et économique de la
région, particulièrement, dans le village. Dix ans auparavant le système de transport local était
extrêmement précaire. Il y avait un seul autocar journalier faisant la liaison avec la capitale de
l’Etat et très peu d’options pour les liaisons entre les localités. Le choix était : soit on attendait
le jour de marché et on prenait un camion ; soit on se déplaçait en bicyclette ou, le plus
souvent, on empruntait à pied les sentiers sableux, partant avec « le soleil froid », comme on
dit, marchant des heures, en dépendant de la destination. Aujourd’hui circulent des voitures
et des motocyclettes régulièrement. Les dernières constituent une fièvre chez les jeunes, qu’y
trouvent un outil de travail se conjuguant à sa fonction d’objet fétiche dans le jeu de
séduction avec les jeunes filles.
Mais, cette modernisation, qui s’associe à la présence de la télévision, pratiquement
absente dans les années 1990, et ses inévitables antennes paraboliques, entre dans cet univers
avec des signes clairs de désordre. Nous avons rencontré seulement un conducteur de voiture
ayant un permis à Almofala. En ce qui concerne les motards que nous avons connus aucun
d’entre eux n’avait de permis et ils ne portent pas de casques, résultant en accidents fréquents,
parfois fatals. La télévision apporte ses logiques de diversion à l’imaginaire local et une
masse immense d’informations créant des réverbérations intenses. A l’auberge une situation
de dialogue ethnographique problématique et intéressante

s’était imposée autour d’un

reportage sur des Indiens. Nous allons examiner cet épisode au quatrième chapitre, retenons
ici un aspect. C’était la première fois, après presque trois semaines de séjour, que Lúcia nous
a parlé des Indiens. Jusque là ils n’avaient pas été mentionnés, tandis qu’à ce moment elle a
fait discours enragé contre eux, les appelant de « voleurs de terre ». C’est une catégorie
d’accusation récurrente chez les gens occupant les terres revendiquées par les Indiens. On la
verra revenir souvent, posant encore un trait stigmatisant dans les rapports interethniques que
les situations d’alcoolisation mettent à nu.
Nous avons dit plus haut que la révélation du sujet de recherche a constitué une
ouverture à des rapports moins tendus avec la population non indigène. L’objet alcool,
comme nous avons déjà remarqué, est perçu sous un angle ludique. Ce caractère,
apparemment divertissant du sujet a engendré de conversations pleines d’humour autour du
thème, sans que des questions fussent posées à propos de notre présence, au moins, jusqu’au
moment que nos contacts avec les Indiens eurent été encore épars et éphémères. Cela nous a
laissé à l’aise pour circuler dans plusieurs endroits comme des bars, des kiosques à la plage,
la place centrale. Dans ces locaux les conversations faisaient références à la vie locale, sans
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que les Indiens fussent mentionnés. Ce silence était assez éloquent, étant donné la situation de
tension qui y règne, comme ont démontré les situations postérieures à cette première phase de
la recherche.
Notre option pour une circulation a forgé des situations inattendues. La plage est un
espace de rencontre, prenant comme référence un kiosque, où se rassemblent les pêcheurs à
l’arrivée de la mer, mais aussi, des étrangers, des visiteurs et même des habitants locaux. Ces
derniers viennent des villes ou des localités proches soit pour des fins de loisir ou pour acheter
des poissons, dans ce dernier cas, pendant les jours de la semaine, alors que ceux en quête de
loisir viennent pendant le week-end. La période de la fin de semaine est riche en situations
d’alcoolisation. Des jeunes jouent au foot, des pêcheurs se détendent au cours beuveries après
la pêche ou en repos entre les pêcheries à la langouste12, ou encore de simples baigneurs
viennent avec leurs familles. Ces occasions furent toujours très riches, les personnes sont
détendues et la révélation du sujet de la recherche produisait des conversations pleines
d’informations sur le thème. A certains moments nous avons opté pour une complète
discrétion et il est arrivé des scènes inusuelles, comme le cas, que nous allons commenter au
dernier chapitre, d’un jeune alcoolisé, d’ailleurs reconnu comme alcoolique, qui au milieu de
chansons s’était laissé entraîner dans une espèce de glossolalie, interprétée par un des
participants comme possession par des entités spirituelles. Moins spectaculaires, mais non
moins intéressantes furent les conversations avec les jeunes et les pêcheurs sur leurs rapports
avec l’alcool, la période moyenne d’initiation à l’alcool et les effets ressentis. En plus, on
pouvait observer directement les pratiques de consommation et les types d’interaction qui se
réalisaient.
Si ces rencontres furent pleines d’informations stimulantes, les retrouvailles avec les
« vieilles » connaissances ont aidé à mettre certaines balises pour la phase suivante de la
recherche. Comme nous l’avons dit, nous sommes allés chercher les personnes avec qui nous
avions eu des contacts pendant notre recherche antérieure. Après les salutations affectives, qui
nous ont rassurées d’une mémoire de notre passage, le dialogue circulait autour de plusieurs
sujets.

Tout d’abord une actualisation des changements dans l’ensemble des relations

politiques internes, une certaine nostalgie se dégageait de par l’absence de personnes qui ont
laissé le mouvement, comme l’ex cacique, auquel nous avons déjà fait référence.

12

Au cours de la thèse nous caractérisons les divers types d’insertion des pêcheurs. Toutefois, une distinction
basique se fait nécessaire. Il y a ceux que pratiquent une pêche quotidienne et reviennent à terre tous les jours et
il y a ceux qui font la pêche à la langouste ou à la crevette et restent plusieurs semaines en mer.
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Une personne avec qui nous avons eu des contacts fréquents s’appelle Maria Lidia, un
nom qui reviendra souvent au cours de ce travail. Elle nous a fait connaître, pendant notre
séjour des années 1990, l’univers des fêtes du catholicisme populaire local, dont
l’organisation est l’œuvre presque exclusive des femmes. Malgré le fait qu’à cette époque le
sujet fusse marginal à nos intérêts, nous y avions prêté attention et grâce à cela nous avons pu
savoir qu’elle était liée aussi au culte des caboclos. Ce fut-elle qui nous a mis en contact avec
les gens de l’Umbanda dans la région. A l’occasion de nos retrouvailles elle a fait remarquer
la forte présence des évangéliques sur la scène religieuse locale et la diminution sensible des
séances d’Umbanda. Face à l’exposé de notre sujet d’étude, elle a réagi immédiatement nous
disant que cela était de bon augure, puisque ses fils de pêcheurs étaient des alcooliques et que
je pouvais alors l’aider. Là on s’apercevait d’un drame familial possible à explorer, dont
l’histoire recèle une série de tensions sociales et culturelles, politiques et subjectives qui
marquent les rapports interethniques dans ce contexte. Il est intéressant de noter qu’elle
utilisait les catégories d’alcoolisme et de dépression pour caractériser le comportement de ses
fils. Un autre aspect assez frappant, était la perception inscrite dans notre journal de terrain,
du processus de transfert et contre – transfert signalé par Georges Devereux (op. cit.). Cela se
révélait par notre proximité affective et sa tendance à penser que notre recherche pourrait
servir d’aide immédiate aux drames qu’elle expérimentait.
Ces rencontres ont généré un ensemble de réflexions éthiques autour des rapports
complexes développés pendant le travail de terrain. Je cherchais à éclaircir les modestes
possibilités de la recherche, mais d’un autre côté le dialogue se nourrissait des affects
inconscients qu’on avait créé, dont je discute à l’occasion du traitement des récits au
quatrième chapitre. Là encore il y a eu pendant les entretiens un jeu tacite de satisfactions
mutuelles dans l’expérience que cet exercice proportionne. Il faut reconnaître que dans le
contexte de marginalité et manque de reconnaissance sociale de ces gens, les Indiens, la
présence du chercheur signifie, de par l’attention et l’écoute, une certaine légitimité de leurs
revendications territoriales et historiques, mais aussi subjectives. Si comme dit Vicent
Crapanzano (op. cit.) nous imposons notre mode dialogique, il est vrai aussi que les gens, les
natifs, profitent de ces occasions pour libérer leur propre parole. On verra que nos entretiens
ont fonctionné comme des séances cathartiques relatives pour les acteurs et aussi pour nousmêmes. Pour nous il y avait un sens plutôt projectif, de par les expectatives que nous
alimentons pendant la recherche et que parfois, nous avons la chance de voir s’accomplir.
Le jeu dramatique est de mise en plus par le profil de ces gens. On verra que les
Tremembé sont déjà habitués à la présence de chercheurs, depuis les années 1950. Ils
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connaissent en partie les composants des rapports avec les chercheurs, un pacte explicite
d’alliance s’établit. Je remarque ma position de militant de la cause indigène, je suis membre
d’une organisation non gouvernementale ayant une action importante dans le contexte de la
région Nordeste. Mais, en parallèle à cette filiation et adhésion, franchement utilisée comme
monnaie d’échange dans mes rapports avec eux, affirmant une loyauté et solidarité, il y a le
fait que la recherche que je vous présente s’inscrit au cœur des contradictions, tensions et
conflits de l’identité ethnique. A l’inverse de contribuer à la fixation identitaire, les images
décelées par nos descriptions, je crois, montrent la dynamique d’élaboration culturelle en
relation avec des sources métisses et non purement indigènes.
Alors, revenant sur notre circulation dans les réseaux indigènes, graduellement nous
avons commencé à reconstruire notre entrée dans ces espaces. Avec Maria Lidia nous
sommes allés visiter la localité des Torrões, où elle possède une maison. Dans cette localité se
situe le port le plus proche d’Almofala. Nous renvoyons au dernier chapitre pour une
description détaillée de cet endroit, mais il faut signaler l’existence

d’une quantité

impressionnante de bars et au moins d’une maison de prostitution. L’Umbanda est aussi
présente, localisée dans un des espaces de culte que nous avons connu dix ans auparavant.
Dans une visite nous avons beaucoup bavardé avec la dame qui réalise les travaux. On a pu
constater, à partir de son discours, une marginalisation accrue de ces pratiques. Nous avons
fait plusieurs tentatives frustrées d’assister à une séance, qui à cause de raisons variées,
finissait toujours par ne pas avoir lieu. Cependant, son récit a rendu compte des regards des
autres à leur encontre, marqués par le stigmate de « macumbeiros13 ».
Parallèlement se déroulait notre vie quotidienne à l’auberge. Mais, nous avons
commencé à fréquenter plus souvent les Indiens. Le déplacement spatial du centre à la
périphérie du village, aux alentours de la plage, distinguée par ses couloirs de barbelés
donnait le ton physique du changement14. Au premier moment où nous sommes allés visiter
l’ensemble des maisons où se concentrent les familles Tremembé de la plage, nous fûmes
reçus déjà avec la présence du mocororó. Dans la cuisine de la maison de la sœur du cacique

13

Voir le troisième chapitre où nous traitons de la religiosité locale. Mais, disons d’emblé que la catégorie
« macumbeiro » renvoie à l’idée de sorcellerie.
14
Cette impression rehaussait notre hypothèse de la marginalité des Indiens dans le contexte. Ce qui se
conjuguait, paradoxalement, avec leur notoriété médiatique. Les Indiens apparaissent dans la presse écrite et à la
télévision et font une publicité, involontaire, de la région. Celle-ci devient connue de l’opinion publique. Cela
engendre, à son tour, des sentiments ambivalents de la part des habitants non Indiens. Ces derniers se voient
contrariés dans leurs intérêts matériaux, mais, d’une certaine façon, se sentent fiers de voir leur « monde »
contemplé dans l’espace médiatique. Cette information et interprétation je la dois à Nicolas Bernardi,
anthropologue qui réalisait aussi son travail de terrain chez les Tremembé, pour son mémoire de maîtrise à
l’Université Lyon 2.
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étaient réunis plusieurs Indiens autour du garrote. Quelques jours après nous avons enregistré
un entretien avec le cacique sur le fermenté et aussi d’autres boissons alcoolisées. Celle-ci fut
la seule interview réalisée dans cette première phase de la recherche. Les questions abordées
furent celles relatives au processus de fabrication du mocororó, de la signification de son
surnom, ses effets, les formes actuelles et anciennes de son usage et des autres boissons et les
expériences personnelles de consommation de notre interviewé. Nous avons choisi des
techniques les plus souples possibles pour les entretiens, particulièrement celles avec les
personnes en état d’ébriété, que nous examinerons plus bas. Celle-ci a obéi à un schéma
préalablement élaboré autour des aspects déjà mentionnés. Mais la souplesse s’avérait
toujours importante, le laisser parler librement lui faisait construire des associations, comme
au moment où il se remémorait les pratiques des aïeux et où il a rebondi juste après sur sa
propre expérience.
Nous avons mentionné plus haut un dialogue avec un anthropologue français qui
réalisait son travail de terrain là-bas. Cela fut une bonne surprise, de rencontrer dans les
contrées du littoral du Ceará quelqu’un lié à la même Université, menant une recherche chez
les Tremembé. Cette rencontre nous fut très fructueuse, puisqu’au moment où nous avons fait
connaissance il se trouvait logé chez Dijé, la sœur du cacique et moi à l’auberge. Nous étions
installés, alors, en points distincts du village et nous avons pu ainsi échanger nos points de
vues à propos de la vie locale. Il faut dire que la maison de Dijé, situé au centre des maisons
des Indiens de la plage, proche de l’école indigène, fonctionne comme une espèce de centre
d’accueil des visiteurs et des Indiens. La maison devient un lieu stratégique pour les
rencontres de tout genre, comme on pourra l’observer au long des récits de cette thèse.
Ensemble, moi et Nicolas, nous sommes allés visiter certaines personnes
reconnues comme références politiques et mémorielles pour les Indiens, mais qui se trouvent
aujourd’hui quelque peu éloignées du centre du pouvoir indigène, sans que cela implique une
rupture avec la « lutte15 ». Nous avons déjà mentionné une de ces personnes, Maria Lidia.
L’autre est une femme aussi, surnommée Zeza, active participante des Toréms. Notre ami ne
les connaissait pas, ce que signalait les changements dans le centre de gravitation du pouvoir.
Zeza avait le souvenir aussi de mon passage et nous avons eu une rencontre chaleureuse. Elle
s’était plaint après, avec une certaine nostalgie, de l’organisation passée et a commencé à faire
un récit de la souffrance de son mari, décédé après une longue maladie. Lui aussi était
membre actif des danseurs de Torém. Son récit a pris un ton thérapeutique, si l’on peut dire,
15

Notons que être dans la lutte signifie l’engagement ethnique. Dans le chapitre suivant nous allons examiner les
implications de cet engagement, qui est parfois oscillant et ambiguë.
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on songeait à une catharsis. Le dialogue recèle quelques points et ponts relevants. Le premier
point serait la référence constante à notre place comme allié des Indiens, réinscrivant notre
espace à leur côté et affirmant sa propre position de membre stratégique du groupe. Le pont
avec le sujet de notre recherche s’était construit d’une manière subreptice, puisque la cause de
la mort de son mari se liait à la consommation d’alcool et de tabac. Elle avait caché cela de
son mari. Elle n’a pas prononcée le mot cancer, cause du décès. Ce mot fut banni de la
conversation, comme une malédiction symbolique, dont l’énonciation serait, il nous semblait,
capable d’un contagion (cf. Mary Douglas [1967] 2001). D’un autre côté on remarquait un
besoin impératif de raconter cette traversée de la douleur, avec une anxiété, comme on dit
cathartique. L’entendre nous provoquait une angoisse (encore les remarques de Georges
Devereux, op. cit.), mais nous fascinait pour ce que ce récit révélait.
Une fois de plus le dialogue engendre des mouvements dans l’intersubjectivité et il
nous fallait les suivre, en réfléchissant sur leurs significations. Il est remarquable qu’elle nous
ait invité un jour pour nous promener jusqu’à la maison de sa fille, mariée avec le fils d’un
important leader politique Trememebé. Nous y sommes allés accompagnés de Nicolas
Bernardi. La marche se faisait avec un sens pédagogique évident. Elle nous montrait les
barbelés et les propriétés des gens venus de l’extérieur, qui se sont appropriés de façon
illégale des terrains (photo en annexe). Au prochain chapitre on pourra comprendre comment
dans la perspective des Indiens fut réalisée l’expropriation de leurs terres. On verra plus tard
aussi la même démarche pédagogique d’une autre femme Indienne, surnommée Néném Beata.
Il y a un travail de tissage politique, une mise en scène de la mémoire ethnique déclenchée par
la présence des anthropologues. Elle montrait, en passant par les chemins sableux des
localités, les maisons des Indiens et le silence auquel ils étaient condamnés. Nous sommes
arrivés à une humble demeure construite en paille (photo en annexe). Là habitent deux sœurs,
au milieu des barbelés. Dans un moment de la conversation les boissons alcoolisées sont
référées de par ma recherche. Ces dames ont plaidé pour l’interdiction de l’alcool, à cause des
souffrances qu’elles endurent avec les hommes de la famille, selon elles, violents et agressifs.
Une bribe, un fragment des modulations des postures locales par rapport à l’alcool. Un
homme, buveur avéré, dans une autre localité, avait proposé la même solution. On rêve d’une
intervention autoritaire pour résoudre une question complexe. On pourra comprendre le
pourquoi de cette attitude envers l’alcool au cours de la lecture de cette thèse et à la
conclusion nous y reviendrons pour faire le point.
Après cette première phase nous avons fait une pause et nous sommes partis à
Fortaleza, en vue de prendre des contacts. D’après nos discussions avec François Laplantine
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une question s’insinuait dans la recherche : le boire des femmes. Un de nos buts était
d’engager une étudiante en sciences sociales comme assistante de terrain, de façon à explorer
cette dimension. D’un autre côté, nous voulions obtenir des informations à propos des études
réalisées autour du cajou et ses dérivés, le fruit à partir duquel est produit le mocororó. Dans
ce sens nous avons eu l’opportunité de rencontrer des chercheurs et même d’assister à la
fabrication industrielle du fermenté. Une partie du quatrième chapitre est consacré à l’arbre du
cajou, l’anacardier, qui décrit et examine aussi notre dialogue et les informations recueillies
avec ces chercheurs.
Encore à Fortaleza nous avons discuté avec plusieurs agents engagés auprès des
Tremembé, des missionnaires, particulièrement, mais aussi des éducateurs. Nous avons
obtenu des pistes à propos de la situation actuelle à partir de l’optique de ces agents. Une
visite au siège local de la Fundation National de Santé (FUNASA), organisme du Ministère
de la Santé, fut faite pour proposer une collaboration et obtenir des informations sur la
politique de santé indigène que cet organisme a mis en place. Après des conversations
cordiales au début les relations se sont détériorées, sans que nous puissions clairement
identifier les raisons. Les informations que nous avons sollicitées nous furent refusées, par le
biais des contraintes bureaucratiques déraisonnables. Il nous a fallu demander l’intervention
d’un Procureur de la République, qui nous les a envoyées, mais, après tout, ces informations
se sont montrées très décevantes. Nous faisons l’hypothèse que les rapports de connivence,
entre la coordination de la santé indigène et les missionnaires, ont défini les limites de notre
collaboration. D’un côté par peur d’une exploration approfondie de ces rapports et d’un autre
pour démarquer un espace de pouvoir. Nous verrons au dernier chapitre un bref récit d’une
réunion du Conseil Local de Santé Indigène à Almofala, où se manifeste fortement le
caractère autoritaire du rapport entre les représentants de la FUNASA et les Indiens. On voit
par là les tensions politiques du dialogue avec des agents du pouvoir public agissant sur la
scène locale. Il est possible aussi que mon discours comme anthropologue provoque un
sursaut de pouvoir parmi ces agents, ce qui signifie admettre que notre discours cherche,
même que diplomatiquement, à s’imposer.
Nous sommes retournés à Fortaleza, dans un autre intervalle, déjà au mois de
décembre. Pendant cette période nous avons assisté à une réunion du Conseil de Santé
Indigène, au niveau de l’Etat du Ceará, comptant avec la participation des représentants de
toutes les ethnies prises en charge par la FUNASA. A cette occasion étaient présents en plus
des leaders, les agents locaux de santé et d’assainissement de chaque groupe indigène. Ils ont
débattu des changements des critères pour cadastrer les familles indigènes ayant droit aux
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soins de l’équipe de santé. On a pu observé l’émergence d’un certain « purisme » indigène,
révélé par l’exclusion des conjoints non indigènes du cadastre. La connivence entre
missionnaires et agents de la FUNASA est apparue à la lumière de la participation des
premiers aux moments du vote de propositions, en plus une missionnaire s’est manifestée par
les restrictions aux couples mixtes, renforçant ainsi les idéaux de reconquête d’une origine
perdue. Il y a eu aussi, en fonction de la discussion d’une enquête épidémiologique sur
l’alcoolisme, dont d’ailleurs je voulais débattre avec eux, l’éclosion de discours des Indiens
autour du rapport avec l’alcool. Un leader important de la communauté Tapeba16, a averti que
défendre l’alcool signifierait renforcer les accusations des Blancs, qui les stigmatisent comme
des alcooliques. D’autres, à l’exemple du cacique Tremembé, ont parlé de tradition de la
consommation et ont rappelé leurs attitudes morales à l’occasion des consommations. Une
scène intéressante a eu lieu après le déjeuner, ils ont improvisé un rituel devant la salle de
réunion, en attendant la reprise des travaux. Une dame Tapeba a incorporé un esprit pendant
cette exécution sommaire. Des gestes et des discours propres de l’Umbanda furent mises en
scène pour faire retourner l’esprit de l’incorporée. Tout se calme un peu après, mais à la fin de
la réunion ils ont repris les chants rituels et la dame fut à nouveau possédée, elle a même
touché la table de réunion de sa tête comme on le fait pendant les séances d’Umbanda.
L’insolite de la situation nous conduit à penser, et là c’est un des arguments centraux de cette
thèse, que le mouvement de réinvestissement ethnique et les actes politiques et culturels qui
l’accompagnent, produisent une recomposition de soi qui incorpore et donne du sens aux
manifestations à ce qui, faisant partie de l’expérience de ces gens, était vu comme insensé et
marginalisé. Ce qui fondait la classification du désordre devient un autre ordre de
signification.
Nous avons profité encore de ces séjours à la capitale, pour visiter l’Université et les
professeurs qui travaillent autour des thématiques de notre intérêt. Le professeur Ismael
Pordéus est un spécialiste des cultes d’Umbanda au Ceará et nous l’avons rencontré et obtenu
quelques informations autour des caboclos d’Umbanda et leurs rapports avec les Indiens.
D’ailleurs un de ces livres traite explicitement de ces articulations. Un professeur qui travaille
sur l’ethnohistoire indigène, Isabelle Braz, a fait partie de nos interlocuteurs locaux. Elle
dirigeait les recherches de notre assistante de terrain et pour cette raison nous l’avons
rencontré. Il faut dire que ce furent des rencontres brèves, mais toujours profitables aux buts
de la recherche. Nos contacts avec des scientistes sociaux au Ceará, depuis les années 1990,
16

Voir au chapitre suivant l’importance de ce groupe dans le déclenchement du mouvement indigène dans l’Etat
du Ceará.
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ont fait germé des questions à propos du développement assez timide de l’anthropologie dans
ce contexte. Le fait que l’Etat du Ceará, un endroit phare du romantisme littéraire brésilien, la
terre d’Iracema, n’ait pas de département d’anthropologie, et que le seul anthropologue, auto
identifié comme tel, mène des recherches sur les cultes d’origine africaine, quand les esclaves
noirs, furent presque absents de la scène historique et sociale cearense, est assez intriguant.
Les études autour de l’Umbanda seraient, à notre avis, symptomatique d’une espèce de
position intellectuelle tournée vers l’autre, lequel se compose au plan imaginaire avec les
Indiens17, ces derniers renvoyés longtemps aux pages de l’histoire. Les recherches récentes à
propos des groupes indigènes, qui commencent à être prolifiques, ont du mal encore à dissiper
l’atmosphère autour de ce que nous supposons avoir été un sujet tabou. Je pose ici des
questions et des hypothèses, seules des recherches associant le monde académique, les
idéologies régionales et les mouvements sociaux pourraient faire la lumière sur le sujet.
Une visite intéressante fut faite au Musée du Ceará. L’exposition permanente nous a
permis de constater les ambiguïtés marquant la vision historique officielle dans cet Etat par
rapport au Indiens. Sans nous étendre, disons qu’une partie de l’exposition se consacre à
montrer la disparition des Indiens et une autre exhibe, paradoxalement, des peintures
confectionnées

et signées par des Indiennes Tremembé de la localité de la Varjota.

L’oscillation est de mise. Des étagères montrent des bouteilles de cachaça avec des
dénominations érotiques et plaisantes, explicitant l’importance de cette boisson dans la
culture locale. Nous avons aussi visité une usine de fabrication de cachaça, propriété d’une
vieille famille du Ceará. Ils ont crée un musée, très bien entretenu et monté. Il y a une
exposition permanente qui raconte l’histoire de la boisson, depuis ses débuts comme
analgésique pour les esclaves, passant par son adoption comme boisson nationale par
opposition au vin européen, à l’époque de l’indépendance et le moment actuel de
consolidation dans le marché national et international comme boisson cultivée et authentique.
Après la première période à Fortaleza nous sommes retournés à Almofala, cette fois-ci
accompagnés de notre assistante de terrain. Nos stratégies et position se sont beaucoup
modifiées. D’abord la présence d’une femme à nos côtés a révélé, tout suite, la logique selon
laquelle la mentalité locale peut classer cette relation ; nous aurions un rapport sexuel. Ensuite
nous avons décidé de nous installer définitivement à la Plage, dans les habitations des Indiens.
17

Il est intéressant de noter à ce sujet que les travaux de Ismael Pordéus faisant référence explicite aux Indiens
du Ceará soient datés d’après les années 1980 (voir Ismael Pordéus, 2000 et 2002), décennie à partir de laquelle
les Indiens du Ceará deviennent une réalité incontournable. Nous nous gardons ici de possibles imprécisions,
puisque nous n’avons pas consulté d’autres travaux de cet auteur, mises à part ceux cités ci-dessus. De quelque
sorte, consultant la bibliothèque de cette Université dans les années 1990 et après dans l’année 2002, nous
n’avons pas rencontré de production à propos des Indiens au Ceará.
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La raison de ce changement était inscrite dans la proposition méthodologique qui prévoyait
une gravitation autour d’un noyau d’habitants où seraient présents des Indiens et des
pêcheurs. Ces attributs pouvaient s’associer ou non, bien sûr, nous savions qu’à la Plage on
allait rencontrer cette articulation avec une certaine fréquence. Mais, nous serions en contact
aussi avec d’autres modalités d’identification sociale.
Nous avons commencé un travail de visites aux maisons, entamant ces contacts par
des conversations informelles et parfois apportant des photos prises dix ans auparavant. Cela
provoquait les souvenirs de notre séjour antérieur, créant une complicité et ouvrait la
possibilité de discuter sur les différences entre le passé et le présent. Quelques-uns de ces
moments ont générés de discours spontanés sur les boissons. Le même jour où nous avons
contacté une famille nous avons enregistré un entretien avec une jeune femme pendant
laquelle elle a raconté son expérience d’alcoolisation excessive et sa guérison. Dans cette
même famille la carte généalogique nous a fait découvrir de curieuses relations de parenté.
Elles lient cette famille au cacique actuel et en même temps à la propriétaire de l’auberge,
farouche adversaire des Indiens et qui nia complètement son ascendance indigène. Les
membres de ce groupe domestique ont une position très ambiguë, oscillant entre la loyauté
avec un côté ou l’autre.
La plupart de ses membres engagés dans le mouvement indigène sont des femmes.
Leur participation tient beaucoup à la confection de pièces artisanales, colliers, bracelets, etc.
faites de graines et de coquillages. La commercialisation de ces produits se fait, surtout, à
travers l’intermédiation des missionnaires, qui ont stimulé cette pratique, déjà existante avant
leur arrivée. Nous verrons au prochain chapitre l’importance de l’action missionnaire dans la
configuration sociale et politique actuelle des Tremembés. Au sein de cette famille, dont les
prénoms de femmes reviendront avec fréquence, Tarcisa, Lizete, Elizabete, parmi d’autres,
nous avons eu l’occasion de participer à des fêtes familiales. Il y a là une grande progéniture,
résultat parfois de relations extra conjugales, intéressantes de plusieurs points de vue.
Dans ce cas la présence de notre assistante fut importante à la construction d’un espace
d’empathie. Mais, son travail s’était avéré décisif dans les coulisses de l’univers féminin, dont
notre accès était extrêmement limité. Nous devons avouer que nous nous demandions, au
début, étant donné la facilité de nos contacts avec les femmes que nous connaissions, si le
travail d’une assistante serait vraiment indispensable pour accéder à la perspective féminine
sur le boire et leurs pratiques spécifiques. Au cours du temps et à la mesure que notre
dialogue s’affinait et elle-même se sentait plus à l’aise et autonome sur le terrain, ses
observations ont gagné en pertinence pour comprendre certaines positions féminines ou
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sentiments et impressions issus de conversations et confessions intimes.

En plus, nous

pouvions croiser nos opinions à propos de certaines situations, ce qui était toujours
enrichissant vis-à-vis des possibilités d’interprétation.
Notre option pour une circulation relativement restreinte a permis d’approfondir les
rapports de proximité. Plusieurs situations se sont présentées pour la réalisation d’entretiens
semi structurés, toutes marquées par une grande spontanéité. Nous avons enregistré un
entretien avec un monsieur, habitant de ce noyau proche de la Plage, dans un moment pendant
lequel il se trouvait légèrement enivré. Nous avons demandé, bien entendu, sa permission.
D’un exposé sur le mocororó, son abondance de jadis, ses effets et une comparaison avec la
cachaça, s’était ensuivi un récit sur les problèmes avec la terre et une mémoire de la violence
contre les gens de sa parenté.
Dans une conversation informelle avec Dijé, la sœur du cacique, nous avons appris qui
à proximité habitait une dame fameuse dans l’Umbanda locale, qui aujourd’hui s’identifie
comme Indienne. Son histoire dans les cultes des caboclos fut enregistrée d’une façon
spécialement décontractée. Elle nous a raconté le début de son expérience médiumnique,
développée en voyages à l’Etat du Maranhão. Ses visions initiales furent interprétées par un
ancien pajé Tremembé. Actuellement elle a adhéré à un groupe évangélique, ce qui en
principe l’empêche de réaliser des séances, mais parfois elle s’autorise des exceptions. Son
discours nous aide à comprendre les interprétations et les modulations locales par rapport aux
logiques religieuses et les tensions subjectives provoquées par son oscillation entre visions de
monde antagoniques. Nous avons abordé aussi avec elle la question du boire des caboclos et
les processus de guérison d’alcoolisme à travers les actions médiumniques. Au-delà de toutes
ces informations son discours recèle les ambiguïtés typiques des relations interethniques
locales. Son adhésion au projet collectif Tremembé est récente, des années durant elle a
travaillé du côté des Blancs.
Nous étions dans l’attente de la réalisation du premier rituel de cette période de récolte
du cajou, qui a eu lieu seulement le 2 novembre de 2002. Nous étions logés chez le cacique.
Malgré notre amitié nous aimerions éviter une situation politique de fort impact symbolique.
Or, s’installer chez le cacique signifiait se montrer allié du pouvoir officiel.
Malheureusement, nous n’avions pas beaucoup d’autres options, sa maison était la seule
disponible. Dans une certaine mesure il n’y a pas d’endroit neutre, tous les domiciles
impliquent distances et proximités relatives. Nous avons cherché à contourner ce cadre à
travers des plans de circulation ouverts à tous les fronts, visitant le plus grand nombre de
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résidences situées dans les alentours d’Almofala et même en dehors de ses limites. En ce sens
nos visites à l’ancien cacique illustrent notre volonté d’affirmer l’autonomie de nos rapports.
La tension créé avec les jeunes de la classe moyenne, avec lesquels on avait eu des
liaisons plus proches au début de la recherche, fut inévitable. Au fil des rencontres, au hasard
dans les rues du village, les conversations eurent moins de spontanéité et quand une
possibilité de sortie se présentait la distance s’était installée. Cela montrait qu’il n’était pas
possible, au moins dans le cadre de la recherche, d’aller et venir entre les frontières sociales
sans laisser des regrets et des sentiments d’une certaine désaffection. En plus, notre option
pour une entrée plus radicale dans le noyau dur du réseau indigène nous a conduit à une
plongée dans la dynamique des relations internes. La circulation se faisait alors dans un
réseau bien connu, dans lequel était nécessaire d’affirmer constamment la solidarité avec la
« lutte ». D’un autre côté, nous sommes passés à un regard différent de l’espace d’Almofala.
Nous voyions que la sortie du circuit de la rue principale et la marche par les sentiers
encerclés, qui coulent en parallèle, fortifiait la perception de que les barbelés n’excluent pas
seulement des espaces territoriaux, mais des formes d’appartenance à la communauté plurielle
du village.
Dans ce contexte nous avons cherché à accompagner le quotidien sur deux fronts. Le
premier interne aux limites des groupes domestiques identifiés comme Indiens de la Plage, et
le deuxième, contigus en termes spatiaux, des bars fréquentés par les pêcheurs non Indiens.
La réceptivité, dans le bar fréquenté quotidiennement par les pêcheurs, fut toujours très bonne
et nous a permis des registres photographiques et discursifs de situations illustratives des
pratiques d’alcoolisation. Il existe dans cette zone, pratiquement, deux bars : un premier qui
suit la ligne des maisons du noyau, que nous pouvons appeler indigène. Ce bar constitue
presque une extension de la maison de son propriétaire. Un peu après, localisé dans l’espace
de la plage à proprement parler, on voit un kiosque où tous les jours arrivent de pêcheurs, des
acheteurs de poissons, des alcooliques, des touristes et des visiteurs en général. Les deux
espaces sont ouverts tous les jours et sont visités quotidiennement par les pêcheurs, mais le
premier est un point presque exclusif de ces derniers. Nous avons interviewé les deux
propriétaires. Un d’entre eux nous a parlé sur l’élaboration des cachaças assaisonnées avec
des écorces d’arbres et de racines d’arbustes, tenues pour des médicaments.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus notre insertion dans le réseau indigène nous
maintenait informé des événements relatifs au groupe. Il est clair que notre attention se
tournait vers le Torém. Chercher le Torém signifiait être disponible à se mouvementer dans le
champ politique, puisque sa réalisation marque toujours un moment important, la plupart du
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temps il clôture les rencontres des leaders avec les familles indigènes pour discuter des
questions collectives. De cette façon, le premier auquel nous avons assisté et participé, a
résulté de la visite du cacique à la localité de la Passagem Rasa18, distante d’environ 18
kilomètres au sud-est d’Almofala. Le rituel a couronné la réunion de présentation du plan de
travail du cacique comme coordinateur du CITA19, Conseil Indigène Tremembé d’Almofala,
poste auquel il fut élu trois mois auparavant.
La Passagem Rasa est une localité marquée par une histoire de violence. Ses habitants
sont presque tous imbriqués dans un même réseau de parenté, celui des Reinaldos et des
Bastiões. Cette grande famille a eu trois de ses membres assassinés, après des séances de
torture, par des tueurs à gages embauchés par des oligarques locaux. Ce fut ce crime, que la
mémoire alcoolisée d’un de nos interviewés a fait revenir. L’allée vers la Passagem Rasa fut
précédée d’une série d’activités. La première, une réunion du Conseil Local de Santé, que
nous analysons brièvement au quatrième chapitre. Disons, tout simplement, que ce moment
nous a servi pour actualiser notre vision par rapport aux changements organisationnels
concrets dans la gestion politique indigène. Nous avons connu celle-ci encore très précaire,
dans les années 1990. La réunion a mis à nu les querelles internes, les rapports avec les
missionnaires et les agents de l’Etat et l’émergence d’une fierté interne. Après nous sommes
partis en compagnie du cacique vers la localité de la Varjota, où une autre réunion a eu lieu,
avec le même but que celle qui allait avoir lieu à la Passagem Rasa. Le lendemain nous
sommes arrivés à cette dernière, après une nuit à la Varjota.
Encore une fois, sans entrer dans le détail ethnographique, nous devons noter que la
marche, elle-même, portait une série d’enseignements. D’abord la mémoire du territoire, mais
plus important pour le propos de la recherche, une exhibition des pratiques de voyage et des
rencontres pendant la période du cajou. Pendant tout le parcours nous avons bu du mocororó,
en nous arrêtant dans les maisons de familles indigènes. A un certain moment dans le journal
de terrain je nomme cette expérience de « pèlerinage alcoolisant ». Le jour de la réalisation
du Torém, nous avons visité plusieurs familles le matin, dans presque toutes les maisons nous
fûmes invités à boire le fermenté. Le dialogue se déroulait, pendant ces séances, évoquant20 la
18

En fait il y a eu un Torém à la Plage, dans le cadre d’une des étapes du cours de formation des professeurs
indigènes, encore en septembre. Cepedant, son insertion dans un ensemble d’autres activités, dites de la “soirrée
culturelle”, avait réservée un espace d’expression peu significatif pour qu’on puisse comprendre pleinement sa
logique rituelle.
19
Le CITA est une association créer, en 1996, avec le soutien d’un des groupes missionnaires, pour faire la
médiation des projets bénéficiant la collectivité Tremembé.
20
Nous devons signaler une certaine association avec la description ethnographique d’Eric Jolly, dans le cadre
d’un séminaire du CREA, le 25 janvier 2003. A cette occasion il nous a appris que les bardes Dogons réactivent
leur mémoire, dans un cadre de visites rituelles aux villages, en buvant de la bière traditionnelle. Ainsi la

67

mémoire d’usage du mocororó, les pratiques des aïeux et quelques figures emblématiques qui
traversaient la période de récolte du cajou, consommant tous les jours le garrote. Il faut
signaler que ces évocations se faisaient en fonction du dialogue que notre présence
engendrait, renvoyant déjà à l’intérêt par la boisson. Cela s’associait avec une pragmatique
ethnique, dans le sens de montrer au chercheur l’existence des traditions21. Mais, nous
croyons aussi que le rassemblement autour du mocororó forgeait, en partie, ces effets de
remémoration.
L’observation des diverses rencontres nous a révélé la logique de production des
relations politiques internes et la réalisation du Torém comme couronnement, on revient à
cette notion22, cathartique de la vie collective. Le passage par les maisons, invitant les
personnes à comparaître à la réunion de l’après-midi, recelait des tensions et des mouvements
d’apaisement, arrosés par le mocororó. Le choix de l’endroit pour le Torém fut fait
collectivement ainsi que la demande de l’espace aux propriétaires de la maison. Le seul
moment où nous n’avons pas bu fut celui de la réunion.
Le Torém a commencé avec un discours du cacique exhortant tous à l’ordre et au
respect, expliquant les raisons du rituel et son caractère sacré. Il y avait un public relativement
important. En principe, le rituel doit traverser la nuit. Notre regard cherchait à observer les
composants de la « mise en scène » : les danses, les chants, les positions des participants et du
public, la gestualité, les moments ritualisés du boire et les moments marginaux, à l’exemple
des intervalles. Dans ces dernières occasions nous avons recueilli des témoignages sur les
sentiments, les émotions et les significations de l’expérience pour les participants. La
comparaison entre les discours et la pratique nous révèle des points d’analyse intéressants,
comme les articulations entre sacré et profane, travail, jeu et loisir, en plus de la signification
du rituel pour la constitution subjective du sentiment d’appartenance ethnique. La circulation
d’une autre boisson alcoolisée, en plus du mocororó, nous a permis de voir l’ambiguïté des
rapports avec l’alcool.

maxime “boire pour oublier”, trouva chez les Dogons et chez les Tremembé, son inversion, “boire pour s’en
souvenir”.
21
Le dialogue avec les chercheurs chez les Indiens du Nordeste assume certaines particularités. Il est évident que
tous les groupes sociaux en contact avec les scientistes sociaux ont la tendance de produire une image désirable
de soi même (cf. Gerald Berreman, 1990). Mais les populations indigènes du Nordeste, stigmatisées par des
siècles d’interaction avec le « monde des blancs » et ayant perdu des signes visibles de différentiation, tendent à
valoriser, spécialement, les rencontres avec les chercheurs. Ces derniers fonctionnent comme des légitimateurs
de l’existence de leurs particularités historiques, sociales et culturelles.
22
Il n’est pas un hasard que les drogues puissent s’associer au sacrifice, à la purification et à la souillure. La
deuxième est la traduction du mot grec cátharsis, selon ce que nous apprend Dodds, (1985) par l’intermédiaire
de Antonio Escohotado (1994 :35). Nous y reviendrons à la conclusion.
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Nous avons assisté le Torém encore à trois reprises. Nous avons pu établir un cadre
diversifié des mises en scène du rituel. Nous sommes allés le voir dans une localité qui
constitue le premier territoire indigène démarqué officiellement dans l’Etat du Ceará. Le
Córrego João Pereira, connu jadis comme São José / Capim-Açú, se situe à vingt kilomètres
au sud d’Almofala23. Il faut signaler que les anacardiers sont massivement présents sur les
zones de l’intérieur des terres du municipe, celles proches du littoral sont fortemente occupées
par des plantations de cocotiers. La production forte du mocororó se fait dans des localités
comme Varjota, Passagem Rasa et Córrego João Pereira, parmi d’autres. Ces dernières ne
sont pas nécessairement hégémoniques en présence indigène. Le Torém au Córrego João
Pereira est conduit par une femme, la fille du leader actuel. Elle s’auto-intitule pajé et réalise
des travaux d’Umbanda. Nous avons enregistré le rituel et nous avons eu une longue
conversation avec elle à propos de la « spiritualité indigène » et sa formation comme pajé.
Elle m’a demandé de lui envoyer la cassette du rituel, ce qui signalise l’importance des
registres comme souvenir, mais plus encore comme instrument de légitimation politique.
Dans un moment antérieur nous avons participé d’un Torém à la Varjota et un
autre à la fin de notre séjour, pendant la fête du nouvel an. En tous les cas il y apparaît des
éléments fixes et de modulations du rituel. Sa structure basique se maintient, mais il est loin
d’avoir un caractère rigide. Il est possible d’identifier ses lignes de force et les tensions qui
circulent pendant sa réalisation. Les chansons indiquent les transformations en cours et
l’influence des cultes de l’Umbanda et d’autres rituels indigènes au Nordeste. Nous analysons
notre participation dans ces temporalités dans le troisième chapitre. Il y a une partie de
l’expérience qui reste toujours indicible. En suivant Victor Turner (1985 : 190), qui à son tour
suit Dilthey, l’expérience vécue s’orienta par la vision du monde (weltanschauung), mais elle
se réalise en tant que praxis, l’interaction sociale fait d’elle une force dynamisant la vie des
individus et de la société. La force ici est forte de sens, la mémoire, pleine des valeurs
émotionnelles, affecta l’expérience et ainsi le présent est toujours tension temporelle. L’action
sociale et culturelle est guidée par des références à la fois rationnelles et émotionnelles, là elle
est praxis, transformation et rétention à la recherche du sens pour les crises engendrées par
l’impermanence.

23

Cette localité a une histoire politique complexe. Elle a constitué une des situations ethniques analysées dans
notre mémoire de DEA, au Brésil. Initialement divisée entre l’identité indigène et celle de travaileur rural, en
fonction du processus de réforme agraire qui y a eu lieu, la situation est encore très confuse, malgré la supposée
pacification apportée par la démarcation. Notre visite a eu pour but de rencontrer les personnes connues,
observer la fabrication du mocororó, dans une zone de forte production et comparer la pratique rituelle dans un
endroit traversé par des forts conflits.
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La trame ethnographique proposée ne veut pas se réclamer d’une totalité cohérente et
complète, mais traduire un ensemble de mouvements qui fragmentent et recomposent le sens
de la vie sociale et culturelle dans ce contexte de logiques identitaires et de tensions métisses,
ou le contraire. L’alcool nous sert d’opérateur symbolique des interprétations et des
expériences que vivent et expriment les sujets, dans ce découpage ethnographique de la
société brésilienne. En reconnaissant le caractère multidimensionnel des actes du boire,
recouvrant des aspects politiques, économiques, sociaux, culturels, psychologiques et
physiologiques, nous restreignons notre étude à la signification des pratiques et de
l’imaginaire des rapports interethniques. De là l’accompagnement ethnographique détaille du
mocororó, son usage rituel et banal ; la production indigène et non indigène, le boire ethnique,
des pêcheurs et des agriculteurs. Parallèlement, comme à vouloir écouter des échos du monde
imaginaire, nous sommes allés suivre l’Umbanda, dans ses endroits marginaux, entendre les
explications sur les caboclos, maîtres et enchantés, ses pratiques de cure et la signification du
boire et du fumer, dans ce jeu, où sacré, profane et ludique s’intercroisent.
Nonobstant cette pétition de principe pour une ethnographie dynamique et tendue,
nous avons maintenu un regard attentif à l’ensemble de la vie sociale locale. Particulièrement,
nous avons pu accompagner le quotidien d’un groupe restreint de personnes, ce qui nous a
donné la possibilité de suivre le rythme de la vie conjugale de quelques couples, l’éducation
des enfants et ainsi d’appréhender certains modèles de conduite et les tensions psychoculturelles qui traversent la constitution des sujets dans ce contexte. Or, nous étions
relativement proches des jeunes, dont les dilemmes entre la tradition et la modernité et les
possibilités d’un compromis entre les deux sont au centre du sens de soi. La présence de notre
assistante de terrain nous a proportionné des détails auxquels son insertion générationnelle et
de genre lui permettait d’avoir accès. L’entrée dans le quotidien des femmes, l’alcoolisation
cachée des célibataires et mères de famille et cette autre ouverture à des femmes plus âgées et
indépendantes, seront ici examinées. Les drames liés à l’alcoolisation des hommes et la
charge féminine de fabrication du fermenté le seront aussi. Nous avons approché des drames
d’alcoolisation des hommes et des femmes et nous avons participé à leurs moments de
décontraction, d’émotion et de souffrance. Nous savions préalablement que nous traitons d’un
contexte d’intense alcoolisation, où les problèmes pathologiques sont assez significatifs.
Mais, nous avons cherché une vision équilibrée, essayant de comprendre ce qui se situe aux
extrémités et au milieu. Cette ethnographie ne parle pas que de plaisir ou de douleur. Elle
essaye de les faire marcher ensemble dans leurs diverses modulations.
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Les opérations méthodologiques que nous avons réalisées sont décrites dans la
trajectoire de la recherche que nous avons construite jusqu’ici. D’une manière générale le
matériel ethnographique est basé sur des observations directes, des entretiens semi structurés,
des registres spontanés gravés, des témoignages pendant les rituels, des photos et quelques
cartes généalogiques. Il faut remarquer encore l’artifice de moduler le registre du journal de
terrain entre l’écrit et l’oral, dans le dernier cas, en faisant des séances d’enregistrement de
nos impressions quotidiennes au magnétophone. Nous avions l’intention, dans cette
oscillation, de retenir les vertus et les défauts des deux techniques. L’écrit fixant par le
réfléchi et sélectionnant la propre mémoire dans la traduction de la parole bien pensée et
pesée. L’oral instiguant l’émotionnel, produisant un flux narratif qui pourrait être repris
comme objet d’une auto analyse de la construction de la recherche et du sujet du chercheur.
Sans une quelconque prétention d’assumer une posture ethnopsychiatrique, dans les termes
proposés par Georges Devereux (op. cit.), nous avons cherché, de quelque sorte, à
accompagner le plus proche possible notre propre subjectivité.
Une attention est donnée à notre expérience participative dans les séances
d’alcoolisation. Ces expériences furent orientées par un sens de connaissance, elle s’inscrit
dans une tradition de l’anthropologie que fait de son exercice un passage à la compréhension
de la vie collective. Les dialogues nous ont permis l’usage de techniques de recherche
flexibles. Bien entendu, certaines questions de base ont structuré les entretiens comme : la
perception des effets, la comparaison entre les boissons, le sens du boire dans le rituel et du
boire en général. Nous avons cherché à diversifier le maximum les perspectives : nous avons
interviewé des leaders et des marginaux, des hommes et des femmes, des évangéliques, des
adeptes de l’Umbanda et des catholiques, buveurs considérés normaux et ceux vus et classés
comme des alcooliques. Le matériel photographique sert comme ressource ethnographique
importante, puisque les photos ont fixé des instantanés stratégiques des entretiens, des
rencontres, des espaces, des événements et des rituels. Elles sont des révélateurs visuels de
ce que les mots peuvent à peine évoquer. Pour finaliser nous espérons que tout ce que nous
avons observé, vécu et enregistré, dans les limites proposées à un travail de recherche avec
notre horizon temporel, puisse contribuer de façon consistante à la compréhension de ce riche
phénomène que constitue l’alcoolisation dans ce contexte ethnique.
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Annexe photographique : chapitre I

Zeza montre les terrains cloturés

Zeza et d’autres indiennes
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Annexe : localités et personnages (Source cartographique : IBGE)
Passagem Rasa :

Almofala / Plage :

Jose Domingos
Manuel Domingos
Francisco Isidro (père)
Francisco Isidro (fils)
José João
José Flavio
Luis
Manuel Chiquinha
Raimunda
Vincente
Lourdes
Maria Mulato
Batista

João Venancio
João filho
Raimundinha
João Paulino
Dijé
José Raimundo
Cris
Nina
Alana
Cosmo
Tiago
Maria Expedita
Expedito

Raimundo Grande
Nenzinha
Raimundo Mosquito
José Arteiro
Tarcisa
Lizete
Elisabete (Ipolte)
Panguita
Chico da Nereuda
João Nalha
Jaci
Claudevandra
Raimundo Caçador
Nelson

Almofala (Village) :
Maria Bela
Lucia (Auberge)
Lucia (Ex femme Cacique)
Vicente Viana
Aldenora
Chico Doido
José de Barros
Dodinha

Mangue Alto /
Torrões:
Nenem Beata
José Beata
Colora
Domingos
José Biinha
Teresa
Familia Monteiro

Pana :
Maria Lidia
Aline
Dorisneide
João
José Maria
Erasmo
Raimundo
Lidia
João Pereira
Babi
Elardo
Francisco
Angela
Zeza
Vileimar
Angela
Moreninha

Varjota / Tapera
Estevão Henrique
Isaura
Calisto
Elita
Francisco
Fernando
Domingos Cabral
Bela
Sebastiana
Maria Rosa
José Valdir
Luis Caboclo
José Lagoa
Evandro

São José / Capim Açu
Pedro Teixeira
Agostinho Teixeira
Sebastiana
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2

2.1

Le contexte ethnique : mouvement politique et élaboration culturelle

La territorialisation des Tremembés et sa déconstruction
Quand on arrive à Almofala on voit au centre une église (photo en annexe). C’est la

marque la plus visible de son histoire. Elle marque à la fois la présence fondatrice du pouvoir
colonial et la mémoire du territoire forgé par les missionnaires dont le but était la
catéchisation des Indiens qui y habitaient. Alors, là tout se complique dans la simple
hésitation de conjugaison du verbe, est-ce que ils y habitaient ou y habitent-ils encore ? Le
grand débat local consiste à résoudre cette hésitation. On peut tout simplement constater que
malgré l’existence d’acteurs bien retranchés autour de l’affirmation ou de la négation de la
présence des Indiens, l’hésitation elle est bien là traversant les deux champs subtilement.
Analyser la construction sociale et culturelle de cette hésitation suppose de
comprendre des mouvements matériels et symboliques qui ont été engendrés par l’histoire de
la relation d’un ensemble complexe d’acteurs. Almofala représente un tout petit échantillon de
la réalité brésilienne. L’histoire de ce pays est elle aussi une oscillation, soi-disant, pas
proprement une Histoire au singulier, mais plutôt les interprétations de sa constitution en tant
que nation. Du métissage cordial à la violence de l’esclavage, tout s’inscrit à la fois à la
surface, glissant sur la peau du corps, aussi bien qu'à l’intérieur même des schémas de
pouvoirs structurels que parcourent l’organisation de la société. La narration qui s’impose est
celle d’un mouvement constant entre le macro politique et le micro social, mouvement orienté
par une herméneutique du tissage culturel qui en découle.
La plupart des Brésiliens sont d’accord pour dire qu’ils partagent une « racine »24
commune, celle des Indiens, moins lourde à porter que celle des noirs, au moins dans sa
version romantique. Nous avons entendu, à maintes reprises à Almofala qu’au Brésil nous
sommes tous des descendants d’Indiens et qu’à ce titre il n’y a rien à revendiquer. Alors ceux
qui marquent de façon spécifique l’appartenance indigène veulent ancrer un droit. C’est le
cas des gens qui à Almofala s’auto-nomment les Tremembés. Le droit revendiqué aujourd’hui
est le produit même de la colonisation qui a tout d’abord « territorialisé» les groupes
indigènes. Cette notion renvoie à la constitution des unités territoriales forgées par les forces
de colonisation qui occuperaient les espaces et ont défini, a posteriori, les zones territoriales

24

On sait que cette métaphore botanique pour rendre compte de l’appartenance à un lieu ou à un groupe social
est présente en plusieurs cultures. On verra les nuances particulières qu’elle assume dans ce contexte.
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spécifiques pour les populations indigènes à partir des orientations politiques et économiques
construites au sein des Etats Coloniaux et Nationaux. João Pacheco de Oliveira (1999 : 21) la
définit ainsi :

« La notion de « territorialisation » a la même fonction heuristique que celle de
situation coloniale – travaillée par Balandier (1951), et réélaborée par Cardoso de Oliveira
(1964), par les africanistes français et, plus récemment, par Stocking Jr. (1991) -, de laquelle
elle est descendante et caudataire en termes théoriques. C’est une intervention de la sphère
politique qui associe – de façon prescriptive et in questionnable – un ensemble d’individus et
de groupes à des limites géographiques bien déterminées. Cet acte politique – constituant
d’objets ethniques à travers des mécanismes arbitraires et d’arbitrage (dans le sens
d’extérieur à la population considérée et résultant des rapports de force entre les différents
groupes qui intègrent l’Etat) – est celui que je suis en train de prendre comme fil conducteur
de l’investigation anthropologique. »

On voit que la constitution des territoires spécifiques s’est faite au cours d’un
processus paradoxal. Or, l’invasion coloniale scelle en même temps la démarcation des
espaces de légitimation de revendication ethnique. Le sens paradoxal émerge du conflit entre
l’appropriation de ceux qui sont en train de conquérir ces terres et qui sont obligés de
reconnaître l’existence même des espaces spécifiques appartenant à ces autres qui sont en
train d’en être dépouillés. L’invasion européenne de l’Amérique est un acte pragmatique de
consolidation d’un pouvoir d’exploitation économique et politique, qui s’accompagne des
apanages idéologiques capables de soutenir l’entreprise coloniale en tant que projet
civilisateur. Il ne s’agit pas de comprendre l’économique comme base sur laquelle s’érige à
posteriori les légitimations idéologiques, comme certaines interprétations matérialistes, mais
plutôt de remarquer l’articulation puissante des plans symboliques et pragmatiques. Tzvetan
Todorov (1989) a bien démontré comment certains acteurs importants ont été investis d’un
sens messianique et la place occupée par les interprétations culturelles dans les interactions
entre peuples indigènes et colonisateurs. Du même, Marshall Sahlins (1990) montre comment
l’histoire est ordonnée en suivant des schémas structurés culturellement. Notre position
cherche à dépasser les dualismes qui opposent la raison pratique à l’ordre symbolique. Il nous
semble que le plus sensé serait une perspective capable de postuler un équilibre entre ces deux
dimensions de la réalité sociale.
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Au Brésil la politique coloniale est tout d’abord constituée par des actes de donations
territoriales mais dont l’efficacité s’est consolidée à partir d’un projet d’évangélisation qui a
marqué durablement les rapports entre les agents coloniaux et les peuples natifs. Il serait peu
productif d’essayer de raconter de façon linéaire l’histoire des Tremembés. Tout d’abord cette
histoire est irréalisable et, en plus, elle serait irréaliste sinon presque surréaliste. Il n’y a pas
de registres capables de rendre compte de l’ensemble des rapports entretenus entre les
colonisateurs et les Tremembés. Nous avons des fragments d’histoire rassemblés par des
historiens à partir des chroniques de voyageurs ou des rapports élaborés par des
missionnaires25. Alors, il nous semble que le chemin que nous pouvons frayer vers le contexte
actuel du village d’Almofala est celui de la description de son processus de territorialisation
ethnique à partir des actions des missionnaires et des agents de l’Etat. Mais on ne doit pas non
plus s’attendre à une reconstitution, mais encore une fois à l’élaboration d’une interprétation
particulière du mouvement historique qui a institué et après destitué ce lieu de sa signification
ethnique et qui aujourd’hui oscille entre les perspectives de l’oubli et celle de la mémoire.

2.1.1

La Territorialisation
Les premiers chroniqueurs (voire Curt Nimuendaju : 1981) parlent de la présence

d’un groupe appelé Tremembé circulant dans un vaste territoire du littoral du Nordeste du
Brésil, compris entre les actuels états du Ceará et Maranhão (voir carte annexe introduction).
Tremembé, Tramambé ou Taramambé sont bel et bien des ethnonymes notés dans les annales
de l’histoire brésilienne. Ils étaient en principe référés comme des ennemis acharnés des
envahisseurs, classés dans la catégorie des barbares, combattus et chassés26. Les Tremembés,
qui dès le début ont été en révolte constante contre les conquérants, ont fini par être inscrits
sous la catégorie des Indiens indignes de confiance, belligérants « par nature ». Ils firent des
attaques répétées contre les fortifications portugaises érigées tout au long de la côte du Ceará
au Maranhão. La prison de Nossa Senhora do Rosário construite pour assurer la conquête du
Maranhão, souffrit plusieurs attaques, parmi lesquelles une en l’année de 1614, dont la
réaction portugaise s’était faite avec une violence remarquable (Studart Filho, 1963:163).
Un autre récit de ce même auteur rend compte d’un épisode contre une embarcation
portugaise du fait des Tremembé, dans un port de l’actuel municipe de Camucim, proche
25

Voir Studart (1896), Girão (1948), Studart Filho (1963)
Conforme aux informations recueillies par Pompeu Sobrinho (1934 ; 1951).

26
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d’Almofala, qui s’est soldé par plusieurs victimes. Contre eux les accusations les plus fortes
étaient réunies pour justifier ce qui dans le dialogue législatif entre hommes d’armes et
religieux était convenu d’appeler « la guerre juste »27 (à ce propos consulter Perrone-Moisés,
1992). Accusés d’anthropophagie, de violences multiples et de récidives, leur classification
fut assurée parmi les « barbares Tapuias28 », bien différents des Indiens alliés, « dociles » et
« romantiques » qui occupèrent postérieurement la place due aux héros mythiques de la
constitution imaginaire de la nationalité brésilienne.
Toute cette digression nous est utile pour envisager le rétrécissement des zones où
habitaient les Tremembé et sa territorialisation la plus connue qui est justement celle
d’Almofala, dont la nomination sera l’acte de sa transformation en village en l’année 1766.
Mais aussi pour faire ressortir les marques qui accompagnèrent leur sédentarisation et leur
évangélisation. Les Tremembés29 furent alors rassemblés dans cette zone spécifique30 tout au
début du dix-huitième siècle dans la mission dirigée par des prêtres séculaires appelée Notre
Dame de la Conception.
L’activité missionnaire suivit les traces des actions d’occupations territoriales
orientées par les intérêts coloniaux. Ainsi, les fronts d’expansion, qui avancèrent à partir du
littoral vers les zones de l’intérieur des terres en quête d’espaces pour l’implantation
d’élevage extensif de bovins, furent accompagnés des missionnaires, à qui revenait la prise en
charge civilisatrice des Indiens présents sur ces territoires. L’occupation de l’actuel Etat du
Ceará s’effectua à partir des mouvements tardifs, dont la consolidation s’est déroulée au
milieu du XVIIème siècle.
27

C’est curieux de noter la similitude des situations de confrontation politique et culturelle à cette époque et ce
que nous voyons aujourd’hui au niveau de la politique internationale. Les attaques des Tremembé et d’autres
groupes indigènes seraient assimilées à des attaques terroristes et la « guerre juste » pourrait très bien être
associée à la « guerre préventive » préconisée et réalisée par les Etats Unis et ses alliés. L’association peut
paraître forcée, mais elle prend du sens si nous nous demandons comment seront interprétés ces conflits actuels
d’ici quelques années et peut être même que les conditions polyphoniques actuelles mettent déjà les vérités
idéologiques à nue et nous invitent à réfléchir et à vivre avec l’histoire et sa contre histoire simultanément.
28
La catégorie « tapuias » était utilisée pour classer les populations ennemies des peuples Tupi, ces derniers, en
principe étaient alliés des portugais. En fait c’est une catégorie des peuples de langue Tupi pour désigner les
peuples parleurs d’autres langues, que signifie « peuple de langue travée ». Elle serait l’équivalent de barbare du
latin, « les gens qui parlent comme les oiseaux ». Elle organise la même logique, en assimilant les différents au
danger et à sauvagerie. Postérieurement on verra comment la sauvagerie entre dans la composition imaginaire
des Indiens, soit dans le champ religieux de l’Umbanda, soit dans l’image qui se font les Indiens eux-mêmes de
l’indien authentique. Cela se mélange aussi avec l’image romantique élaborée dans le cadre nationaliste dont on
a parlé ci-dessus.
29
Il faut rappeler que cet endroit a accueilli une partie de la population dénommée Tremembé qui vivait au long
de la côte, comme nous l’avons déjà fait remarquer. Il y a eu une autre mission dans l’actuelle ville de Tutóia, au
Maranhão, celle-ci administrée par les Jésuites, aussi occupés de la catéchisation des Tremembés qui habitaient
les zones proches. Encore près de Fortaleza, plus précisément dans l’établissement missionnaire de Soure, à
l’origine de la ville de Caucaia, il y avait aussi des familles Tremembés.
30
Nous allons, à la deuxième partie de ce chapitre, faire une description géographique plus précise de cette
zone.

80

« Economiquement destituée d’intérêt aux yeux de la métropole et politiquement
isolée, la « capitainerie »31 (du Ceará) demeurera presque dépeuplée jusqu’à la
moitié du dix-septième siècle, lorsque commença l’occupation par l’élevage. (...)
Dans les premières décennies du dix-septième siècle l’élevage occupait des
espaces extensifs de terre, en ayant en tant qu’axe central le bassin du fleuve
Jaguaribe, dans le sens nord-sud, et en expansion vers les « sertões »

du

Quixeramobim, la vallée du Cariri, la région sud de Fortaleza, en arrivant à
l’extrême nord, par les fleuves Acaraú et Coreaú et à l’ouest, aux « sertões » de
Cratéus » ( Maria Sylvia Porto Alegre, 1989/1990 : 1-2).

L’élevage étant une activité qui n’exigeait pas l’utilisation d’un grand contingent de
main-d’œuvre était alors compatible avec un processus d’extermination des populations
natives. Bien sûr les missionnaires s’étaient opposés à la mise en place d’une telle action, sans
pour autant pouvoir imposer leur perspective complètement. La politique coloniale a ainsi
oscillé entre protection et destruction de ces populations là. Mais les Indiens ont aussi mené
des actions de rebellions à bien des occasions comme démontrent les révoltes qui ont
ensanglanté les « sertões » à la fin du dix-septième et début du dix-huitième siècles (voir
particulièrement Maria Idalina Pires, 1990). Ces mouvements militaires des Indiens essaient
de contrecarrer l’expansion de l’élevage à l’intérieur des terres, où se trouvaient plusieurs
groupes indigènes distribués aux marges ou sur les îles des fleuves de cette région.
Une telle conjugaison de facteurs est à l’origine du processus de territorialisation sur
lequel nous nous focalisons. La mission débuta précairement en construisant une église humble.
L’entreprise missionnaire a réussi petit à petit à constituer un patrimoine qui s’accumule et
devient considérable au XIXème siècle. En principe, au début du dix-huitième, précisément en
1702, le gouvernement colonial concéda trois lieues32 de terres aux prêtres pour l’établissement
de la mission. Les travaux de construction de l’église, signe de cette période, débutèrent en 1712,
ils se sont prolongés pendant 46 ans et s’achevèrent en 1758. Huit ans après la mission fut
transformée en village, l’intention était de favoriser l’intrusion des non Indiens de manière à
31

Ce terme « capitanie », qu’on traduit ici comme « capitainerie » est la première catégorie d’organisation territoriale
du processus de colonisation portugaise qui fut la simple donation des espaces à des particuliers qui étaient censés les
exploiter au nom de la Couronne, dont les titres des donataires étaient des capitaines.
32
Une lieue est une mesure ancienne d’itinéraire en France où elle équivaut à environ 4 kilomètres. Au Brésil
elle est aussi une mesure ancienne mais encore utilisée par la population campagnarde et là-bas elle équivaut à
environ 6,5 kilomètres, c’est cette dernière équivalence qu’on doit prendre en considération en ce qui concerne
les territoires assignés aux missions religieuses.
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intégrer les Indiens à la société en formation. Il semble que la confrérie de prêtres séculaires
responsables de la mission a réussi à accumuler un patrimoine important en acquérant des terres
et des bovins, comme nous l’avions déjà fait remarquer. Cependant, les grandes sécheresses qui
ont frappé la région à la fin du dix-huitième et début du dix-neuvième siècles ont miné
considérablement les richesses de la confrérie.
Mais le dix-huitième siècle fut aussi une période de changement dans la politique
coloniale. Forte de l’influence des idées des Lumières une politique de séparation entre les
intérêts de l'Etat et ceux de l’Eglise commença. Le Marquis de Pombal a incarné la tournante des
relations entre la Couronne portugaise et les missionnaires. Sa cible fondamentale fut les jésuites,
forts de leur pouvoir né de la contre-réforme. Pombal élabora un ensemble de mesures qui
préconisèrent en plus de l’expulsion des jésuites un processus d’intervention dans les missions
ayant pour but surtout d’intégrer les Indiens à l’ensemble de la population. (cf. Manuela Carneiro
da Cunha, 1992). Une des ces mesures fut la transformation de plusieurs missions en village,
c’est dans ce contexte qu’en 1766, la mission des Tremembé, proche au fleuve Aracati-Mirim,
devint le village d’Almofala, nom d’origine arabe qui signifie campement, lieu dans lequel on
réside temporairement (cf. Florival Seraine, 1955).
En 1850, vingt-huit ans après l’indépendance du Brésil, s’organisa la législation autour
de la régularisation foncière, qui fut alors appelée la "Loi des Terres ". Tous les propriétaires
étaient censés envoyer à l’organisme responsable des documents déclarant l’extension de leurs
domaines, y compris les institutions telles que les missions encore en fonctionnement. En
parallèle à cela les présidents des provinces devraient déclarer l’existence de « aldeamentos33 »
sur leurs territoires respectifs.
Un territoire collectif des Tremembés fut régularisé sous le numéro de registre 695,
daté de 18 mars de 1857, d’après la recherche documentaire réalisée par Carlos Guilherme O. do
Valle (1993), en comptant une lieue carrée. Plusieurs autres groupes indigènes informèrent le
gouvernement impérial des invasions de leurs terres. Les responsables pour la surveillance de la
régularisation foncière étaient les conseils municipaux, composés en leur majorité par des
propriétaires terriens, bien sûr intéressés à déclarer les terres occupées par les Indiens comme
libres. Les plaintes des Indiens qui parvinrent à ces conseils n’ont pas eu cours légal.

33

- “Aldeamentos” appellation donnée aux espaces organisés autours des missions religieuses qui pouvaient
inclure plusieurs agglomérations de populations indigènes. Pour résumer la situation on pourrait dire territoire
d’un ensemble de villages indigènes sous la direction des missionnaires au début de la colonisation et après sous
le contrôle des agents de l’Etat. Nous allons utiliser cette catégorie tout au long du travail, en fonction même de
son utilisation par les Indiens pour désigner le territoire qu'ils revendiquent.
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Depuis le début du processus de territorialisation des populations autochtones les
pouvoirs politique et ecclésiastique, qui jusqu’à une période déjà indiquée étaient presque
confondus, avaient comme but le dépouillement des singularités culturelles des groupes
indigènes. La pratique initiale de la Couronne portugaise était d’incorporer la main-d’œuvre
native organisée à travers les « aldeamentos » administrés par les missionnaires. S’associait à
cela le mélange de populations originaires de plusieurs ethnies, de façon à rendre difficile
l’organisation de rebellions et faciliter l’intégration. La politique « pombalienne 34» va imposer
des mécanismes encore plus radicaux d’indifférenciation, comme le rapporte l’auteur qui nous
citons ci-dessous :
« D’une manière générale, dans les « aldeamentos » doivent vivre seulement les
Indiens et les missionnaires, sauf quand les lois instituent l’administration laïque. La politique
pombalienne en cherchant à assimiler définitivement les Indiens «aldeados», stimule la
présence des blancs dans les « aldeamentos » pour en finir avec « l’haineuse séparation entre
les uns et les autres. » « (Directive de 1757 pour le Maranhão et le Gran-Pará, pars. 80-8 ;
Directive 18/5/1759 pour Pernambuco et capitanias annexes, pars. 84-90) » (Perrone-Moisés,
op. cit. : 119).

2.1.2

La déconstruction des différences culturelles et territoriale
La politique indigéniste peut être vue à travers des mouvements tactiques qui cherchent

à désorganiser les groupes indigènes, en les conduisant à devenir indistincts culturellement de la
population que les entoure, en créant des liens de dépendance capables de les vulnérabiliser face
au processus de dépouillement matériel et symbolique de la société colonial/national. La tutelle
dans les « aldeamentos », l’action de catéchèse des missionnaires et la dispersion des autorités
responsables des « aldeamentos », étant donné que l’administration de ceux-ci a souffert d’une
forte influence des colons, toutes ces actions démontrent clairement la disposition des
colonisateurs à créer les conditions du dépouillement des Indiens.
Ce processus là, à la fois culturel et territorial, assume des contours plus fermes au
XIXème siècle. Dans ce contexte, au-delà de l’élaboration de la « Loi des Terres », d’autres
codes vont entrer en jeu, la légitimation des pratiques législatives compte désormais avec le

34

Le Marquis de Pombal fut l’auteur d’un ensemble de mesures visant autant l’intégration des populations
indigènes que celle du territoire colonial portugais. Ces mesures révélaient l’intention de la Couronne portugaise
de constituer un peuple libre, composé par les Indiens et les Blancs au sein duquel les Noirs demeureraient
esclaves, qui serait le substrat d’un Etat stable, conforme l’analyse Manuela Carneiro da Cunha (1992 : 16).
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soutien inestimable de la mentalité scientifique, qui commença à prendre corps au Brésil à cette
époque. On voit surgir des conceptions à propos d’un barbarisme inné de quelques groupes
indigènes, évidemment les « Tapuias » , ennemis traditionnels qui avaient déjà causé tant de
dégâts, selon la perspective des segments dominants de la société nationale, en empêchant la
constitution d’une nation viable. Nation qui avait besoin d’élaborer pour soi son mythe d’origine.
Mythe qui va être, postérieurement, basé sur l’idée d’une histoire raciale brésilienne comme une
miscégénation pacifique (voir Roberto DaMatta, 1983). L’image de l’Indien est revitalisé par
l’appel romantique aux « Tupis » et « Guaranis », jusqu'à maintenant inscrits dans l’idéaltype
national. Aux autres il a été réservé l’effacement des pages de l’histoire nationale35.
Nous pouvons mieux comprendre l’action de déconstruction des groupes indigènes, en
observant ce qui était fait au

XIXème siècle en termes de législation indigéniste. La

réglementation des missions, de 1845, laisse entendre la claire intention de considérer la
population des « aldeamentos » comme étant mélangée. En parallèle, elle augmente l’autonomie
des pouvoirs publics régionaux à disposer des terres occupées par les populations métissées.
L’arène politique se rétrécit et les confrontations ont tendance à augmenter.

« Avec la création de la réglementation des Missions (Décret 428, de 27/7/1845),
instrument légal qui dispose sur l’administration des Indiens et de leur patrimoine, l’espace des
propriétaires ruraux s’accroît en leurs ouvrant la possibilité de diriger les « aldeamentos »
(Santos, 1988), tandis que l’intensité des conflits augmentaient, en ayant comme point
névralgique la possession des terres indigènes. A partir de la seconde moitié du siècle, surtout,
les Indiens des « aldeamentos » sont désignés avec une fréquence croissante comme des Indiens
« mélangés », en ajoutant une série d’attributs négatifs qui les déqualifient et les opposent aux
Indiens « purs » du passé, idéalisés et présentés comme les ancêtres mythiques. »
Dans cette période le mélange comme directive gouvernamentale s’exarceba et il
s’associa aux dispositifs juridiques concernant les territoires à l’exemple de la fameuse « Loi de
Terres » de 1850 qui disciplina la propriété foncière au Brésil. Ainsi, analysent les auteurs cités :
« (...) Dans la suite de cette loi, le gouvernement légiférait à propos des
«aldeamentos», en ordonnant «l’ incorporation aux Propres Nationaux les terres des Indiens,
qui ne vivaient plus dans les « aldeamentos », mais mélangés avec la masse de la population
civilisée » (Avis du Ministère des Affaires de l’Empire, 21/10/1850, APES, pac. 425). Ce
35

Pour une analyse de la position idéologique occupée par les Indiens dans l’imaginaire national et,
particulièrement, à Bahia, consulter José Augusto L. Sampaio (1988) et aussi l'intéressant étude de Jocélio Teles
dos Santos pour ce qui est de la place de l’Indien dans les religions comme le « candomblé » (1995). A propos
de ce dernier aspect on y reviendra au prochain chapitre.
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dispositif légal, interprété en faveur des régionaux, a fait que la population des «aldeamentos»
fut constamment présentée comme « mélangée » et « métisse », ce qui a culminé avec la
négation de l’existence des Indiens. » (Dantas et allie, op. cit: 451-2)
De telles attitudes ont crée les conditions à une délégitimation des droits territoriaux
indigènes. L’image d’un Indien « pur » est encore aujourd’hui défendue par des individus et des
groupes de façon à déqualifier les prétentions des populations indigènes qui disputent leurs terres
au Nordeste du Brésil36. Maria Sylvia Porto Alegre (op. cit.) parle à son tour d’un « processus de
caboclisation », construction idéologique dont le but était le même que celui référé par les
auteurs cités ci-dessus. João Pacheco de Oliveira (op. cit.) analyse que ce processus de
“mélange” doit être relevé comme une dimension fondamentale à la compréhension de
l’ethnicité contemporaine des groupes indigènes du Nordeste du Brésil37.
Le changement des compétences par rapport à l’administration du patrimoine
des «aldeamentos» et sa prise en charge par des institutions régionales a donné une expression
aux intérêts les plus mesquins d’expropriation des terres indigènes. Au Ceará cela se remarqua
immédiatement lors de la promulgation des lois. Le Ceará fut la première province à attester
l’extinction d’un ensemble des territoires indigènes (cf. Carneiro da Cunha, 1992). La législation
qui prévoyait l’expropriation des territoires ne peut pas être comprise sans porter attention sur
son articulation à la pratique plus ample de déqualification ethnique, opérationnelle à partir des
tactiques de création de dépendance économique et politique.

« Les conclusions qu’on peut tirer de telles analyses indiquent que, si l’on veut soumettre les
Indiens au travail, on doit amplifier leurs besoins et restreindre simultanément leurs possibilités
de les satisfaire. Diminuer leurs territoires et les mélanger avec d’autres, « dissoudre leurs
résistances », voire, les confiner de telle manière qu’ils ne puissent plus survivre avec leurs
activités traditionnelles, c’est, comme on a vu, quand on a traité des terres, une des mesures
préconisées. Au delà de la dépendance qui ainsi se crée, le désir des outils en fer, quincailliers,
vêtements – sans parler de la proscrite mais omniprésente eau-de-vie – initialement offerts pour
créer des habitudes et postérieurement vendus, doivent les induire au travail et au commerce »
(Carneiro da Cunha, 1992:149).

36

Dans ce sens, le cas des Tapeba, habitants des alentours de la ville de Caucaia, à ouest de Fortaleza, est assez
illustratif. A un moment donné de la lute contre les régionaux, à partir des années 1980, un fermier est arrivé à
appeler les Indiens à faire des tests sanguins en ayant pour but affirmé ou non l’identité indigène (cf. Barreto
Filho, 1993).
37
Cette discussion sera reprise à la fin de ce chapitre de manière à éclairer les approches possibles à l’entendement du
phénomène ethnique des Indiens au Nordeste du Brésil.
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Grâce à tous ses mécanismes, on réalisa l’expropriation des terres et la déconstruction
des droits historiques des Indiens. Au Ceará, relativement aux Tremembé, les informations
collectées rendent compte d’un peuple errant et guerrier, rétif à la « séduction » missionnaire.
C’est seulement avec l’installation de la mission, en 1702, aux marges du fleuve Aracatimirim,
que la situation semble s’être stabilisée. Cependant, le fait d’avoir participé aux rebellions contre
les Portugais, même si cette participation a eu lieu sous la pression d’autres groupes, ne les prive
pas d’un procès de déplacement de leur village jusqu’à l’établissement missionnaire de Soure
(actuel ville de Caucaia). Pour cela le capitaine du village aurait formulé la demande
personnellement, à Recife, et, pour les convaincre à le suivre, il aurait brûlé leurs maisons (cf.
Studart Filho, 1969). L’intention, bien sûr, était de les mélanger avec d’autres Indiens pour
faciliter leur assimilation. Ils n’ont pas pu s’adapter à y vivre et se sont dispersés sur les plaines
du littoral jusqu’au Maranhão. En 1766, ils ont été à nouveau regroupés dans l’ancienne mission
d’Aracatimirim : coïncidence ou pas, cette année est celle où l’ «aldeamento» est élevé à la
catégorie de « village », ayant pour nom Almofala.
Toute cette trame démontre que l’extinction était la vaticination prêchée et réalisée dans
les représentations des élites brésiliennes. Les Indiens du Nordeste sont encore là en train de
résister. Au Ceará ils sont revenus sur la scène publique récemment, puisque l’idéologie de leur
disparition est arrivée intacte jusqu’à nos jours.
« Les natives, autrefois aussi partie constitutive du milieu cearense, ont disparu
complètement, après avoir participé intensément à la formation de notre homme sertanejo, la
perte est , sous certains aspects, irréparable pour la science, face à la rareté de documentation
historique et ethnographique que nous possédons à leur propos. » (Studart Filho, op. cit: 49).

Disparition est un mot fort, il contient le scellé d’une destinée longtemps préméditée.
Au plan intellectuel et politique les Indiens furent absorbés dans les gouffres de l’histoire à
travers des mécanismes apparemment efficaces et qui les ont rendus « invisibles ». Mais, les
références à l’existence d’un territoire lié aux Indiens apparaissaient encore récemment dans les
documents fonciers de la région où habitent les Tremembé. Si bien que la plupart des registres de
terre s’accompagne d’un adjectif « ancien » précédant l’expression « aldeamento

des

Tremembés ». Tandis que sur le terrain les personnes opéraient encore avec cette mémoire
d’appartenance territoriale. Mémoire qui se traduisait en pratique d’occupation comme le révèle
la dispersion des familles autour de l’église et dans des concentrations familiales éloignées du
centre du village, mais dans le périmètre de l’aire délimité par le registre du XIXème siècle,
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qu’ils connaissent d’ailleurs parfaitement. Cette mémoire persistante qui va se présenter à chaque
occasion d’enquête montre bien que les mécanismes macro politiques et juridiques n’ont pas
réussi à effacer les traces d’une histoire ancrée sur la terre et les événements qui l’ont marqué.
Pour décrypter comment cette population, fragmentée dans son territoire et folklorisée
dans son histoire est en train de s’organiser comme groupe ethnique il faut avoir recours à la
construction narrative de l’histoire par les acteurs, eux-mêmes. Cela veut dire rencontrer un
tissage de mémoire ethnique qui se fait à partir d’une « situation historique » particulière. Si
jusqu’à maintenant nous avons eu recours à une construction intertextuelle, il faut faire venir les
acteurs sur la scène de l’écriture, en croyant que la narration ethnographique est la plus touchée
par le principe dialogique dont parle Mikhaïl Bakhtine (in Tzvetan Todorov, 1981). La
« réapparition » des Tremembé dans l’histoire est le résultat d’un long et compliqué dialogue.
En fait quant on parle de "situation historique" nous utilisons cette notion dans un sens
théorique précis, tel que l’a forgé João Pacheco de Oliveira (1988) pour rendre compte des
rapports de pouvoir entretenus par plusieurs acteurs sociaux dans un contexte donné. Dans notre
cas, les groupes indigènes, l’Etat (tant au plan macro que micro politique ; l’orientation, les
politiques générales et l’action locale par l’intermédiaire des fonctionnaires), les agents de
l’église (évêques, archevêques, prêtres et missionnaires), fermiers, propriétaires terriens et
intellectuels (folkloristes, anthropologues). La notion veut recouvrir les « modèles ou schémas de
distribution de pouvoir » (João Pacheco de Oliveira, op. cit: 57) qui s’organisent en définissant
les conditions de possibilité de conflits et d’affrontements entre logiques sociales et culturelles
différenciées.

2.2

Mémoire territoriale et les schémas de pouvoir
La période qui va de la fin du dix-neuvième siècle jusqu’à la décennie de 1940 est

marquée par une stagnation économique, la situation d’Almofala semble stable, au moins à partir
des sources disponibles. La principale activité économique était la pêche complétée par les
cultures d’haricots, de maïs, de manioc et la collecte des cajous et de ses noix. Selon Maria
Bruhilda Souza (1983), Antonio Bezerra, de passage par le village en 1884, a trouvé seulement
deux rues côtoyant la route principale. La seule édification en briques était l’église qui contrastait
avec les paillotes autour, ce qui exprimait son importance locale.
Il faut dire qu'à la fin du XIXème siècle l’église missionnaire commence à être enterrée
par une dune, épisode marquant de l’histoire locale. Pendant plus de quarante ans l’église reste
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couverte et son processus de récupération est raconté comme une action collective des fidèles,
particulièrement les Indiens, qui ont travaillé jour et nuit pour retirer le sable. Cette action
organise aussi, idéologiquement, l’appartenance à un groupe de personnes liées à l’histoire de
l’église et au territoire qui l’entoure. Cet événement, qui sera plus tard repris comme une saga et
un drame local étroitement lié à la construction de la mémoire ethnique, a isolé encore plus la
localité d’Almofala. La ville d’Acaraú, aujourd’hui centre régional, avait déjà pris le pas comme
espace de pouvoir depuis l’implantation des fermes d’élevage et des industries de viande salée à
partir du dix-huitième siècle.
Ce petit village semble rester à l’écart des transformations. Un lieu de pêche et
d’agriculture de subsistance, fouetté

par le vent qui transporte le sable des dunes et qui

bouleverse de temps en temps la vie des habitants. Mais ce mouvement tranquille commence à
être bousculé par l’arrivée croissante de commerçants, d’abord dans les années 1930 et ensuite
de manière plus accélérée à partir des années 1940 et 1950, quand ils y implantèrent de façon
extensive les plantations de cocotiers (cocos nucífera). Il nous semble que cette arrivée va de
pair avec le développement de la pêche à des fins commerciales à son tour révolutionnée par des
nouvelles technologies implantées au long du littoral du Nordeste du Brésil. Cela va capitaliser
les commerçants et les faire investir fortement dans l’achat des propriétés foncières (cf. Luis
Mendes Chaves, 1973).
En suivant les registres de terres dans la région on constate un nombre croissant à partir
des années 1950 (voire Carlos G. O. do Valle, 1993 et Marcos L. L. Messeder, 1995) ce qui a
augmenté continuellement jusqu’à présent. C’est probable que les habitants réalisaient des
transactions terriennes avant l’arrivée des personnes étrangères au village, et même que les gens
venus d’ailleurs achetaient des terres sans provoquer pour autant une transformation importante
dans les rapports locaux de propriété. Mais, ce qui va changer radicalement est le code culturel
d’appropriation, lequel opérait à partir d’une perspective qui valorisait plutôt les valeurs ajoutées,
voire, les édifications, les arbres fruitiers plantés et non les terrains eux mêmes.
Au cours de trente ou quarante ans on passe d’une situation de liberté et de mobilité
terrienne à une toute autre situation, comme le montre l’étude réalisé par Luis M. Chaves
(op.cit.) qui a investigué, à la décennie de 1970, les relations de travail dans la pêche et décrit le
cadre foncier à cette époque. Il constate que 78% des familles gardaient 9,22% des terres, dont
la plupart avaient moins d’un hectare; 90,78% des terrains appartenaient à 21,80%, mais,
surtout, 1% des familles contrôlaient 61,29% des terres. Il y a des récits répétés qui rendent
compte du processus à travers lequel ces terres étaient appropriées. Invariablement on achète
une parcelle, généralement perçu par le cédant comme l’achat des biens qui sont sur le terrain
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(petites maisons, arbres, étables) et petit à petit on élargit les limites jusqu’à rencontrer une
autre propriété également délimitée. Si la description peut paraître anodine et superficielle, la
répétition de ce type de récit nous conduit à croire que la pratique n’était pas très éloignée des
narrations. Encore aujourd’hui on peut entendre les gens parler des actions d’élargissement
des propriétés. Même les sujets qui en sont les responsables par ce type d’action reconnaissent
les faits, comme le montre un entretien réalisé par C. Valle (op. cit: 34) dans lequel un
propriétaire raconte ce qu’il a fait pour avancer ses limites, en suivant la règle d’usage local.
Le choc entre différentes normes de droit, qui étaient en train de se produire depuis le
début de la colonisation, a été ré allumée ici, dans une arène spécifique. Les mouvements des
commerçants se sont intensifiés jusqu’à transformer Almofala et ses alentours dans une mer de
barbelés. On a vu que les dispositions prises par l’Etat ont ouvert les portes à une légitimation
des actions de dépossession des droits territoriaux des Indiens, principalement, au Nordeste.
C’est remarquable, par exemple, qu’on puisse trouver jusqu'aux années soixante-dix des registres
de terres qui faisaient référence dans les transactions terriennes à « l’ancien aldeamento des
Indiens Tremembés ». Ce qui montre que dans la mémoire locale, ainsi que dans la mémoire
foncière officielle, le territoire des Indiens avait encore une certaine pérennité.
Cette continuité mémorielle liée à la présence des missionnaires et la constitution légale
du territoire en tant que tel met l’église comme le fil conducteur des narrations à propos du
processus de territorialisation et des changements fonciers et symboliques postérieurs. Un
épisode déjà mentionné donne la dimension qu’elle a pour la construction du sens
d’appartenance ethnique. L’événement de la dune qui enterre l’église est raconté comme une
saga, un drame qui a secoué la population locale.

2.2.1

Chronique d’une saga territoriale
Pour les Indiens est originaire d’Almofala ceux qui connaissent son histoire racontée

par les aïeux, ceux qui ont participé au travail d’enlèvement du sable de l’église, cet événement
est probablement le fait le plus significatif de l’histoire locale, la partie la plus dramatique de la
saga de ce village qui a son nom lié à l’instabilité.
En 1897, à Almofala il y avait seulement quelques humbles maisons en paille autour de
l’église. Le vent soufflait avec la même intensité et direction de toujours, sauf que cette fois-ci il
déplaçait une dune située à l’est de l’église. Petit à petit le sable commence à infiltrer les murs de
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l’enceinte. Il semblait aux habitants une œuvre funeste du destin. Puisque l’église, icône de la
mémoire locale, allait disparaître sous les draps blancs du sable.
L’année suivante la dune menaçait d’envahir le temple complètement. Le vicaire
d’Acaraú a communiqué le fait à l’évêque du diocèse, lequel l’a autorisé à transporter les images
en lieu sûr. Finalement, le prêtre fut averti que la situation était devenue insoutenable et le toit de
l’église menaçait de s’effondrer. Ainsi, le père Antonio Tomás a voyagé jusqu’à Almofala,
ayant la difficile mission de déplacer les images vers l’église de Notre Dame des Navigateurs,
située dans le district de Tanque do Meio38. Sa mission fut réalisée avec une attention extrême,
comme l’ordonnait l’occasion et les sentiments en jeu. C’est pourquoi il choisi de célébrer une
dernière messe dans l’enceinte. Souza (op. cit.) décrit le moment comme étant fortement
dramatique. Des centaines de personnes étaient présentes à l’événement. Il était 16h : 30 quand il
commença la célébration et il profita des paroles de l’évangile pour justifier la sortie des images.
Il arriva même à invoquer Notre Dame de la Conception afin de sensibiliser les fidèles à l’aider
dans la tâche de sauver les images. Cependant, avant même la conclusion de la messe on
entendait déjà les lamentations douloureuses des dévots.
Aux pleurs avait suivi une action de caractère plus effective pour empêcher la sortie des
images. Le prêtre fut prévenu que derrière un mont proche se trouvait un groupe d’hommes
armés ; en réaction, le prêtre aurait invité les leaders du groupe à négocier, deux hommes vinrent
jusqu’à lui en communicant leur disposition de ne pas laisser les images être transférées. Le
prêtre alors convoqua le sous commissaire de police pour qu’il lui donna la protection afin
d’achever sa mission. A ce moment une femme prit possession d’une image et partit en courant.
Le prêtre demanda l’intervention des fidèles, ceux-ci restèrent immobiles, lui-même sortit alors à
ses trousses, il réussit à l’attraper, mais elle refusa de lui rendre l’image. A cet instant le conflit se
généralisa et plusieurs personnes s’en mêlèrent, quelques-unes prirent la défense du prêtre. Un
peu après la situation fut contrôlée par l’emprisonnement de deux individus, quelques blessés et
la victoire des propos du prêtre. A la fin, la foule suivit en procession, en accompagnant les
images, en chantant et en priant et en se lamentant de la perte, que leur semblait définitive, des
symboles de leur protection.
En raison de l’enterrement de l’église, les habitants de la zone centrale d’Almofala se
sont dispersés dans des localités proches, une partie significative des Indiens occupèrent un lieu
appelé “Lagoa Seca” (Lagune Sèche), là s’établit un groupe de parenté important au maintien de
l’identité ethnique Tremembé ; il s’agissait de ceux qui aujourd’hui sont indiqués comme les

38

Ce district est actuellement appelé Itarema, siège du municipe duquel Almofala est maintenant un district.

90

légitimes représentants des « troncos antigos » (troncs anciens), les danseurs du Torém, buveurs
de « mocororó », et les exécutants de leurs pratiques religieuses.
Après cette dispersion, l’église demeura 45 ans recouverte par le sable, tout comme
l’histoire d’Almofala pendant cette période sembla voilée elle aussi. En 1941, la dune continua
son déplacement et l’église réapparut partiellement, encore solide, malgré les dommages.
Encouragés par cette réapparition, les personnes commencèrent à se rassembler pour retirer le
sable de l’enceinte du temple. Des groupes de travail39 s’organisèrent et les fidèles,
particulièrement, les Indiens, se relayèrent armés de calebasses et pelles dans un travail ardu qui
fit revivre le temple et les symboles qui lui étaient attachés.
En 1943, on réalisa une messe pour marquer la reprise des activités du temple et
stimuler la continuation des œuvres de récupération physique, c’est à ce moment là que fut
sollicité le retour des images. En procession, le 22 janvier 1944, les images laissèrent l’église de
Notre Dame des Navigateurs en direction de la vieille église d’Almofala. En 1947, une fête fut
promue en action de grâces pour rendre hommage à la Sainte patronne (Maria Bruhilda Souza,
op. cit.).
Les anciens habitants des alentours de l’église essayèrent, eux aussi, de retourner au
local, mas ils eurent des difficultés avec les frais du déménagement ; d’autres préférèrent rester
sur les terrains dans lesquels ils s’étaient déplacés, ce fut le cas par exemple de plusieurs
habitants de la Lagune Sèche (Lagoa Seca). A partir de là commença, avec plus d’intensité,
l’occupation des terres par les gens venus de l’extérieur dans les limites du village. Souza (idem)
signale que les Indiens ont gardé les mêmes conceptions par rapport à la propriété, ils
nourrissaient le sentiment qu’il y avait des terres suffisantes pour tous et que celles-ci n’étaient
pas aliénables. Un entretien réalisé par Maria Bruhilda Souza (op. cit: 65) montre bien comment
la perspective locale appréhendait les changements dans la logique d'appropriation territoriale.

"Les Indiens qui vivaient à Almofala étaient pauvres, mais ils étaient unis, ils ne se sont jamais fait du souci pour
encercler les terres où ils habitaient, ils croyaient que les terres appartenait à la Sainte, laquelle avait concédé à ses
fils qui en avaient besoin. La terre ne pouvait pas être vendue parce que un saint ne vend pas ce qu'il a, notre
patronne était très riche, elle avait de l'or, des fermes d'élevage de bovins et beaucoup de terres qu'elle recevait
comme des aumônes de ceux qui en avaient et qui y habitaient. Mais après que l'église fut couverte par le sable et ils
ont amené les saints à Itarema, tout a été fini, quand notre sainte est revenue elle n'avait plus rien, alors elle ne
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Ces groupes de travail sont appelés « mutirões » en portugais du Brésil, dont le sens se trouve dans l’aide
mutuelle d’un ensemble de personnes. Encore aujourd’hui c’est une pratique courante dans milieu rural brésilien
et même dans les grandes villes, surtout dans les quartiers populaires. Dans la zone qui nous intéresse on a
souvent recours à ce type d’organisation collective et chez les Tremembé l’usage du mocororó ou d’autres
boissons alcoolisées est de rigueur, comme d’ailleurs partout au Brésil.
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pouvait plus aider ses fils. Je pense que les coupables furent les propres prêtres qui se sont chargés de l'amener d'ici
avec tout ce qu'elle avait. Les Indiens ont dû s'éloigner, en laissant leurs terres abandonnées et quand ils ont voulu y
retourner ce n'était plus comme avant, parce qu'il n' y avait personne pour les protéger. Ceux qui avaient des maisons
loin de la rue de l'église ont eu des difficultés pour réaménager leurs maisons dans les anciens locaux, par manque de
moyens. Alors les Indiens avaient la volonté de revenir à la rue de l'église, rester le plus proche de leur protectrice,
mais ils n'ont pas pu lorsque que l'église fut découverte par le sable, ils ont perdu les locaux de leurs maisons, parce
que des gens des alentours ont commencé à arriver. Ces personnes là sont venues et ont fait leurs maisons dans les
meilleurs emplacements. C'était quand il a commencé à apparaître les premières maisons en brique et couvertes de
tuiles. On a commencé à avoir honte d'avoir une maison pauvre, proche d'une meilleure, on se pensait plus pauvres
que les autres. Ceux qui n'étaient pas des descendants des Indiens se pensaient plus importants, les Indiens étaient
considérés inférieurs, pour être plus bêtes et ignorants. Moi, j'habite encore proche de l'église parce que mon père
était le capitaine des Indiens Tremembé, j'ai hérité de lui cette distinction et pour cela, j'ai fait ma petite maison ici
bien proche de l'église, en pensant que les autres allaient me suivre, mais ce n'était pas possible. Quelques-uns sont
restés même à la Lagune Sèche, ce qui ne les a pas empêché de venir visiter les parents qui sont revenus ici. Ceux
qui sont venus après moi ont déjà rencontré la rue de l'église avec beaucoup de construction des blancs, alors ils ont
préféré faire leurs petites maisons plus éloignées, plus proches de la plage. Ainsi les Indiens se sont fait éparpillés et
ceux qui sont venus du dehors, plus malins, ont commencé à prendre le contrôle du lieu."

On s'aperçoit à partir de ce récit que l'événement de la dune qui a couvert l'église a joué
un rôle important dans la dispersion de familles des Indiens qui habitaient à proximité. En même
temps, on voit, que l'événement est devenu un symbole de la mémoire locale pour restituer le
processus de transformation de la structure foncière locale. On remarque aussi l'idée d'un droit à la
terre consacré par une liaison avec la sainte, cela veut dire que tous ceux qui étaient des Indiens
auraient la propriété garantie dans les domaines définis par la "terre de la sainte40". La croyance
en la protection fournie par la présence des images est fortement signalée. En fait, la présence
physique des saints semblait marquer incontestablement le droit à la terre, leur éloignement
signifiait l'impossibilité de prouver la base même du droit foncier.
Le retour des images va de pair avec les changements qui se sont fait sentir de façon
plus prononcée. D'abord par les constructions des nouvelles maisons de gens venus de
l'extérieur. Ces constructions ont causé un bouleversement dans le profil des demeures
traditionnelles. Il apparaît là une stratification sociale et économique qui s'organise et va
distinguer clairement ceux du "dehors" et ceux du "dedans", ces derniers commencent à se voir
comme inférieurs. Des propos discriminatoires à l’encontre des Indiens émergent de ce récit et
sont incorporés au dire de l’informateur. Alors, les Indiens se déplacèrent vers la plage ce qui

40

La catégorie « terre de la sainte » remet au territoire démarqué au dix-neuvième siècle mais aussi à une
légende très répandue à laquelle nous reviendrons.
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signifia occuper les espaces marginaux des terrains disponibles. Désormais les terres étaient
sous le contrôle des "blancs".
La différenciation ethnique est énoncée sans nuance et cela dans un contexte d'une
recherche non pas tout à fait tournée vers les questions d'identité ethnique. Le travail de Maria
Bruhilda Souza avait comme problématique les migrations des populations côtières et de leur
mémoire. En plus, la personne mentionne le fait que son père était le capitaine des Indiens, un
titre donné à l'époque des directoires (XIXème siècle), après la sortie des missionnaires. De telle
sorte que sa position lui a permit de maintenir une maison proche de l'église, ce que la plupart
des Indiens n'ont pas réussi à conserver. On sait aujourd'hui que la famille du dernier capitaine
des Indiens garde ses distances avec le mouvement actuel de revendication ethnique, ce qui
montre l’oscillation identitaire inscrite au cœur des conflits actuels.
Dans notre recherche antérieure, dix ans auparavant, nous avons recueilli plusieurs récits
à propos de l'invasion graduelle de la terre. A cette époque il y avait le cacique, n'existait plus le
titre de capitaine, ce changement était déjà dû à la venue de chercheurs de l’Institut National de
Folklore (INF), devenu plus tard Fondation Nationale des Arts41 (FUNARTE), liée au Ministère
de l'Education et de la Culture, au début des années soixante-dix. C'est à lui qu'on doit les
informations qui suivent.
"(...) mon gars, ici il y avait nous, on était bien tranquille parce qu'à la fin il s'agissait seulement des
Indiens, n'est-ce pas? Maintenant, ça fait 30 ans qu’ont commencé à arriver ces gens qui venaient de
l'extérieur et puis ils ont commencé à construire des pièges pour les poissons dans la mer42 tu sais? (...)
parce que notre pêche à nous, nous utilisons plutôt le petit filet (tarrafa) et avec l'harpon (...) alors ils ont
trouvé nos plages bonnes pour construire leurs pièges. (...) Les Indiens ils utilisaient des petits jonquilles et
comme ça ils arrivaient et demandaient, "(...) très bien mon gars vends-moi ces deux cocotiers, que je suis
arrivé ici pour travailler avec vous mais j'ai toujours besoin de demander de l'eau de coco à quelqu'un et
comme ça je n'aurai plus le besoin de demander à personne." Le gars il donnait, parfois il vendait, en
échange du tabac, n'est-ce pas? A cette époque personne ne le vendait pas, le coco, non, n'est-ce pas? On
l'utilisait chacun pour l'assaisonnement des plats, il était pour la cuisine de chacun. (...) Il achetait dix
cocotiers et peu de jours après il commençait avec les barbelés (...) et comme ça a commencé la prise des
terres." (Vicente Viana, Almofala, juillet 1991).
41

Nous allons examiner plus bas le rôle des ces acteurs dans le processus de réorganisation politique des
Tremembé, quand on examinera la signification des recherches folkloriques menées sur cette population.
42
Il parle des "currais" qui sont des grands pièges construits avec le bois dans la mer. C'est une technique qui
s'était répandue à partir des années cinquante au littoral du Nordeste. Elle consiste d'un ensemble de
compartiments qui se succèdent les uns après les autres en formant une espèce de labyrinthe circulaire où le
poisson rentre et ne peut plus s'en sortir. Sa structure est faite en bois bien calé dans le sol et entouré d'un type de
barbelé qu'on utilise au Brésil pour construire des espaces pour les volailles. Naguère ils utilisaient des fibres
végétales pour tisser le filet qu’entouraient les bâtons en bois.
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Il parle d'abord d'un temps tranquille quand il n'y avait que les Indiens. Il associe
l'arrivée des personnes venues d'ailleurs au développement des nouvelles techniques de pêche, ce
qui a permis une pêche plus abondante et efficace, clairement tournée vers la commercialisation,
puisque les Indiens utilisaient des techniques plus appropriées à la satisfaction des besoins
familiaux, lesquelles sont utilisées jusqu'aujourd'hui43. Le signe d'un différend par rapport aux
codes d'appropriation de la terre est donné par le cocotier. Vendre un cocotier, un arbre fruitier si
naturel comme le sable qui entoure la région, pour les Indiens cela ne signifiait pas aliéner la terre,
l'encercler était l'expression physique qu’un autre ordre était en train de s'installer. Cette
possibilité d’échanger le cocotier contre le tabac44 pourrait induire une vision déraisonnable de la
comptabilité locale ou la preuve que ce n’était pas la terre qui était en transaction, puisqu’elle
serait invendable. Ensuite, il montre le changement d’aptitudes de la part des nouveaux venus en
contradiction avec la perspective d'une liberté de circulation et nous renvoie à l'épopée de l'église
et au travail de sauvetage.
"Ils ne sont pas arrivés comme ça et ont pris la terre, n'est-ce pas? Pour les anciens, dans
leur esprit ils allaient rester dans un coin encerclé. Mais ça ne fait rien, à chaque année ils
changeaient les barbelés, n'est ce pas? (...) Ils changeaient vers le haut, vers le bas (...) et alors
quand on s'est rendu compte, cela était dans les années quarante, à la fin de ces années là (...)
"Bien mon gars, vous pouvez dégager parce que j'ai acheté ce morceau et vous n'avez rien, cette
terre appartient à qui la fait produire "(...) De cette façon ils ont fait jusqu'à prendre toutes les
terres, n'est-ce pas? (...) A cette époque on avait encore le droit d’ aménager d'un coin à l'autre et
aujourd'hui on n'a plus ce droit parce que justement est ... tout le monde... homme riche,
commerçant, fermier, n'est-ce pas? Ils ont accru leur pouvoir, comment on dit ? Ils ont vu nos
faiblesses et ils ont envahi plus fortement. (...)
M. M.: A cette époque l'église était enterrée ?
V. V. Non, à cette époque à l'ère des 40 elle a commencé à être redécouverte (...) nous, les
personnes de la Varjota (...) de l'autre côté du fleuve, de la Tapera (...) de la Passagem Rasa45 (...)
Alors ces gens là, on travaillait le soir de pleine lune, on commençait à travailler à 4 heures de
l'après-midi jusqu’à l'aube (...) il y avait encore des terres en commun, (...)" (Vicente Viana,
Almofala, juillet 1991)

43

Cela ne veut pas dire qu'ils ne commercialisaient pas une partie de leurs productions.
Il en a d’autres récits qui parlent d’échanges de terre contre l’eau de vie, ils seront analysés plus tard.
45
Le temps venu on va parler de ces localités, toutes situées dans les domaines de la "terre de la sainte" ou de
"l’aldeamento".
44
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Le rythme narratif de notre informateur est plein de pauses, d'hésitations qui évoquent leur
silence croissant et les discours à chaque fois plus puissants des autres. La voix de cette altérité
qui se forge passe du premier récit, suppliante et sociable, "nous venons travailler avec vous et
nous avons besoin de l'eau de coco", à un ton autoritaire, "dégagez". L'hésitation apparaît d'abord
sous la forme de la transition entre le temps de la liberté des terres et le temps présent de
l'oppression, mais la transition est faite en douceur. Il nous semble que l'impossibilité de
s'opposer à la prise des terres est due à la fois à son caractère graduel et nuancé d'alliances avec
les locaux et aussi par la propre assimilation d'un schéma de domination qui articule le
paternalisme, la violence et la dépendance qui s'en suit. D'autre part à nouveau l'épisode de
l'église marqua la solidarité entre les gens des plusieurs localités insérés dans les limites de la
"terre de la Sainte", et aussi il renvoie à l'existence des terres en commun. Les faiblesses
observées par ceux venus d'ailleurs seraient dues à la pauvreté. Il est commun, au Brésil,
d'utiliser comme synonyme de pauvre le mot faible, ce qui traduit assez bien les contours du
rapport entre pouvoir économique et force, voire puissance et contrôle. La séquence de l'entretien
illustre encore mieux ce que nous venons d'énoncer.
« M. M.: Les gens de la plage travaillaient aussi là bas à Varjota46 à cette époque?
V. V. : Travaillaient, n'est-ce pas? Et là aussi dans ces pentes là, n'est-ce pas? Ici, tout ça était boisé là bas,
on allait à pied, n'est-ce pas? Je veux dire, nous étions les propriétaires, on pouvait cultiver où on voulait,
n'est-ce pas?
Ils (...) le recours qu'on avait, l'autorité qui y avait était là, dans l'Acarau, n'est-ce pas? L'Acarau (...) est
cette terre qui était dominée...pour ceux d'ici, n'est-ce pas [...] Ils n'allaient pas laissé d'être pour les riches
...pour s'en mettre du côté des pauvres, n'est-ce pas? La connaissance nulle ne l'avait pour aller la
chercher, comment on dit, à la ville, ou dans d'autres coins, que ça n'existait pas, personne ne savait même
pas, qui... personne ne connaissait personne et ils faisaient peur: "Regarde mon gars, si vous alliez... vous
allez chercher dehors faites attention pour que vous n'alliez pas en prison, n'est-ce pas? Vous ne savez pas
que les Indiens n'ont jamais eu de raison? Vous voulez, vous...qu'est ce que vous voulez avoir droit, cela
n'est pas à vous, hein! Cela est à nous, c'était nous qui [...] justement ceux qui ont fait [...] on a amélioré.
les premières plantes étaient à nous, cela ... ils étaient de paresseux .Vous étiez de paresseux que ne...qui
n'ont rien fait, comment vous voulez avoir droit?" » (Vicente Viana, Almofala, 07/1991).

46

La Varjota est une localité située à environ douze kilomètres au sud-est d'Almofala de l'autre côté du fleuve
Aracatimirim. On verra l'importance de cette communauté dans le processus d'organisation politique de la
population Tremembé, mais aussi de l'ensemble de la population des paysans locaux.
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Le sens d’une propriété partagée par un ensemble de personnes originaires du lieu est
reconnu comme une liberté de mouvement et de travail. A ce temps à jamais révolu se substitue
un temps de subordination sans ambiguïté, quand les nouveaux propriétaires imposèrent la
« loi » des riches contre les pauvres ou les faibles. Les autorités connues étaient celles installées à
Acaraú, ville dominée par les « coronéis ».

2.2.2

La logique de domination et son ambiguïté
La consolidation d’Acaraú comme centre économique et politique régional est dû au

développement d’élevage qui a constitué le patrimoine des seigneurs de terres. Contrôle de la
terre qui a signifié le contrôle des hommes et des femmes qui y habitaient. La transition du Brésil
impérial au Brésil républicain, fut soutenue par les intérêts des grands propriétaires terriens qui
constituèrent une espèce de caste politique associée à un phénomène nommé au Brésil le
« coronelisme ». Vitor Nunes Leal (1975) a bien démontré le fonctionnement de ce schéma
politique, dont la vitalité est encore perceptible, malgré tous les efforts de démocratisation des
dernières années. La région Nordeste est particulièrement touchée par la persistance des
structures de pouvoir archaïques. La base du « coronelisme » est l’articulation du contrôle
foncier et de la concentration des pouvoirs de police, politique et symbolique étroitement associé
à la protection personnelle (Vitor Nunes Leal, op. cit: 34). Au Ceará, comme au Nordeste
d’ailleurs, l’histoire des « coronéis » est encore loin d’être terminée.
A Almofala les commerçants ont acheté les terrains et les ont agrandi grâce au soutien
du pouvoir officiel en place. Le bureau d’enregistrement des terres, situé à Acaraú, est, comme
partout au Brésil, une affaire de famille, les registres sont fait à partir d’intérêts bien précis. L’ex
cacique dit qu’ils ne connaissaient pas les lois, ils ne savaient pas où aller pour chercher de l’aide
et ils ne connaissaient personne à qui demander de l’aide47. Il faut dire aussi que la plupart de ces
personnes sont analphabètes ou à la limite savent écrire leur nom, mais ne savent pas lire. Dans
ces conditions les instances de pouvoir provoquent la peur. Lui même dit « qu’ils nous faisaient
peur ». En plus les Indiens, selon eux, n’ont jamais eu de raison, et peut être ici on pourrait forcer
l’interprétation en ajoutant, que la raison dont ils parlent seraient en plus de celle due au droit,
cette autre qui est à la base de la pensée logique et critique.

47

On verra comment cette phrase assume une importance dans l’interlocution avec un chercheur et plus encore à
partir des intermédiations promues par missionnaires et agents de mouvements liés à l’Eglise catholique.
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Cette peur doit être comprise dans le cadre d’un schéma de pouvoir où prévaut
l’arbitraire. L’ignorance des droits étant donné l’analphabétisme de la plupart des habitants et la
tendance historique des instances de pouvoir de se présenter à travers des personnalités, soit des
prêtres, soit des représentants de l’Etat a construit des rapports pervers. Les récits récurrents de
morts violentes perpétrées par les « coronéis » ou d’autres propriétaires terriens résultent d’une
expérience historique avec la violence arbitraire. Nous analyserons la place de la violence dans
l’ensemble des rapports sociaux à partir des drames d’alcoolisation. Retenons un cas qui
reviendra plus tard par la bouche d’un parent des victimes. Dans les années 1960, trois hommes
d’une seule famille furent assassinés après des séances de torture et leurs corps furent mutilés et
exposés à la vue des villageois. La raison de ce massacre fut un conflit autour des terres de la
localité de la Passagem Rasa, habitat reconnu comme appartenant à des familles d’Indiens. Cette
histoire a laissé des marques sur la capacité des pauvres à affronter les riches. Alors, on peut très
bien imaginer d’où vient la peur.
On voit ressortir du récit une catégorie d’accusation, très répandue au Brésil, à propos
des Indiens comme des paresseux. D’une certaine manière, cette accusation rejoint l’histoire
auparavant racontée dans les manuels scolaires pour expliquer la venue des esclaves d’Afrique,
étant donné que les Indiens n’aimaient pas travailler. On va trouver cette forme de discrimination
un peu partout, particulièrement au Ceará. D’autres ethnographies déjà citées, comme celle de
Henyo Barreto Filho (op. cit.), à propos des Tapebas, discute assez pertinemment la fonction des
stéréotypes dans le processus de construction de l’identité ethnique des Indiens de Caucaia.
Localement on remarque que même des personnes, en principe, identifiables48 comme
Tremembé, partagent l’opinion que les Indiens sont des paresseux. Dans un entretien réalisé déjà
dans le cadre de la recherche actuelle autour de la consommation d’alcool, un habitant de la
Plage, pourtant compère du cacique actuel, dit ce qui suit :

« (…) et alors c’était le temps que mon frère habitait là, puis il s’en était allé et puis il a laissé deux
cocotiers, alors je le demandais s’il voulait vendre, il a dit que cela pourrait se faire, puis j’ai acheté ces
deux cocotiers à lui et j’ai déménagé par ici et puis j’ai cultivé d’autres cocotiers. Bien, après les gens
venaient et arrivaient et ils faisaient des maisons et quand ils voulaient partir ils vendaient leurs petites
maisons et ceux qui voulaient acheter celles-ci faisaient déjà des agrandissements des terrains et ils ont
resté et resté et ont augmenté, on a augmenté, parce que ici qui aujourd’hui n’a pas un terrain plus grand
48

Un ensemble de questions se posent à partir de l’évocation de ce terme d’identifiable. Les sentiments
d’appartenance, la participation dans le mouvement de revendication ethnique et le fait d’être vu comme indien
ne sont pas la même chose et nous allons le voir d’abord dans la dernière partie de ce chapitre. Mais ces
oscillations reviendront tout au long de l’ethnographie à propos de l’alcoolisation et nous essayerons de dégager
des interprétations pour comprendre cette tessiture complexe.
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(nous remarquons dans la transcription qu’il augmente le ton de la voix à ce moment précis) je dis même
sans(…), maintenant, je fais comme on dit, sans demander qu’on garde du secret, c’était à cause de la
paresse (dans un ton plus bas) parce que le temps a été donné, le temps a été donné, parce qu’il y avait
beaucoup de terre désoccupée, que moi je suis resté par ici et par ici je suis encore, que je te dis que cette
affaire de, d’indien, dans ce temps là qui nous sommes arrivé ici on ne parlait pas non, on ne parlait pas
non… (Raimundo Grande, Plage d’Almofala, 19/11/2002).

Aujourd’hui une des charges qui pèsent sur les gens identifiés comme des Indiens dans
le processus de revendication du territoire et de l’identité qui leur est associée est exactement
d’être de « voleurs des terres ». On oppose souvent la catégorie « travailleur » à « voleur », ce
dernier étant sous-entendu comme Indien. Dans les récits des Indiens enivrés, que nous allons
utiliser pour comprendre la signification du boire chez les Tremembés, cette démarcation de
l’identité de travailleur revient sans cesse pour rejeter les accusations qui planent sur la
revendication ethnique. Cette personne habite la plage et il a un terrain assez grand si on le
compare avec la taille moyenne des propriétés des Indiens. On a déjà vu dans les chiffres
présentés par Luis Mendes Chaves (op. cit.) pour les années soixante-dix que la plupart des
personnes disposaient de terrains de moins d’un hectare. Sa propriété compte un nombre de
cocotiers qui lui permet une exploitation commerciale, bien sûr, non pas à l’échelle des grands
propriétaires, mais le place comme un privilégié. Son discours rencontre les arguments des
grands propriétaires, auxquels, au moins en partie, il semble s’identifier. Les personnes sont
pauvres parce qu’elles n’ont pas su profiter des occasions qui s’offraient à elles pour s’enrichir
en s’appropriant des terrains désoccupés. Plus tard on va revenir à propos de cet entretien qui est
assez illustratif des ambiguïtés locales par rapport aux droits des Indiens et à leur identité. Mais il
révèle encore, en la renforçant, la logique d’appropriation des terrains et l’incapacité à respecter
un autre code de propriété.
A notre avis, le recours à l’accusation de paresse, assez récurrent dans les conflits
contre les populations indigènes au Brésil, renvoie au vieil

argument du progrès contre

l’incapacité ou le manque de volonté de travail, qui oppose des logiques culturelles différentes. Il
est clair que les commerçants en arrivant à Almofala ont utilisés de ce même code local pour
s’approprier des terres. La faiblesse à laquelle se réfère l’ancien cacique s’inscrit en plusieurs
registres. D’abord celui de la pauvreté, qui s’associe à son tour à une forme d’économie de
subsistance, l’ignorance du droit foncier et cette façon d’opérer encore et encore selon le mode
traditionnel d’organisation territoriale. La preuve d’un conflit interprétatif est la récurrence des
deux côtés des sens inversés par rapport à la propriété: l’appropriation s’était faite en augmentant
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des limites où il n’y en avait guère, et l’inexistence de ses limites était due à l’existence d’un
terrain commun, voire la « terre de la sainte » ou « terre de l’aldeamento ». La lutte actuelle,
que nous allons comprendre bientôt, reflète la persistance d’un conflit latent dont l’émergence
sous une autre lumière est due à une nouvelle configuration des rapports de forces politiques.
Mais aussi et non moins important une toute autre configuration symbolique qui permet aux gens
le droit de se « refaire » en tant que Indiens.
On revient sur le thème de la terre à partir des récits des Indiens, pour montrer comment
cette mémoire territoriale s’est maintenue. Après nous allons reprendre l’analyse de la production
de ces discours dans les contextes de recherches effectuées. Mais faisons savoir, encore sans
expliquer complètement, que ceux qui parlent font partie d’un réseau organisé par les Tremembé.
Ainsi, comment les rencontrer dans un espace où ils se sont dispersés et fragmentés, où il y a
ceux du « dedans » ensemble avec ceux du « dehors » ? Or, ce sont eux qui sont les guides de
leur propre histoire. On verra après comment s’était tissée la toile des interlocuteurs, dans
laquelle anthropologues et nouveaux missionnaires jouent des rôles stratégiques. Pour l’instant
disons simplement que le récit suivant est le résultat d’une visite à la localité de la Tapera49,
inscrite dans les limites de la « terre de la sainte», dans le cadre de notre recherche réalisée dans
les années 1990.
Après une longue marche la dernière demeure qu’on a visité était celle d’un monsieur
qui s’appelle Estevão Henrique, né à la localité de l’Urubú50. Gonçal, le plus ancien habitant de
la Varjota à cette époque, localité voisine à la Tapera, qui était notre guide, a expliqué à Estevão
les raisons de notre visite et les objectifs de notre travail. Alors, Estevão a commencé à parler.
D’abord il s’était mis en position droite et formelle en sachant qu’il s’agissait de raconter
l’histoire de la terre.
“Le terrain qui était des Tremembés. Les troncs vieux51 ils n’avaient pas de colons
(agregados). (…) La terre de Notre Dame de la Conception elle va de la lagune du Moreira
jusqu’à les Ameixeiras. Elle naquit dans la Lagoa du Moreira et va vers le Bambuzeiro (Córrego
Grande), l’aguille de la marcation est passé par une branche, elle traverse vers l’île du Sel et
cours vers le Four Ancien (...) La marque des Indiens a traversée l’Aguapé, a pris la branche de

49

Tapera est un mot d’origine tupi qui désigne habitation.
Localité situé à la marge gauche du fleuve Aracatimirim, à droite on va trouver les localités de la Tapera,
Varjota, Passagem Rasa déjà cités comme faisant partie de la « terre de la sainte ». La localité d’Urubú est
proche du port de Torrões qui aujourd’hui concentre les chambres frigorifiques, une usine de fabrication de
glaçons et plusieurs embarcations appartenant à la famille Monteiro.
51
Ici, tronc vieux, réfère les aïeux, dans une métaphore botanique qui parle des racines, troncs et des branches
qui sont les actuels descendants. Nous allons examiner plus loin l’importance symbolique de ces catégories.
50
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la perobeira et est passé vers les amexeira52. (Estevão Henrique, conversation transcrite du journal
de terrain, 02/07/1992)

Selon, encore, le récit d’Estevão, les anciens habitants de l’Urubú étaient Cândido
Ferreira, Zeferino et Botinho, personnes qu’il a connu quand il était enfant. Son père, Manuel
Henrique, était leur contemporain. La région était si peu habitée que si quelqu’un mourait aux
Patos (localité située à environ dix-huit kilomètres de distance d’Almofala), on soufflait un
coquillage (búzio) comme forme d’avis pour les personnes d’Almofala. Il se souvient que son
grand-père ordonnait ses fils accompagner « ce chrétien là à s’enterrer ».
Il raconte que, selon son père, Chico de Barros, patriarche défunt d’une famille
nombreuse à Almofala, « fut pris avec des cordes dans le bois » (pego a laço no mato) ; Manuel
Henrique, père du narrateur, aurait participé à l’entreprise de capture. Ce dit Chico de Barros
avait les oreilles lacérées par des boucs. Aujourd’hui la famille de Chico de Barros “vit proche
aux riches et ne veut plus être des Indiens”.53
Ensuite, Estevão a commencé à raconter le travail collectif d’enlèvement du sable de
l’enceinte de l’église. Il a dit aussi que « maintenant sont les Tremembés, auparavant était
seulement les Indiens ». On voit ici une référence à une possible reprise de l’ethnonyme ; où il y
avait, à ce qu’il semble, une généralité de la catégorie Indien, on a placé la spécificité Tremembé.
Cela pourrait nous permettre de supposer que l’ethnonyme Tremembé aurait, lui aussi, souffert
d’un processus d’invisibilité54.
En ce qui concerne l’épisode de la sortie des images des saints de l’église d’Almofala, il
a raconté qu’il y a eu beaucoup de violence et qu’une « lagune de sang » s’était formée à cause
de cela. Il classifie l’action des autorités, le prêtre et le sous commissaire de police, comme un
vol et les conflits qui s’en sont suivis comme une guerre.
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Monsieur Estevão fait référence aux marquages du territoire d’une lieue carrée démarqué au dix-neuvième siècle
en faveur des Indiens d’Almofala.
53
Cette famille des Barros est celle qu’on a citée auparavant, dans le témoignage enregistré par Maria Bruhilda
Souza (op. cit.), descendante du dernier capitaine des Indiens. Notre informateur revient sur le fait, que nous
avions déjà fait remarquer, la rupture de cette famille avec son passé indigène. Nous devons signaler aussi cette
histoire d’être pris dans le bois, qui fait partie de ce que Carlos G. O. do Valle (1993) appelle la « sémantique de
l’ethnicité » Tremembé. Il existe une formule très vulgarisée au Brésil de « la grand-mère prise à dents de
chiens dans le bois » comme façon de renvoyer à un passé indigène. Nous retournerons à ces histoires le moment
venu.
54
Cette idée d’invisibilité doit être prise avec beaucoup de précaution. D’abord pour qui seraient-ils invisibles ? Pour
les chercheurs ? Nous verrons que la perspective théorique des folkloristes a vu seulement la production culturelle du
Torém et ils interrogèrent son origine indigène. L’invisibilité serait alors un problème épistémologique. Les
principes d’organisation de la connaissance scientifique peuvent faire apparaître ou disparaître les sujets. Notre
intérêt par les histoires et la mémoire ethnique fut sans doute une stimulation réflexive pour les Tremembé actuels au
moment de notre première recherche. Nous aurons l’occasion de discuter ces questions encore au cours de ce
chapitre.
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Un autre récit d’Estevão Henrique raconte « l’histoire » de la « sainte en or » (santa de
oiro), laquelle est à la origine de la donation de la terre par la Reine ou Princesse du Portugal. Il y
a plusieurs versions de cette légende, mais avec peu de variations vraiment importantes, cette
trouvaille aurait rendu possible un échange avec les autorités, toujours une femme, reine ou
princesse, qui a garanti le contrôle de la terre par les Indiens. Selon lui, deux Indiens sont partis à
la pêche et ont vu au loin un feu dans une soirée de la pleine lune, ils ont pris leurs armes et se
sont approchés soigneusement, en constatant qu’il s’agissait d’une sainte. Ils sont retournés au
village et ont appelé les autres Indiens, en se demandant ce qu’ils allaient faire. Après
concertation ils ont décidé de faire construire un autel précaire où ils l’ont placée et ont
commencé à l’adorer. Ils la saluait en chantant, ce que Estevão a appelé une prière avec les vers
suivants: « Marie Brasier saute ici, saute ailleurs, je veux voir maintenant ». Après ils restaient
statiques contemplant l’image. Plusieurs éléments intéressants sont présents dans ce récit sur
lequel nous reviendrons.
Il nous parla aussi des « coronéis »qui ont habité la localité de Patos, patrons des fermes
São Gabriel et d’une autre homonyme de la localité référée. En ordre, le coronel José Gomes,
après son fils Quincas Frederico, le dr. Eugênio, qui était juge à la ville d’Itapipoca et le père
Hélio Andrade, tous des éleveurs de bovins. Ensuite il raconta l’arrivée des familles qui sont à
l’origine de tous les actuels habitants de la Tapera et de la Varjota et les rapports entretenus avec
les « colonels » propriétaires des fermes citées. Quand les habitants de la Varjota ou de la Tapera
y cultivaient ils n’avaient pas l’obligation de communiquer aux seigneurs de Patos, mais, de
quelque façon, ils allaient chercher le responsable de la ferme et de leur « plein gré » lui donnait
un « cadeau », à remettre à son patron, qui était constitué d’une certaine quantité des produits de
leurs récoltes. Nous discuterons ensuite un entretien avec monsieur Gonçal, où il raconte
minutieusement l’arrivée de sa famille, venue d’une localité du municipe d’Itapipoca.
Le récit de Estevão met en lumière deux traits qu’on considère fondamentaux. Le
premier touche à la question de la mémoire des limites de la « terre de l’aldeamento ou de la
sainte », ses marques et son « mythe d’origine », le cas de « la sainte en or ». Le deuxième fait
apparaître les rapports ambigus avec les colonels. L’occupation de la Tapera et la Varjota et les
liaisons politiques qui les ont constituées pourront être mieux comprises à travers le récit de
Gonçal. L’entretien a été enregistré d’une manière plus ou moins spontanée, étant donné qu’il a
commencé à parler et seulement après nous avons demandé son autorisation pour allumer le
magnétophone.
Il racontait que son père était parti à la recherche de terres, puisque la famille avait
grandi considérablement et ils n’avaient plus d’espaces pour augmenter les cultures. Dans cette
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quête il a trouvé la Tapera qui, à cette époque – estimée aux alentours de la fin du dix-neuvième
siècle – comptait à peine trois habitants. Marciano, père de Gonçal, aurait bavardé avec un
habitant local, Manuel Vieira, et il lui a demandé d’habiter la Tapera ; celui-ci lui aurait
recommandé alors qu’il aille à la rencontre du « coronel » José Gomes pour demander la
demeure. C’est à partir de là que nous avons commencé à enregistrer.

« Gonçal – Alors il a dit (le coronel José Gomes) d’aller chez les Ganâncio que « nous ici nous
sommes en train de payer la terre, mais pour élever ce qui est à nous, que nous n’avons pas le droit
d’élever quoique ce soit dans les terrains des autres. » Le colonel José Gomes, « cela ne nous appartient
pas, non, Marciano cela appartient aux Ganâncio. Il faut aller voir les Ganâncios. » Mais, mon père il ne
savait pas qui étaient les Ganâncio? Alors il a retourné chez Manuel Vieira à déjeuner et à l’heure où la
mare était propice il a traversé le fleuve avec ce dit Manuel Vieira, lequel en s’approchant de la demeure
des Ganâncio a dit : « Alors, Marciano, vous voyez ces deux là, il y en a un qui confectionne les « urú »55
et l’autre qui couture des chapeaux, ces deux là sont les Ganância (parfois il les met au féminin ou au
masculin), c’était le Zeferino et le vieux Cândido. (…) Bien, il s’est approché du dit Cândido et en
bavardant il a demandé le terrain. « Donnez-moi une demeure ». Bon, il a dit, « mais d’où viens-tu ? »
« Je suis originaire du Maceió56, mais là bas le terrain où on travaille, ma famille est grande, et ici je
trouve qu’il est si bon, beaucoup de gibier et tout et bois où on peut travailler. » Alors, le Cândido a dit
comme ça, « bien Marciano, voici l’homme ! » et il a montré le Zefirino Raposo Macho, qui était son
frère, « tout les deux, je voudrais savoir si vous pouvez me donner une demeure dans la petite Tapera. »
Puis le Zefirino lui demande à son tour « d’où viens-tu ? » Il dit : « je suis du Maceió, je suis né au
Maceió. Parce que ma mère elle été prise, elle était d’ici d’Almofala, elle justement été prise à dents de
chien ici dans la Tijuca, elle est morte mais elle a porté ce signe. Et alors elle me disait que les personnes
d’ici d’Almofala était des miens, elle était gens d’ici et je suis ici en train de me présenter ». Alors il
(Zefirino) s’est levé, puisqu’il était assis et a dit « nous sommes des frères ». Mon père à son tour « bien
si nous sommes des frères, des frères nous sommes, est… ». Après il a dit : « bien Marciano, nous allons
faire une répartition avec toi. Ici qui gouverne des Ameixeiras jusqu’à la lagune du Moreira, qui
gouverne est Zefirino Raposo Macho. Maintenant je partage ici au milieu du fleuve, vers le haut du milieu
de ce fleuve jusqu’à les Ameixeiras est le Marciano José Correia et d’ici jusqu’à lagune du Moreira est
Zefirino Raposo Macho ; c’est bon, cette terre là est à toi ». Mon père était très content, puis il est

55

“Urú”, nom aussi d’origine tupi, désigne un petit sac fait avec la paille de la « carnaúbeira », (grand palmier
fréquent surtout au Ceará, Piauí et Maranhão, [copernicia cerifera]), tressé, utilisé, principalement, pour amener
des outillages de pêche ou même les poissons
56
Localité située dans la région du littoral du municipe d’Itapipoca, à environ 70 Km à sud-est d’Almofala.
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retourné chez Manuel Vieira qui lui a demandé comment s’était passé la conversation. Il l’a raconté,
après quoi il a dit (Manuel Vieira) « alors, nous sommes des habitants57 à toi ».
M. M. : A cette époque il n’y avait pas de colonel auquel vous étiez soumis?
Gonçal : Il n’y avait pas, non monsieur.
M. M. : C’était la terre des Indiens ?
Gonçal : C’était la terre des Indiens, ici jamais est entré un habitant que le colonel José Gomes ne
permettait pas. (…) Puis mon père a travaillé dans la construction d’une maison (…) puis il est allé au
Maceió chercher ses fils et il les a laissé en travaillant à la construction de la maison et alors il est rentré
au Maceió pour chercher la famille et lorsqu’il est retourné la maison était déjà prête. Alors il a mis des
habitants ici (…) mais tous étaient sous l’ordre de mon père. Quand on abattait une création à la Tapera
on envoyait une partie à la Varjota et vice-versa. » ( Gonçal, Varjota, 04/07/1992).

Selon ce récit le « colonel » José Gomes admet l’autorité des Indiens sur la terre. Il y
prévaut un principe de non interférence sur la « terre de l’aldeamento », mais en même temps il
apparaît une autorité indirecte du « colonel » qui empêcherait l’entrée des gens venus d’ailleurs,
l’ambivalence est bien là. On voit que la donation était faite, verbalement, par les Indiens de
l’Urubú, Zeferino Raposo Macho et Cândido Ferreira. Une autre information intéressante est le
rapport de parenté avec les Indiens d’Almofala. Sa mère était indienne58. Identité associée à des
signes de barbarisme, « prise à dents de chien ».
Dans ce même entretien Gonçal qui nie le pouvoir réel du colonel José Gomes nous a
révélé que le fils de celui-ci, Quincas Frederico aurait demandé à son père le contrôle sur la
Tapera en alléguant la désunion régnante chez les « caboclos », qu’il saurait « coloniser ». Les
fermes à coté de la Tapera et de la Varjota héritées postérieurement, par le gendre de ce dit
Quincas Frederico, de nom Aquino, ont été vendues à une entreprise agro-industrielle. Ce qui
déclenchera un conflit autour de ces deux localités, Tapera et Varjota, censées être sur le
territoire des Indiens, mais incorporées par des artifices juridiques aux terres commercialisées
avec ladite entreprise. Gonçal rapporte que Quincas Frederico était son parrain et que bien que
déjà mort il continue, cependant, à être son parrain. Un lien indissoluble de loyauté qui attache
les pauvres aux riches et les fait complices d’un rapport de domination plein d’ambivalence.
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La catégorie habitant n’est pas tout à fait pertinente dans ce contexte, parce que nous l’utilisons dans le sens
qui est donné dans le Brésil paysan au terme « morador », ce qui désigne la personne qui habite un endroit sous
la protection d’un fermier, dans sa propriété et à qui il doit un ensemble d’obligations, en ayant aussi des droits,
proches de ce qu’était le rapport féodal.
58
Cette identification n’est pas sans importance, bien sûr, en donnant légitimité à sa demande auprès des Indiens
mais elle s’actualise dans le contexte de l’entretien en fonction de conflits avec des Indiens d’Almofala qui
étaient en train de questionner l’identité postulée par ceux de la Varjota, on va comprendre bientôt pourquoi.
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Il y avait une tradition très répandue parmi les grands propriétaires terriens au Brésil
d’envoyer, s’ils en avaient, un fils suivre l’école de droit et l’autre au séminaire catholique, ainsi
ils étaient certains de garder le contrôle politique sur deux plans essentiels, voire les dimensions
temporel et sacré du pouvoir. Quelques-uns de ces fils de coronéis, qui sont devenus prêtres, ont
pris aussi le contrôle politique de régions entières.
Le premier maire du municipe d’Itarema, où se situe Almofala, était un prêtre de la
région. Héritier de vastes espaces et seigneur connu par sa violence. Selon plusieurs récits
recueillis il fut commanditaire des assassinats contre des paysans et même contre d’autres
propriétaires qui se sont opposés à ses prétentions de contrôle. Mais le plus important est de
montrer le contenu ambigu des rapports entretenus par les Indiens et les paysans locaux avec ces
personnages qui incarnent la figure paternelle autoritaire.
Le père Aristides Sales, premier maire de la ville d’Itarema, devenue municipe en 1985,
était une figure controversée, associant le respect dû à un représentant de l’église catholique et la
peur pour ses actions autoritaires comme politicien et propriétaire. Lors de la vente des fermes
Saint Gabriel et Patos, transaction foncière qui a inclu les terrains de la Varjota et de la Tapera,
les habitants desdites localités sont allés le voir pour demander son intermédiation. Il les a invités
à une réunion avec les directeurs de l’entreprise. Le jour venu une espèce de procession a pris la
direction du siège municipal emportant des poules, dindes, cochons et d’autres cadeaux, en guise
de remerciement anticipé par l’intermédiation qu’ils étaient certains qu’il ferait sans problème.
Cette foule composée aussi de femmes et d’enfants a dû endurer une grosse déception
avec l’aptitude adoptée par son « protecteur ». Le père Aristides a fait remarquer que l’arrivée de
l’entreprise était de très bon augure pour tous les habitants de la région et, particulièrement, pour
ceux installés dans le domaine censé lui appartenir. L’entreprise serait l’avatar du progrès et leur
donnerait l’avantage de revenus réguliers, ce qu’ils n’avaient pas, compte tenu des incertitudes
liées à l’activité agricole traditionnelle. En prime, ils auraient aussi la stabilité d’un emploi fixe.
Pour ces agriculteurs attachés à la terre en tant, non seulement, qu’espace de production et
reproduction économique et social, mais aussi porteuse de la mémoire collective, ces propos
formalisaient la concrétisation d’un cauchemar. Le cauchemar se dessine, mais ils vont réagir, en
changeant complètement la donne de ces rapports et vont devenir des ennemis du prêtre, jusqu’à
sa mort, en 1993, en s’organisant comme Communauté Ecclésiale de Base (CEB)59.
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Pour une analyse des principes qui ont orienté la création de ces communautés consulter Adelina Baldissera,
1987. Pour être bref, nous dirions qu’une CEB s’institue à partir d’un groupe catholique habitant un même
territoire, qui peut être dans la zone urbaine ou rurale. Un processus d’organisation à la fois évangélique et
politique est mis en place et en plus des célébrations catholiques la communauté réalise des réunions régulières
pour discuter les problèmes et définir les actions pertinentes.
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On passe ici d’une situation historique où le schéma de pouvoir était celui des coronéis,
basée sur la dépendance politique et économique, enveloppé dans un « tissu » symbolique de
forte charge émotionnelle à une toute autre, son opposée, marquée par la construction d’un projet
collectif de « libération », devenu, a posteriori, de caractère ethnique. Bien sûr cette
transformation résulte d’un processus de dialogue et d’organisation sociale et culturelle qui
débute au cours de la moitié des années 1980. Il faut le comprendre en liaison avec un ensemble
de changements sociaux et politiques du fait des agents et des institutions articulés et soutenus
par l’Eglise Catholique.
De l’autre côté du fleuve, à Almofala, le mouvement va se faire aussi en dialogue avec
les habitants de la Varjota, des agents missionnaires et des chercheurs. En fait il n’y a rien en
dehors du dialogue dans ce tissage d’actions, discours, conflits, tensions et surtout construction
de sens, compris ici autant comme signification que comme direction. La formation d’un champ
de luttes interethnique se compose à la mesure de possibilités de dialogue culturel et politique.
Toute cette mémoire évoquée par les récits transcrits ci-dessus et partiellement analysée est déjà
une production dialogique, du fait de l’activité de recherche en elle-même, mais en plus de la
réflexivité des acteurs dans un contexte de politisation croissante. Or, les possibilités d’écoute de
telles « histoires » se sont formées à partir des transformations concrètes dans l’ordre politique de
la société et dans la perspective théorique de l’anthropologie comme discipline.
«Nouvelles narrations ne surgissent pas du champ de recherches anthropologiques, comme
parfois nous le racontons à nos étudiants en licence, mais de l’histoire, de conditions mondiales.
L’histoire de l’acculturation indigène a fait partie du rêve américain, l’expansion de la frontière, la
conquête des terres sauvages, et de l’américanisation des immigrés. Après la Deuxième Guerre Mondiale
le monde a changé, avec l’échec du colonialisme, l’émergence des nouveaux états, le mouvement de
droits de l’homme, et une nouvelle conception d’égalité. Les structures narratives ont changé en
conformité. » (Edward Bruner, 1986 : 151-2)

Notre travail de recherche serait l’interprétation culturelle des phénomènes produits par
l’action sociale et politique des agents qui composent les sociétés, en sachant que la connaissance
est elle-même un produit culturel, dont le sens nous revient comme dialectique de la réflexion.
Cela nous semble être le sens de l’argumentation d’Edward Bruner et d’autres auteurs postulant
une posture critique de l’anthropologie (voir la discussion du premier chapitre). Ainsi, il faut
prendre en compte que notre discours se forge aussi comme outil de reconnaissance d’une réalité
sociale nouvelle, la présence des revendications ethniques dans un contexte où elles étaient
censées être inexistantes. L’acculturation aurait fait, alors, son travail, et l’existence antérieure
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d’un groupe indigène était simplement attesté par les résidus folkloriques d’un rituel ludique
déformé et de souvenirs lointains de croyances dans un monde surnaturel à jamais disparu, au
milieu d’une population dispersée de « caboclos » soumis à l’arbitraire des commerçants et des
coronéis. Mais la société se refait constamment et les rapports de pouvoir s’orientent à partir de
schémas inventés dans le dialogue et le conflit des forces en présence et alors ce qui il semblait
mort peut se revitaliser comme en faisant « un voyage du retour », conformément à l’image
poétique proposée par João Pacheco de Oliveira (1999) pour rendre compte du renouveau des
Indiens mélangés du Nordeste.
Mais il serait naïf de penser que les schémas politiques et les rapports de pouvoir ont
changé d’une façon complètement radicale et que les Indiens ont ressurgi de leur invisibilité
sociale, culturelle et politique par l’œuvre d’un mouvement de redécouverte de ce qui était
occulte, révélé par les circonstances d’une forme d’oppression plus insidieuse et destructrice, en
supprimant complètement la logique de domination antérieure. La difficulté de l’exercice
interprétatif est la construction d’une narration capable de rendre compte des mouvements
oscillants qui se forgent dans le jeu de miroir entre l’ethnographie et la production historique des
agents dans leur diversité interne, parfois assimilés et fondus au sein de catégories
homogénéisantes issues de notre discours taxinomique. Les Tremembé existent comme
construction sociale, culturelle et politique en modulation continue dans le temps comme dans
l’espace.

2.3

Du folklore à la politique : le retour de l’indigène et ses modulations
Jusque là on a parlé génériquement des Tremembé sans préciser les contours de sa

diversité interne. En fait notre première information à propos de l’existence de cette population
nous a été donnée par un agent missionnaire du Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI),
organisme lié à la Conférence Nationale des Evêques du Brésil (CNBB), dans le cadre d’une
réunion où nous avons fonctionné comme assesseur. A cette époque nous étions intéressés par la
question de l’organisation politique de populations indigènes au Nordeste et par son rapport avec
l’Etat brésilien. Il faut dire que ce rapport est balisé par un statut que prévoit la tutelle des Indiens
par l’Etat ce qui crée une relation de dépendance basée sur l’assistanat60.

60

Pour comprendre les engrenages de ce système, autant pour son fonctionnement que pour sa constitution
historique le travail de Antonio Carlos de Souza Lima (1992) est une clé indispensable.
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En revenant sur cette réunion la missionnaire nous avait fait part d’un processus
d’organisation politique chez les Tremembé qui réclamaient une autonomie par rapport à l’Etat,
ce qui était tout à fait rare, sinon inexistant parmi les peuples indigènes, étant donné le besoin de
la présence de l’organisme fédéral, la Fondation Nationale des Indiens (FUNAI) pour permettre
en plus de la reconnaissance de la population, la régularisation du territoire. Tout cela suppose
une intervention d’une instance fédérale dans des contextes marqués par le contrôle de chefs
politiques locaux franchement hostiles aux Indiens. Ainsi la venue d’un organisme fédéral tend à
contrecarrer le pouvoir de ces chefs et fait sortir la question de la sphère locale et la place au
niveau de la politique fédérale plus indépendante des enjeux régionaux, ce qui ne veut pas dire
que les instances fédérales ne subissent pas de pressions des groupes d’intérêt régionaux et
locaux.
Alors, nous nous sommes intéressés à connaître cette réalité qui était en plus spécifiée
par la liaison des Indiens au Syndicat de Travailleurs Ruraux municipal. L’agent missionnaire
m’a envoyé plusieurs informations apparues dans les quotidiens et on a commencé à se rendre
compte que la situation était plus compliquée que ce que le faisait croire ladite agent. Tout
d’abord cette tendance autonomiste, si on peut le dire ainsi, était idéologiquement articulée à une
partie de la population qui réclamait l’identité Tremembé, les personnes habitant surtout la
localité de la Varjota.
On a vu que cette population avait souffert ensemble avec les personnes de la Tapera un
coup dur lors de l’achat des fermes situées à la proximité de leurs territoires par une entreprise
agroindustrielle. Les habitants de la Tapera ont été rapidement évacués de leurs terrains et
déplacés vers des zones proches et ceux de la Varjota ont réussi à résister et ont tenté une
intermédiation à travers le père Aristides Sales, lequel les a franchement déçus. Ils ont appris
alors qu’il y avait un groupe de personnes liées au Mouvement d’Education de Base (MEB),
liées aussi à l’Eglise catholique, qui travaillait avec de populations de paysans locaux en réalisant
de célébrations évangéliques basées sur les approches de la « théologie de la libération ». Ils sont
allés à la rencontre de ces agents et ont commencé un travail de mobilisation politique intense
qui les a mis en contact avec les agents de la Commission Pastorale de la Terre (CPT), dont le
siège se trouve au municipe d’Itapipoca. Cet organisme a mis à leur disposition un avocat qui a
entamé un procès contre l’entreprise. A la fin du procès ils ont obtenu un gain de cause partiel
qui leur a garanti le contrôle du terrain d’environ 400 ha. Mais le plus important est que la
décision du juge fut basée sur un argument inédit de possession collective du terrain et fut
clairement associée au fait que le terrain se trouvait inséré dans « l’ancien territoire des Indiens
Tremembé ».
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Au début des années 198061 parallèlement, proche à Fortaleza, commence à se
cristalliser un autre conflit ayant comme acteurs des populations qui se battent contre des
entreprises au bord du fleuve Ceará, plus précisément dans le municipe de Caucaia. Une partie
de cette population en viendra à revendiquer une identité indigène, celle des Tapeba, ethnonyme
d’ailleurs inconnu jusque là, mais renvoyant à l’existence attestée historiquement d’une mission
religieuse installée pour catéchiser une population indigène. C’était l’aldeamento appelé
« Villa » de Soure, auquel on a déjà fait référence. La FUNAI, après des études identifie un
territoire de plus de 4.000 ha pour la population Tapeba et dans la même période (1986) en
profite pour connaître la réalité de la population Tremembé d’Almofala. Presque vingt ans après
les Tapeba n’ont pas encore leur territoire démarqué, mais la situation a beaucoup changé depuis.
Les Indiens du Ceará ont gagné une visibilité et une légitimité. La FUNAI a installé un
bureau à Caucaia, qui prend en charge les problèmes des deux peuples jusqu’ici officiellement
reconnus, Tapeba et Tremembé, mais travaille aussi, informellement, avec quatre autres
populations. Après des années d’une lutte acharnée, qui continue encore, la présence de la
FUNAI a consolidé un autre statut. Ses premières visites avaient annoncé aux groupes dominants
un changement de cap politique et symbolique. A Almofala, le Torém pris comme symbole
folklorique d’un passé à jamais révolu est devenu le signe d’une identité ethnique renouvelée.
Peu de temps après la deuxième venue de la FUNAI le leader du rituel, à l’époque, aurait reçu
une lettre le menaçant de représailles s’il continuait à l’organiser. La formation d’un champ
politique va s’articuler sur l’existence des signes de distinction ethnique dont la signification est
vivifiée par les tensions liées à la terre. La médiation de l’Etat, à travers la FUNAI, n’a rien réglé
pour l’instant, mais la reconfiguration politique et symbolique est un fait accompli par
l’entreprise d’un mouvement dynamique d’une multiplicité d’acteurs.
Le multiple est incorporé à la constitution de ceux qui aujourd’hui s’auto-nomment
Tremembé. A l’époque de notre première recherche nous avons travaillé autour de trois
situations ethniques dans le municipe : à la Varjota, à Almofala et les localités des alentours où
se concentrent les danseurs du Torém, appelés par C. Valle de toremzeiros, et dans une localité
située à vingt kilomètres au sud d’Almofala qui s’appelle São José – Capim-Açú, aujourd’hui
connue sur le nom de Córrego João Pereira. Nous reviendrons à propos des différences qui
marquent la trajectoire historique de ces trois situations, mais apprécions d’abord le déroulement
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Pour comprendre l’ensemble des enjeux et la conformation de ce mouvement par rapport aux Tapeba consulter
Henyo T. Barreto F° (1993 ) et en ce qui concerne les Tremembé voir Carlos G. O. do Valle (op. cit.), Marcos L.
L. Messeder (op. cit.) et Gerson de Oliveira Júnior (1996).
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du passage entre les souvenirs folkloriques et la mémoire ethnique, dont Almofala continue à
être le centre.

2.3.1

Le Torém et sa signification folklorique
Un objet a joué un rôle stratégique dans toute cette histoire, pas tout à fait un objet,

plutôt une production culturelle, le rituel du « Torém ». Almofala serait un tout petit village sans
intérêt particulier, sauf son église missionnaire en style baroque du XVIIIème siècle, si une
population ou un segment de la population, n’avait pas encore l’habitude de réaliser, de temps en
temps, un rituel ou une danse au XXème siècle . Il faut remarquer que le temps de réalisation le
plus propice est celui de la récolte du cajou, fruit dérivé de l’anacardier (anacardium
occidentalis), dont le jus permet de faire une boisson alcoolisée dénommée « mocororó ». Mais
rien n’est si rigide dans ces plages où ces « caboclos déculturés » se passaient parfois de cette
boisson traditionnelle et réalisaient ce rituel, mélange de danse et jeu ludique, en utilisant les
boissons disponibles, la plus commune, l’eau de vie, appelée au Brésil, la « cachaça ».
Un folkloriste local a entendu parler de l’existence de cette histoire. Son nom Florival
Seraine, membre très respecté de l’Institut d’Histoire du Ceará. Il se dirigea à Almofala tout au
début des années 1950 et y passa trois jours, une période courte pour une recherche, diraient les
anthropologues, mais suffisante pour permettre à Seraine de cerner le principal de l’objet de ses
préoccupations. Il assista au Torém et il bavarda beaucoup avec le « chef » de la danse, un
certain José Miguel Ferreira, danseur réputé et frère d’une femme qui sera connue jusqu’à nos
jours, surnommée la « Tia Chica » (tante Chica), arrière grand-mère de l’actuel cacique. Mais ne
nous pressons pas. Il y bavarda, il y observa et il raconta ce qu’il a vu. Il est allé à Almofala,
cependant on l’a amené un peu plus loin dans une toute petite localité connue sous le nom de
« Lagoa Seca » (Lagune Sèche). C’est là que s’est installé un groupe de parents qui aimait encore
danser le Torém à la période du cajou, fruit y abondant, puisque les arbres étaient nombreux, ce
qui a fait que les gens de ce lieu le surnomme les « Quintas Doces » (Douces Jardins).
Il a appris là un ensemble de légendes à propos de l’existence d’une entité qui habitait
les eaux de mangroves ou les bois et qui serait une espèce de protecteur malin de ces endroits, en
effrayant les passants. Le « mocororó », boisson fermentée accompagnant un rituel ludique l’a
toute suite renvoyée vers les traditions relatées par les chroniqueurs, missionnaires et voyageurs
à propos des Indiens qui ont vécu sur le littoral du Nordeste brésilien. La danse, les chants et
l’utilisation de la maraca rappelaient ces histoires anciennes. En plus dans les paroles des chants
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on pouvait trouver encore des vocables évoquant les langues indigènes, ils étaient déjà mélangés
avec des mots en portugais, mais ils faisaient résonner un écho du passé. La chorégraphie, alors,
était la preuve que le passé survivait encore. La danse mimétique des mouvements,
caractéristiques des comportements des animaux ou des actes de la vie quotidienne des Indiens
ne faisait pas de doute, on avait affaire là à de légitimes « descendants des Indiens Tremembé »,
lesquels avaient un jour habité ces plages. Cette information il l’avait à partir de plusieurs articles
signés par ses confrères de l’Institut Historique, pas de doute là dessous, ceux-ci étaient bel et
bien les héritiers « déculturés » des braves Tremembé.
Le produit, le Torém attestait bien sa source indigène, ses producteurs aussi et pourtant
les Indiens n’existaient plus. Les transformations dues au contact avec la population régionale, le
parler du portugais et l’incorporation de la pratique de demander de l’argent en échange de la
réalisation de la danse, formaient un ensemble qui délégitimait complètement ses « caboclos » en
tant qu’Indiens. Mais Florival Seraine (1955) dans son texte nous fait part aussi que ce groupe
vivait d’une manière quelque peu autonome à cette époque. Leur subsistance était assurée par la
pêche artisanale, la collecte de fruits, la chasse et une agriculture précaire. Ils utilisaient encore
l’arc et la flèche pour la chasse et la pêche et fabriquaient leurs tissus de cotons, qu’eux-mêmes
cultivaient. Les outils, meubles et équipements domestiques étaient de fabrication artisanale à
partir de matériaux locaux.
Le regard du folkloriste ne pouvait pas voir ce que nous voyons cinquante après. Pour
lui, on était là en présence d’un phénomène qui passait clairement du domaine de l’ethnologie à
celui tout autre qui est celui du folklore. D’un côté l’altérité radicale de la différence, comme
analyse C. Valle (op. cit.), de l’autre le « populaire mélangé ». Son entreprise cherchait à
comprendre les origines de cette manifestation culturelle. Les vocables, la chorégraphie, la
maraca qu’ils nommaient « aguaim » et la boisson évoquaient l’influence des Tupi, venus avec
les missionnaires pour aider dans la catéchèse. La mélodie rappelait les chants grégoriens
qu’avait apporté les missionnaires. Sa préoccupation avec les origines orientée par l’approche
culturaliste de l’époque le faisait regarder vers le passé et l’empêchait de voir le présent. D’une
certaine façon les gens qu’il a connu ne l’intéressaient pas, l’objet Torém était la raison de son
attention. Il les décrit mais ne les analyse pas, peut être sommes nous là en présence d’un
exemple frappant de la substantialisation de la culture. Mais il n’y a pas de manifestation
culturelle réalisée sans un sens présent, on ne fait pas revivre le passé pour un simple exercice de
souvenir, comme semble supposer les études du Folklore. Le passé est toujours une actualité
dans le présent. Pour lui le registre descriptif du rituel était la tâche à accomplir, sauver de l’oubli
une survivance qui allait disparaître bientôt.
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Quelques années plus tard un enseignant de la ville d’Itapipoca, intéressé aux choses
« belles et rares », comme il l’affirme dans la note explicative de sa brochure, fait route en
direction d’Almofala, pour témoigner encore des derniers jours du « Torém ». Il commença ses
premières incursions à Almofala entre les années 1964 et 1965, son travail fut édité en 1976,
avec une note préliminaire rédigée par Florival Seraine.
José Silva Novo est parti accompagné des amis qui comme lui aimaient le folklore. Il
décrit les difficultés pour arriver à Almofala par les chemins ensablés qui leur donnaient
l’impression d’aller vers « la fin du monde ». Sans une formation académique, Silva Novo était
moins armé d’outils théoriques que son prédécesseur et il va s’approcher des gens, peut-on dire,
d’une façon plus affective. Il va écouter les plaintes à propos de la perte des terres et devient un
allié émotif de ces gens qu’il nomma les « descendants des Indiens Tremembé », mais il se réfèra
à la « Tia Chica » comme indienne, pour lui « pure », parce que fille des Indiens sans mélange.
Seraine dans sa note préliminaire a fait remarquer le fait suivant : « Almofala a servi
d’aldeamento aux Indiens Tremembé, qu’y ont vécu jusqu’au début de ce siècle. » Il parle du
XXème siècle. Le grand objectif de Silva Novo était d’amener les danseurs de Torém à faire
une présentation dans le cadre d’un festival de folklore qui aurait lieu à l’Université Fédérale du
Ceará. Il voudrait montrer aux folkloristes et ethnologues la « beauté » d’un folklore déjà
« presque décadent ». Cependant son travail a dépassé les limites de ses intentions.
Nous n’allons pas analyser l’ensemble de ce qu’il a écrit. Il décrit au-delà du Torém
d’autres danses réalisées par les personnes d’Almofala, il se donna à un récit de quelques
légendes et aussi des conditions de vie à Lagune Sèche comme Florival Seraine. Son récit
assuma un ton plein d’affectivité quand il parla de la « Tia Chica » avec qui il a entretenu des
rapports forts émotifs. Pendant les répétitions en vue de la présentation à Fortaleza il l’a vu
pleurer et à ses yeux ces moments évoquaient à la vieille dame les souvenirs des ses aïeux, ce qui
n’était pas complètement dépourvu de fondement. Une longue discussion a eu lieu quand il a
essayé de les convaincre de danser vêtus selon son image stéréotypée des Indiens, avec des
espèces de strings pour les femmes recouvertes de paille de tucum, une fibre utilisée pour
fabriquer des hamacs et des filets de pêche. Pour les hommes de jupes aussi en tucum en plus de
peinture corporelle. Pour lui cette bataille était une charnière pour le succès de ce « spectacle »
culturel, étant donné le caractère indigène de la danse, ce qui lui faisait songer à utiliser des
plumes si cela était possible. Son argumentation et sa mise en scène émotionnelle furent telles
qu’il a réussi à les convaincre. Lui à son tour était convaincu qu’avec cette danse « primitive et
rare » ils seraient les vainqueurs du festival et il n’a pas eu tort.
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Il décrit un dernier essai à Almofala où ils étaient tous « d’Indiens » vêtus, les femmes
demi nues, principalement des femmes âgées, ce qui a provoqué des plaisanteries presque
« délirantes » des gens du village, selon ses propres mots. Il a fallu à ces gens, on imagine,
beaucoup d’amitié et sens de la gratitude pour se soumettre à une expérience pareille. Avant
l’arrivée à Fortaleza, la veille ils ont fait une présentation dans la ville d’Itapipoca, d’où il était
originaire. Le maire et les commerçants avaient collaboré financièrement aux frais de
déplacement vers la capitale, en plus de donations de denrées alimentaires aux membres du
groupe de danseurs et de tissus pour la fabrication des vêtements.
La présentation au festival a été couronnée de succès. Il avait épargné au maximum la
voix de Tante Chica et, selon lui, elle semblait être inspirée et faisait tourner sa maraca comme
jamais et toute cette performance, il paraît, a ému le jury et ils ont gagné. Fier de la victoire
emportée il les ramène chez eux et leur fait cadeau d’un peu d’argent. Son récit s’est rempli de
vive tristesse et il a fait un appel au besoin de sauvetage de la « relique » folklorique que la
disparition imminente de la Tia Chica allait faire succomber à jamais. Il ne savait pas que sa
propre présence, le rapport humain établi avec ces personnes, la valorisation de leur histoire et de
leurs pratiques et auxquels il a consacré un livre, tout cela apportait des nouveaux éléments à la
dynamique sociale et culturelle locale.
Il faut savoir qu’il intitule son opuscule « Almofala des Tremembés ». Malgré le sens
exotique qui semblait autant le fasciner, cet hommage apparemment simple d’un auteur inconnu
a eu et a encore des répercussions dans le contexte local. D’abord le titre lie définitivement
Almofala aux Tremembé, non sans raison, mais en plus consacre l’importance de ces « souvenirs
folkloriques ». Là il n’y a pas de doute Almofala est connue grâce à son passé réifié par le rituel
et l’église, tous les deux « hantés » par les fantômes des Indiens « disparus ». Silva Novo, lui
même, oscille plusieurs fois dans son récit en utilisant les expressions : « Tremembés
d’Almofala » ou les « descendants des Tremembés ». Il ne savait pas que son livre serait un outil
fortement prisé quelques années après pour légitimer l’identité ethnique Tremembé. En plus dans
cette œuvre il a fait passé une tradition orale à une forme écrite, changement de taille dans la
signification, mais avec une tendance aussi à réifier la tradition une fois pour toutes. Mais la
dynamique culturelle n’est jamais affaire classée. On va voir comment au-delà de sa survivance
dans le temps le Torém est continuellement recréé, actualisé comme toute tradition vivante et
non complètement momifié, comme le veulent les puristes.
Encore dans la séquence du temps et encore à la recherche du « temps perdu » il est
arrivée à Almofala une équipe de l’Institut National du Folklore, en 1975. Cette équipe avait
pour tâche de parcourir l’intérieur des terres du Brésil à la recherche des « vestiges » de
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l’authentique culture populaire brésilienne, la finalité : les enregistrer en disques et en textes de
divulgation à la portée du grand public, à fin de diffuser la richesse culturelle de notre peuple. En
arrivant à Almofala il semble qu’ils n’avaient pas trouvé de groupe constitué pour danser le
Torém. La tante Chica était déjà décédée, la population de la Lagune Sèche, à son tour, s’était
dispersée et les terres furent prises par les commerçants locaux et quelques héritiers plus attentifs
ou peut être mieux placés dans les rapports avec les « Blancs ».
Le récit que nous avons à propos de cette visite, repris par plusieurs chercheurs (C.
Valle, op. cit; M. Messeder, op. cit; G. Oliveira Júnior, op. cit.), rapporte que le choix
d’Almofala était dû au fait qu’une « danse d’origine indigène - disons, en passant, que ces
termes ont servi de sous titre à l’article de Florival Seraine (1955) référé ci-dessus – était en voie
de disparition » (Alencar Pinto, 1976 : 65). Des danseurs il y en avait encore mais ils n’étaient
pas organisés, selon le même auteur, ils auraient passé trois ans sans pratiquer le rituel. Alors, à
la demande des visiteurs ils ont rassemblé un nombre suffisant de danseurs et ont initié une
période de répétitions, quelques-uns des danseurs étaient des nouveaux venus, intégrés à
l’occasion. Les responsables de la réunion de ce groupe furent Vicente Viana Damasceno et son
cousin Geraldo Cosmo, ce dernier lié aux pratiques d’Umbanda, ce qui en principe n’a rien à
voir avec l’organisation du « Torém », mais peut être que cette coïncidence n’est pas tout à fait
anodine. Ils vont devenir après les présentations, respectivement, le cacique et le maître de la
danse, plus tard le dernier sera nommé aussi pajé, un équivalent de chamane.
Le résultat de cette visite fut l’enregistrement d’un disque, produit sous les auspices de
la Fondation Nationale des Arts, subordonnée au Ministère de l’Education et de la Culture, au
sein de la Campagne de Défense du Folklore Brésilien. Avant son départ, une chercheuse du
groupe avait suggéré que Vicente Viana devrait prendre le commandement de l’organisation de
la danse. A ce moment l’ensemble ludique était réduit à son appellation de simple danse, parfois
Silva Novo se référait à elle comme une cérémonie, mais la plupart du temps il parle, comme
d’ailleurs Florival Seraine (1955, 1979) et plus récemment Gerson de Oliveira Junior (op. cit.),
du Torém comme danse. L’usage récurrent du terme rituel sera l’œuvre des anthropologues des
années 1990, Carlos G. O. do Valle (op. cit.) et Marcos L. L. Messeder (op. cit.), malgré le fait
de son utilisation par Oliveira Júnior en quelques occasions.
Le fait est que ces organisateurs du Torém vont réunir autour d’eux un ensemble de
personnes pour exécuter la danse dans des occasions précises. Apparemment les présentations
étaient plutôt résultantes des invitations des autorités des municipes voisins comme part des
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commémorations civiques, particulièrement, les fêtes d’anniversaire d’émancipation des villes62.
Pour ses présentations les danseurs recevaient une certaine prime en argent partagée parmi les
participants. En plus il n’était pas étranger à l’affaire que la boisson fusse offerte à l’occasion de
la danse par celui qui les avait invités, étant donné que celle-ci était censée être réalisée autour
d’un récipient de mocororó, mais qui pouvait tranquillement être substitué par la cachaça ou
autre boisson alcoolisée disponible.
Alors, on pourrait déduire qu’à partir de la constitution de ce groupe la danse assume
un caractère de mise en scène, un peu proche d’une troupe de danse populaire. Loin de là, nous
croyons, était la pratique de ces gens. Le fait que ces présentations pouvaient leur permettre
d’obtenir de l’argent liquide, valeur plutôt rare encore aujourd’hui dans ces plages, est un fait
indéniable, cependant nous doutons que cela suffirait pour les motiver. Mais, on sait qu’il y a eu
des conflits à cause de la distribution d’argent et même en fonction des critères utilisés pour
recruter et faire appeler les danseurs à chaque occasion. Toutefois, les organisateurs de la danse,
Vicente Viana et Geraldo Cosmo, ont une insertion économique un peu différenciée de la plupart
des participants du groupe. Le premier est propriétaire d’une embarcation de pêche, pas très
grande, mais capable d’aller assez loin pour faire la pêche à la langouste et à la crevette, parfois
sur la côte de l’Etat du Maranhão. L’autre en plus de posséder une plantation de cocotiers, ce qui
assure à son propriétaire une rente régulière, est chef d’une maison d’Umbanda. Il réalise des
actes de « sorcellerie » pour une assez vaste clientèle dans le municipe et ses environs. Il avait y
compris fait insérer des annonces publicitaires dans la station de radio locale.
On doit revenir un peu en arrière pour signaler que la pratique de danser le Torém pour
un public extérieur date d’avant l’arrivée des premiers chercheurs dès les années cinquante.
Florival Seraine (op. cit.) relate déjà qu’ils avaient l’habitude de demander de l’argent en
échange des présentations pour un public externe, ce qui les a disqualifiés face à ce chercheur
comme des Indiens. Les invitations au groupe de la Lagune Sèche étaient habituelles pour se
présenter à des fêtes

civiques dans les environs ou même à l’occasion de la visite des

personnages illustres au village, principalement des religieux. En plus ils étaient censés se
présenter, à chaque année, à l’occasion de la fête de la sainte patronne pour une soirée de Torém,
en hommage à la sainte patronne locale (Maria Bruhilda Souza, op.cit.).
On pourrait dire alors qu’il ne s’agirait pas seulement d’un intérêt monétaire qui les
poussait à ces présentations publiques. Nous pensons que de quelque façon il y aurait une sorte
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Peut être il faut expliquer qu’au Brésil il y a un ensemble de critères à remplir pour qu’un village devienne une
ville ou plutôt un municipe. Ces critères remplis une loi est promulguée par l’Assemblé Législative de l’Etat
formalisant l’émancipation. C’est la date de cette promulgation qui est commémorée chaque année, avec en
prime un jour férié municipal et une fête.
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de fierté groupale qui était en jeu et, certainement, associée à cela une forme de remémoration
ethnique encore que non complètement consciente et instrumentalisée, comme il sera le cas
quelques années après cette période avec une politisation croissante du rituel. Il faut tenir compte
aussi que les personnes cultivaient l’habitude de réaliser le Torém lors de la période de récolte du
cajou, quand la fabrication abondante de la boisson alcoolisée, puissant stimulant que nous
verrons plus tard, devenait possible. Un autre élément à signaler à propos des motivations à la
réalisation du Torém, qui s’ajoute à la dimension de sentiments collectifs, est une information
que nous analyserons en détail plus tard, donné par Vicente Viana, dans un entretien en 1992. La
reprise du Torém, après la mort de Tante Chica, aurait survenu au moment où il y avait un bar
dans lequel se réunissaient des amis, qui en buvant avaient envie de danser le Torém. Une telle
information suggère une mémoire émotionnelle liée à la pratique rituelle associée aux états
d’enivrement collectif, nous y reviendrons.
C’est un fait que la présence de tous ces chercheurs a proportionné une visibilité et une
légitimité à la pratique du Torém. Florival Seraine (1979) en y revenant rend compte de signes
marquants de discriminations de la part de régionaux par rapport à ceux considérés comme les
« descendants des Indiens ». Comme signale Carlos G. O. do Valle (op. cit.) les passages
réguliers de ces personnes intéressées par le rituel a certainement eu des effets sur la réflexivité à
propos de la signification de cette pratique, en considérant en amont la situation discriminatoire
affrontée par cette population. La marginalité est bien visible si l’on regarde la situation des
résidences de ces personnes classées Indiens ou descendants. La Tante Chica avait même faire
savoir à Silva Novo, pas très intéressé par les affaires foncières, que les gens venus de l’extérieur
auraient pris possession de la plupart des terrains disponibles et qu’ils avaient jusqu’à ce moment
là réussi à garder la Lagune Sèche.
Almofala s’organise spatialement à partir d’un axe central de la rue de l’église qui se
trouve au sud-est, en face de laquelle est localisée la place et autour de celle-ci se situent le petit
dispensaire médical, un ancien marché public, des maisons et des bars. Au long de la rue un
ensemble d’établissements commerciaux et des maisons occupées dans leur majorité par les
commerçants. Derrière cette rue il y en a une autre, encore aujourd’hui appelé rue de la paille. Il
nous semble que cette appellation a été donnée en raison du matériel à partir duquel la plupart
des maisons étaient construites. Là était logée la population constituée de pêcheurs, qui petit à
petit a réussi à édifier des maisons en brique. Si on prend une rue transversale en direction de la
plage, située au nord-ouest on longe des terrains encerclés, comme on en voit partout, quelque
que soit la direction. Au bord de la mer, fouetté par le vent constant, on verra surgir au milieu des
barbelés un ensemble de maisons pauvrement construites où habitent les arrières petits fils et
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filles de la « Tante Chica ». La vision (photo en annexe) nous renvoie l’impression d’une espèce
d’enclave encerclée. Dans ce site on s’aperçoit d’une façon très concrète de la logique
d’exclusion graduelle qui a été mise en œuvre par les gens venus d’ailleurs.
Quand on se demande où sont les Indiens on va les rencontrer éparpillés en plusieurs
petites enclaves ou maisons isolées entrecoupées par les incontournables barbelés. La grande rue
qui coupe le centre du village se dirige vers la localité portuaire de Torrões. La route serpente les
dunes au bord de la mer du côté gauche et des maisons suivant le relief accidenté du côté droit où
derrière se cache des « forêts » de cocotiers (photo en annexe) qui font la richesse de leurs
propriétaires. Une partie considérable de la population habitant cette zone plus proche de la côte
a comme occupation principale la pêche. Soit ils sont des propriétaires de toutes petites
embarcations (jangadas et botes) utilisées dans la pêche artisanale pas très loin de la ligne côtière,
soit ils sont attachés à des embarcations de grand cours capables d’aller en haute mer et d’y rester
quelques semaines, dont les fruits prisés sont la savoureuse et très chère langouste et sa cousine
moins chère, la crevette. Ces travailleurs, obligés à rester plusieurs jours sur les ondulations des
vagues, sont payés en moyenne environ 0,80 centimes d’euro le kilo de langouste pêchée, alors
que leurs patrons reçoivent entre 30 et 35 euros par kilo. Un pêcheur embauché dans une petite
embarcation reçoit 1,20 euro pour une journée de travail de parfois douze heures.
Comme on l’avait vu, au tout début des années soixante-dix, la concentration de terres
était déjà fortement consolidée. Ceux qui ont trouvé ou hérité un terrain libre pour édifier une
maison n’ont pas souvent des zones disponibles pour cultiver quoique ce soit, à la limite ils
peuvent élever quelques volailles ou cochons, mais ceux-là seraient déjà très chanceux. Une
autre partie doit survivre engagés dans les services agricoles la plupart du temps liés au nettoyage
et à la surveillance des cocotiers. Ce qui les insère dans un rapport de patronage, cela veut dire
qu’ils habitent sur le terrain du patron, lequel s’abroge des droits de seigneur sur la personne et
leur famille, établissant des liens de loyauté et soumission assez difficile à rompre. Leur paie est
toujours résultat d’un accord établi par le patron selon un calcul des avantages donnés en
fonction de l’habitation, la protection en cas de litige, la fourniture de médicaments ou matériaux
scolaires et des crédits chez les commerçants locaux. Tout cela forge la base du contrat, non
souvent teinté des liens de parenté symbolique. Le schéma de contrôle suit la même logique du
coronelisme déjà abordé. Une autre possibilité d’insertion agricole peut être l’embauche comme
travailleur payé à la journée. Solution pas très prisée par les « faibles », puisqu’elle dispense de la
« protection » que la résidence sur les domaines du patron confère aux pauvres. On peut aussi
établir un contrat d’exploitation agricole d’un terrain en régime de partage avec le propriétaire.
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Cela veut signifier que la personne sans terre s’occupe de la production et partage le produit et
les dépenses avec le propriétaire.
Les femmes exercent plusieurs activités productives en dehors des tâches ménagères.
Parfois elles s’engagent comme travailleuses agricoles dans un terrain accompagnant leurs maris
ou seules si elles sont célibataires. La pêche reste une activité exclusivement masculine, malgré
l’exception des femmes qui pêchent dans les lagunes, dans les mangroves et collectent des
coquillages au bord de la mer. Quand il y avait la pêche de pièges63 elles travaillaient dans les
chambres frigorifiques en nettoyant les poissons. Autrement elles peuvent travailler comme
bonnes ou lavandières pour les familles riches de la région et encore réaliser un commerce
autonome des gâteaux et des friandises.
Bien sûr cette description sommaire des possibilités d’insertion économique de la
population pauvre d’Almofala et de ses environs est loin d’être rigide et peut se combiner de
plusieurs façons. Nous analyserons quelques données quantitatives dans le quatrième chapitre.
Aujourd’hui on peut même trouver d’autres formes d’insertion très éloignées de la base pêche ou
agriculture, surtout dans le service public comme enseignant, agents de santé64, agents de
nettoyage ou surveillant dans les institutions publiques, cuisiner dans les cantines des écoles,
parmi d’autres. Seulement les premiers exigent une qualification inaccessible à une partie
considérable de la population, et encore, on va le voir, la quantité des postes est restreinte et bien
contrôlée. Mais ce n’est pas tout, on a vu qu’il y a des personnes identifiées comme Indiens qui
disposent des terrains, des embarcations ou des commerces, parfois même les trois. Cependant
soit il s’agit des personnes qui oscillent clairement dans leur fidélité à cette identité et la lutte
qu’elle suppose, soit elles se sont franchement détachées du mouvement et sont devenues des
ennemies des ceux qui se revendiquent comme Indiens65.
Cette apparente digression en fait sert à situer la structure sociale et économique dans
laquelle s’inscrit le mouvement de construction de l’ethnicité Tremembé. Plus ou moins
modifiée, par une modernité à peine installée sur cette région, cette structure demeure encore
comme un horizon difficile à dépasser. Etant donné le cadre foncier, inchangeable jusqu’à
maintenant, et l’ensemble des rapports de domination que nous aurons l’opportunité
d’exemplifier à bien des occasions au long de ce travail, articulant, ainsi, les pratiques
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Les dix dernières années il y a eu une forte décadence de ce type de pêche à cause de la diminution des
poissons ce qui a diminué les investissements et l’a presque fait disparaître.
64
Les postes d’enseignant, d’agent de santé et d’assainissement sont maintenant disponibles dans un cadre
spécifique aux Indiens, comme on pourra le voir plus loin.
65
C’est le cas, qu’on analysera plus tard, des cousins anciens organisateurs du Torém.
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d’alcoolisation au système plus ample des relations sociales de ce contexte, nous pouvons nous
assurer que l’ambiguïté politique y est un phénomène persistant.

2.3.2

La politisation de la question indigène au Ceará : les danseurs de Torém et les
CEB’s
Au milieu de ces rapports se trouvent alors les danseurs de Torém, objet de notre

attention quelques paragraphes ci-dessus. En principe, le Torém joua un rôle ludique, mis en
scène par quelques anciens « nostalgiques descendants des Tremembé », sans causer de
dérangements sociaux conséquents. Au contraire sa pratique pourrait même être vue comme un
signe positif pour marquer la spécificité locale attirant des gens importants, comme ceux venus
de la capitale fédérale. Sa présence dans les fêtes régionales serait un autre signe de son sens naïf
et plaisant. Mais, méfions-nous de ce climat harmonieux, on a des informations comme quoi à
plusieurs reprises pendant la réalisation de la danse des gens malveillants ont provoqué des
cafouillages. Par exemple, lors de la visite des chercheurs du INF/FUNARTE (Carlos G. O. do
Valle, op. cit: 258) il y a eu des tentatives d’empêcher le bon déroulement des répétitions. Nous
même, nous avons des récits qui rendent compte de moments de tensions et des bagarres ayant
éclaté pendant des Toréms, alors qu’ils étaient réalisés dans des endroits plutôt à l’abri des
regards des régionaux.
Ces indices montrent que le Torém a toujours66 été plus qu’une danse plaisante
évocatrice d’un passé indigène déjà oublié. De quelque sorte, voulons-nous ou non, sa réalisation
recèle un acte de mémoire collective, consciente ou non. Or, la preuve flagrante du fait qu’il
vibrait et vibre comme quelque chose de dangereux pour les groupes dominants d’Almofala sont
ces bruits de cafouillage qui en disent long sur les interstices de la vie sociale locale et met en
scène une discrimination sauvage révélatrice du pouvoir qu’il pouvait recéler.
Nous avons fait référence plus haut qu’après la première visite de la FUNAI
l’organisateur de la danse a reçu une lettre anonyme le menaçant s’il continuait à rassembler les
gens pour le Torém. Cette menace s’inscrit déjà dans le cadre de la mobilisation ethnique actuelle
et la venue de la FUNAI est le signe tangible que la phase folklorique de l’histoire était en train
d’être dépassée. Cependant dans son ensemble la population identifiée comme Tremembé à cette
époque, au moins celle habitant autour d’Almofala, ne constituait pas vraiment un groupe
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Cet adverbe, « toujours », doit être pris avec la précaution due aux approches des constructions historiques,
mais disons qu’il s’applique à la pratique depuis les temps et les situations narrées jusqu’ici.
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d’intérêt bien organisé, capable d’affronter une lutte de longue haleine et pas non plus capable de
définir des actions collectives concrètes pour arriver à faire bouger les choses au plan politique.
Le réseau mobilisé autour du Torém constituait une référence collective. La formation
du champ indigéniste au Ceará67, que le cas Tapeba a contribué à forger, allié au mouvement
d’organisation des paysans, dont la structure de soutien a été utilisé dans le conflit vécu par les
gens de la Varjota, tout cet ensemble jouera un rôle déterminant dans la logique de production de
l’ethnicité contemporaine Tremembé. L’arrivé de la FUNAI, tributaire du cas Tapeba, a eu
comme résultat immédiat un accroissement des tensions dans la région et une tendance à une
espèce de syndrome obsessionnel de propriété, matérialisé par la multiplication d’encerclements
des terrains dans le région d’Almofala. En suivant les pas de la FUNAI on voit aussi arriver les
missionnaires indigénistes. Pour être plus précis ce sont eux qui ont guidé les membres de
l’équipe de la FUNAI. Ils avaient déjà fait des incursions sur le terrain depuis 1984. Leur action a
été tellement stratégique du point de vue de leurs buts politiques qu’ils ont réuni pour la première
fois les danseurs de Torém et les leaders de la Varjota en présence des agents de l’organisme de
l’Etat.
Il faut dire que

la Varjota confortée par sa victoire contre l’entreprise Ducôco

commence à fonctionner comme exemple pour la population des paysans de la région. En 1985,
l’émancipation du municipe d’Itarema a permis la fondation d’un nouveau syndicat de
travailleurs ruraux, dont le premier président était issu d’une famille originaire de la Varjota. Le
syndicat fut le premier pas, ensuite ils fondent aussi le bureau local du Parti des Travailleurs
(PT). Ils deviennent alors l’avant-garde du mouvement d’organisation politique des travailleurs
ruraux de la région. Tout cela résulte d’un processus qui a dans son centre la Commission
Pastorale de la Terre (CPT), bras fort de l’église, formatrice importante des CEB’s. La Varjota
en sera un modèle très fier et il faut la connaître.
Cette localité comptait, dans les années 1990, environ 60 familles plus ou moins liées
par des rapports de parenté, originaires de trois grandes familles qui s’y sont installées au début
du XXème siècle et qui ont occupé aussi la localité de la Tapera, comme d’ailleurs on l’avait
déjà relaté à partir du récit de Gonçal. Dans cette zone ils pratiquent l’agriculture, cultivant
l’haricot, le maïs et le manioc, avec lequel ils fabriquent de la farine. Par ailleurs ils collectent les
cajous et ses noix, celles-ci ayant une valeur commerciale relativement importante. Ils pratiquent
67

Ce que nous appelons de champ indigéniste est constitué d’abord par les agents de l’Eglise Catholique
mobilisé au sein du diocèse de Fortaleza et déjà comptant des membres du Conseil Indigéniste Missionnaire
(CIMI). Il se forme effectivement à partir du conflit autour des populations riveraines du fleuve Ceará, qui
déclenche, à son tour, les revendications ethniques des Tapeba. Pour une analyse plus précise de ce dernier cas
consulter le travail de Henyo Barreto Filho (op. cit.). Ce champ va se densifier avec la présence des
anthropologues et de plusieurs chercheurs liés à l’Université Fédérale du Ceará.
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simultanément l’élevage d’ovins, de cochons, de volailles et de quelques vaches qui fournissent
du lait, en plus des bœufs utilisés pour les travaux agricoles. Complémentairement ils pêchent
avec des petits filets dans un lac formé par la rencontre entre le fleuve et un bras de la mer,
constituant ainsi un mélange bien propice à l’épanouissement des crevettes, incorporé à leur diète
alimentaire.
Les donnés généalogiques que nous avons recueillies dix auparavant, rendent compte
d’une prédisposition des mariages avec des partenaires issus de la localité. Parler d’endogamie
serait forcer un peu le trait, mais le fait est que la plupart de personnes ont des liens de parenté
entre elles. Le système du travail est typique des organisations paysannes, voire la production est
réalisée par les membres du groupe domestique dans des terrains attachés à chacune des familles.
Ils ont l’habitude de réaliser des travaux en commun, comme par exemple le débroussaillage et la
production de farine de manioc. La coutume de partager la viande des animaux abattus est assez
répandue, à des occasions bien précises : les fêtes de Saint Jean, Noël ou quand une personne est
malade et a besoin d’une alimentation plus riche en protéines. Bien sûr ce partage s’est fait en
suivant de règles liés aux rapports de parenté consanguins ou symboliques. Leur foi catholique
est très marquée, comme d’ailleurs dans la majorité des cas pour la population de toute la région.
Une habitude très forte dans cette localité, rencontrée aussi à Almofala, mais avec une moindre
intensité, est la coutume de demander la bénédiction aux personnes plus âgées ayant des liens de
parenté. Parents, grands parents, tantes, oncles, frères aînés, parrains et marraines sont objet de
considération et de respect remarquables68.
On voit là des caractéristiques qui peuvent se retrouver dans l’ample spectre de
populations paysannes, rien d’exceptionnel. Ce qui est exceptionnel et devient le sens même de
l’histoire est l’appropriation de ces caractéristiques dans la perspective du travail missionnaire.
D’abord au cours de sa consolidation comme CEB la Varjota démontra une capacité de
mobilisation croissante à travers les célébrations que se réalisent au sein même de la
« communauté69 ». Ces célébrations consistent en lectures de la bible orientées par la perspective
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Nous allons reprendre ces aspects liés aux rapports de parenté lorsque nous discuterons l’alcoolisation et ses
articulations à la famille et à la socialisation des enfants. Notons maintenant que cette habitude de la bénédiction
prend ses racines dans la formation catholique de la population brésilienne d’une manière générale, mais elle
assume des contours particuliers dans le milieu rural.
69
A partir de ce moment la catégorisation de la Varjota comme communauté prend la signification que lui
donnent les agents missionnaires, soient-ils de la CPT ou indigénistes. Ils en seront ainsi appelés et vont ainsi
s’auto nommé et en être reconnus par les gens de la région. C’est dans ce sens que nous allons utiliser, voire
comme une catégorie native et idéologiquement informée par les principes disons « doctrinaires » de la théologie
de la libération, un ensemble de personnes rassemblées dans un territoire donné, liés par des idéaux, une
mémoire et des valeurs communes. Mais, nous sommes en face aussi d’un cas où on peut appliquer la définition
weberienne, marquée par la volonté subjective d’un ensemble de personnes de former un tout (cf. Max Weber,
1977).
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de la théologie de la libération. Les mots d’ordre sont : foi, évangile, lutte, libération et solidarité
entre les pauvres. Il faut remarquer que la délibération du juge, en attention à la proposition de
l’avocat, garantissant la terre aux habitants de la Varjota sur la base collective a renforcé le
sentiment communautaire existant.
Pour les agents de la CPT la victoire de la Varjota et le modèle qu’elle instaure comme
terre collective réalise concrètement l’idéal libérateur et communautaire toujours rêvé par les
partisans de cette perspective théologique et idéologique. Pour eux, elle est la preuve terrestre de
la possibilité d’union entre les enseignements chrétiens et socialistes, les valeurs de solidarité et
partage sont enfin viabilisés par les gens de la Varjota qui suivent le chemin politique en
soutenant d’autres luttes similaires. La vision des agents de la CPT est tellement tranchée qu’ils
n’admettent pas l’action individualisante proposé par l’organisme de l’Etat responsable de la
réforme agraire.
La lutte de libération est une lutte pour la possession des terres, la reforme agraire son
cheminement légal et institutionnel, et les agents de l’Etat ont là-dessous aussi leur modèle.
L’Institut National de Colonisation et de Reforme Agraire (INCRA) suit une charte de principes
basés sur la rentabilité et la productivité des terres assignées à titre de reforme agraire aux
paysans. Cela suppose d’organiser ces paysans pour une production tournée vers le marché et
ancrée sur la compétitivité. Certes l’INCRA les aide à constituer des coopératives mais le
système d’administration est bien sûr orienté par un productivisme individualisant. Ce modèle se
heurte évidemment avec les idéaux des agents de la CPT, et la Varjota incarne l’alternative
collectiviste par opposition à l’organisation individualiste et marchande célébré par l’INCRA70.
Bien sûr ce n’est qu’une idéalisation, l’observation de la vie quotidienne montre l’existence d’un
ensemble de clivages internes et que l’orientation collectiviste est une projection pas réalisable
concrètement dans la logique paysanne traditionnelle, celle-ci plutôt ancrée sur la famille que
sur la collectivité.71
La rencontre postérieure des membres de la Varjota avec les missionnaires indigénistes
va accentuer le caractère singulier de cette communauté. On dirait que l’expérience
d’organisation comme CEB a forgé un sentiment quelque peu missionnaire au sein de ces gens.
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Le cas de la Varjota était bien singulier, étant donné que le terrain en possession de la communauté ne fut pas
objet de reforme agraire.
71
Ici nous donnons juste un aperçu général de cette opposition idéologique. Il nous intéresse plutôt de
démontrer comme se configure la trajectoire organisationnelle des populations de la Varjota et d’Almofala afin
qu’on puisse comprendre la composition hétérogène du projet ethnique Tremembé et sa diversité interne. Cela va
sans citer la troisième localité qui est São José Capim-Açú, dont nous parlerons le moment venu. Pour une
analyse plus détaillée de toute cette histoire et particulièrement à propos du modèle idéologique opéré par la CPT
voir Marcos L. L. Messeder (op. cit.).
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Malgré l’importance que ce vague sentiment puisse avoir dans l’action des leaders de la Varjota
le plus remarquable sera sans doute l’incorporation d’un discours ethnique provoqué par le
dialogue avec les missionnaires indigénistes qui les voyait aussi comme communauté idéale. La
pratique indigéniste du CIMI, organisme auquel étaient liés d’abord les agents en interaction
avec les gens de la Varjota, débute par des actions dites de recherche, en essayant de comprendre
les aspects passibles de valorisation chez eux. Ils vont utiliser des notions comme culture et
tradition pour essentialiser certaines coutumes comme signes indéniables d’indianité. Ce
fragment d’entretien avec un leader de la Varjota nous donne un aperçu.
“On était une chose et dans notre regard on n’était jamais cela. Mais après qu’on nous
l’a signalé alors on était allé découvrir quel était notre descendance, comme était notre façon de
vivre ensemble, comme était notre culture, ce qu’on faisait jadis et qu’on avait déjà oublié, à
l’exemple des sacs pour transporter les produits, l’urú, les tongs pour les pieds, les chapeaux, les
vêtements. Parce que auparavant nous n’utilisions pas ces tissus industrialisés, venus comme ça
de l’extérieur. Nos habits étaient fait en coton, on étirait le fil du coton, après on le tissait et nous
faisions nos habits en coton.(…). Et alors on était allé découvrir que cela était une culture à
nous (…) Mais bien on découvre seulement les choses si quelqu’un nous ouvre les yeux…
(Agostinho, Varjota ,03/07/1992).
Ce quelqu’un qui ouvre les yeux fut certainement un agent missionnaire. Tout ce qui
était incorporé au quotidien, naturalisé de quelque sorte, est repris à partir d’un autre regard, celui
de la « tradition » et de la « culture ». Ces notions sont devenues monnaie courante chez les
leaders locaux, mais non pas comme résultat d’une espèce de pédagogie missionnaire directe et
pragmatique, qui apprendrait aux gens la manière d’être Indien. L’action missionnaire va
fonctionner comme « un éveil de conscience », comme décrit ce même leader à un autre moment
de l’entretien. La construction de l’auto perception de soi en tant qu’Indien est un travail
processuel dont l’émulation fondamentale vient des rencontres avec d’autres Indiens. Là réside
une partie considérable de la stratégie politique missionnaire, mettre en contact les gens ayant les
mêmes problèmes, un passé semblable, des projets à construire et souffrant des discriminations
du même type.
Les populations des Indiens qui habitent le Nordeste du Brésil, région la plus ancienne
de colonisation, où les transformations physiques et culturelles sont les plus évidentes, forment
un ensemble marqué par la méfiance des « autres » vis-à-vis de leurs revendications identitaires.
Confondus dans la masse de la population métisse du Nordeste ils sont souvent accusés de mettre
en scène une identité opportuniste sans aucun rapport avec l’authenticité de leurs « frères » de
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l’Amazonie, ceux-ci, étant une parfaite illustration de l’imaginaire populaire. Alors, pouvoir
rencontrer les représentants de groupes qui affrontent les mêmes difficultés produit des effets fort
stimulants pour l’ensemble de ces gens. La vigueur émotionnelle engendrée par ces rencontres, si
on peut s’exprimer ainsi, ne constitue pas la seule raison, les échanges des expériences, les
discussions, les amitiés, les rituels qu’y ont lieu vont contribuer à forger des liens politiques et
sentimentaux. En revenant de ces rencontres, les leaders vont alors promouvoir des réunions au
sein de leurs groupes respectifs, ce qui va renforcer autant leurs rôles comme représentant des
intérêts collectifs que la construction même du groupe en tant que tel.
Les missionnaires ont bien conscience de cela. Ils vont essayer de tisser des liens
collectifs, où il n’y en a pas, ou de les renforcer où ils existent déjà. A Almofala le groupe de
danseurs de Torém est une base à partir de laquelle il fallait aller plus loin. L’organisation du
Torém serait, bien évidemment, insuffisante à la réalisation d’objectifs tels que la régularisation
du territoire indigène. Les leaders de la danse sont stimulés à devenir des représentants politiques
au sens large, c’est-à-dire, construire les buts collectifs en concertation avec les gens et savoir les
communiquer. En fait il faut leur donner les outils à cette réalisation. Comme nous avons analysé
à l’occasion de notre première recherche.

« La formation des leaders est priorisée pour être la base de soutien et d’articulation
de l’organisation politique. Plus encore, cela crée les conditions pour que des interlocuteurs
autorisés parlent au nom de la collectivité. Dans les réunions de leaders sont transmis les
informations à propos des cheminements pris vis-à-vis de la lutte pour la terre et la situation des
autres groupes. Dans ces réunions sont aussi choisis les représentants de plusieurs localités
pour aller aux rencontres, pèlerinages, cours, séminaires, etc.. Un leader commence à se former
en même temps qu’il commence à fréquenter ce type d’activité ; le temps passé il constitue son
propre ensemble de dossiers et documents, qui seront, en quelque sorte, l’attestation de son
action. Les réunions sont des moments aussi où sont élaborés les documents dirigés à plusieurs
institutions. Agences gouvernementales, autorités fédérales et les organismes de soutien à la
cause

indigène. Dans le propre processus d’élaboration de cette correspondance sont

construites des versions de l’histoire et sont légitimés ses signataires comme représentants de la
collectivité. » (Marcos L. L. Messeder, op. cit: 160).

Si la collectivité peut être facilement visualisée à la Varjota, étant donné la situation
territoriale, les activités productives, les liens de parenté et l’expérience concrète d’une lutte
commune, à Almofala la situation est difficile à cerner. Tout d’abord la fragmentation territoriale
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est marquante. L’encerclement graduel des terrains qui a accompagné l’arrivée des gens venus
de l’extérieur s’était faite doucement, plusieurs de ces personnes ont accompli des alliances par
mariage ou parenté symbolique avec de gens du lieu. La dispersion de la main d’œuvre dans une
variété de formes d’engagement et de situations personnelles, comme on l’a déjà mis en
évidence, rend difficile la construction d’une position plus homogène au plan social et
économique. Des familles d’ascendance indigène reconnue ont frayé un chemin de mobilité et
ont incorporé la logique individualiste qui propose comme interprétation à la situation de
marginalité sociale et de fragilité économique des Indiens le fait que les gens sont des paresseux,
accommodés à la vie flottante du travail irrégulier. Accusation pleine aussi d’ambiguïté puisque
la paresse et le manque d’initiative seraient des qualités innées aux Indiens, ce qui contredit leur
propre mobilité. Cet ensemble de conditions, de situations et d’attitudes constitue des limites à
l’organisation politique de ceux identifiés comme Tremembé72.

2.3.3

Le Torém et sa force mobilisatrice
La dernière localité d’habitation exclusive de gens auto-nommés comme Indiens

Tremembé serait la Lagune Sèche. Même si cette exclusivité n’est que supposition elle restera
comme certitude en fonction de tous les récits jusque là écrits à propos de l’histoire locale des
Tremembé. Depuis le travail de Florival Seraine, en passant par José Silva Novo et la reprise
postérieure par les anthropologues des années 1990, Carlos G. O. do Valle, Marcos L. L.
Messeder et Gerson de Oliveira Júnior, la Lagune Sèche est restée comme la référence en termes
de collectivité Tremembé et le Torém son symbole de continuité avec le passé indigène. C’est le
Torém qui va continuer à établir la liaison entre le passé et le présent, celui qui va conduire de
nouveaux chercheurs à Almofala et stimuler la manutention d’un certain réseau d’appartenance
ethnique. Comme nous l’avons signalé l’église et le Torém forment les points d’ancrage de la
mémoire collective.
Lorsque les missionnaires indigénistes cherchent à travailler la « politique de
libération » ce qu’ils vont trouver à Almofala est ce réseau de danseurs et à travers ces gens
mêmes une mémoire persistante de récits à propos de la sainte en or, son échange contre la terre
et l’église, l’enterrement de l’église, l’invasion arbitraire des terrains et les souvenirs de ceux
appelés aujourd’hui les troncs anciens. A la mesure que le travail des missionnaires avance dans
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Il faut noter aussi que la peur entraînée par la violence des puissants était toujours présente, comme on a déjà
fait remarquer et à laquelle nous reviendrons comme un aspect structurel de la vie locale.
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la formation des leaders cette mémoire devient de plus en plus politisée. Le cacique mis en
contact, à travers les rencontres, avec d’autres Indiens du Nordeste tend à incorporer l’arsenal
discursif utilisé dans ce que nous pouvons appelé le mouvement pan indigène du Nordeste, mais
aussi du Brésil. L’idée basique de l’injustice faite aux premiers habitants du pays, aujourd’hui
exclus du contrôle de leur territoire, est l’axe principal d’argumentation de ce mouvement. Toute
une relecture de l’histoire du Brésil est proposée en articulant la conquête des terres des Indiens
en général et les mémoires spécifiques des actions de dépouillement territorial en chaque
contexte.
Vicente Viana a développé une riche rhétorique autour de cette thématique en
racontant l’histoire de la terre de la sainte et son invasion. Cependant le cacique ne va pas
trouver un soutien consistant de la part de son réseau personnel. Le maître de la danse, son
cousin, se maintient toujours en retrait par rapport à ce discours politique, dont la force de
mobilisation serait la question du territoire. Sa position est tout à fait ambiguë, propriétaire d’un
terrain dans le centre même de Lagune Sèche, travaillant dans l’Umbanda pour les régionaux et
incorporé au rôle de pajé, comme descendant des derniers « maîtres 73» de la magie Tremembé,
il incarne en ce moment là le carrefour de toutes les contradictions de l’ethnicité Tremembé.
Les autres membres du réseau se trouvent eux aussi dans des positions pas très
confortables non plus. Plus pauvres que les organisateurs de la danse, liés parfois par parenté
symbolique aux « propriétaires », ils ont du mal à donner le support nécessaire à des actions
collectives plus conséquentes. En plus, ces gens là n’ont jamais mené des actions de ce type, ils
sont attachés à la logique de rapports de protection personnels issus du schéma coroneliste et
ont peur de la violence dont ont déjà fait preuve les « riches » à plusieurs occasions. L’analyse
d’une situation sociale de conflit permettra de voir plus clair dans les tensions régnantes à
Almofala.

2.3.3.1 Conflit foncier, rhétorique ethnique et stigmatisation
Pendant plusieurs années Almofala est restée sans la présence d’un prêtre régulier pour
célébrer les messes à la vieille église de Notre Dame de la Conception. Les fidèles se sont
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Geraldo Cosmo est le neveu de celui considéré comme le dernier pajé Tremembé : Chico Cosmo, assassiné
dans les années 1970 par de tueurs à gages embauchés par un commerçant local pris de jalousie par l’adultère de
son épouse, séduite par la victime. João Cosmo, respectivement, grand oncle et père desdits Cosmo, était censé
être un puissant « guérisseur » et capable de réaliser des « faits d’armes » comme désenchanté des lagunes
hantées par des entités spirituelles malveillantes. Nous reviendrons, dans le prochain chapitre, sur l’histoire de la
magie chez les « Tremembé » et son rapport avec l’Umbanda, le Torém et l’alcool, mais aussi sur la mort de
Chico Cosmo qui nous a été racontée par une dame liée à l’Umbanda.
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mobilisés pour obtenir du diocèse une désignation à ce poste. La gardienne de l’église, mariée
avec un des petits fils du dernier capitaine des Indiens, a fait une campagne intense à cette fin.
L’évêque a attendu la revendication de la paroisse en imposant la condition que la communauté
de fidèles réussisse à construire une maison paroissiale pour loger le prêtre. En principe il y avait
un terrain disponible juste derrière l’église. La gardienne commença sa campagne pour
rassembler les fonds nécessaires à l’entreprise. La question était que ledit terrain se trouva aussi à
côté de la maison de la mère du cacique de l’époque, Vicente Viana. Lui, il avait l’intention d’y
faire édifier une maison pour un de ses fils, récemment marié. Alors, la confrontation ne tarde
pas à éclore. Epaulée par les commerçants locaux, les politiques et les fidèles non Indiens74, la
gardienne affronta la « bataille » de manière assez agressive.
En fait la revendication du terrain de la part du cacique tient à une logique propre au
code local d’appropriation foncière. Sur ce terrain il avait construit son bateau de pêche, la
possession était alors configurée au plan pratique. Il allégua que le terrain se trouva à côté de la
maison de sa mère, renforçant le sens d’appartenance familiale. Il en est même arrivé à proposer
un accord à partir duquel il céderait la moitié du terrain, ce qui ne fut pas accepté par la
gardienne. La référence du cacique à la terre de la sainte consacrant son droit, et sa présence au
devant de la scène de mobilisation ethnique à travers l’organisation du Torém, laissait à penser
que les concessions n’auraient pas lieu. Les danseurs du Torém, les missionnaires et les membres
de la Varjota étaient à ses côtés, mais cela ne se traduisait pas par des actions effectives capables
de contrecarrer l’appropriation en cours. La maison fut construite en temps record. Nous pensons
que tous les alliés de la gardienne voulaient signaliser fortement aux Indiens qui avait là le
contrôle de la situation.
Le conflit a mis en scène le dénigrement du cacique comme Indien. La gardienne disait
ouvertement à l’époque que son mari ou les membres de sa famille seraient ceux qui pouvaient
revendiquer le titre de cacique, pas lui, un « buveur chronique », fils douteux de « descendants
des Indiens ». Les Barros oui, ceux-ci avaient une ascendance indigène reconnue et pour autant
ne la revendiquaient pas. Encore une fois l’ambiguïté locale se montre en plein jour, la « pureté »
de la descendance était évoquée comme argument inversé de la qualité « d’Indien légitime » (C.
Valle, op. cit: 46). Cela montre comment les gens peuvent manipuler les signes d’appartenance
au passé indigène en fonction de leurs intérêts. Mais, cela sert aussi à illustrer l’agencement des
arguments ethniques dans une situation de conflit personnel, comme analyse le même C. Valle
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On va voir que comme le montre l’exemple du mari de la gardienne il y a des gens à Almofala qui se disent
« descendants des Indiens » mais ne revendiquent pas l’identité ethnique. Dans la dernière partie de ce chapitre
nous allons discuter ces catégorisations relevées par C. Valle (op. cit.).
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(idem). Cette situation sociale, dans les termes définis par Max Gluckman (1987) et Van Velsen
(1987), actualise les conflits des codes de droit en jeu dans ce contexte et également la
marginalisation et la stigmatisation des Indiens au sein du territoire censé leur appartenir.
A plusieurs occasions le cacique a fait savoir son mécontentement, cependant il le
faisait souvent en état d’ébriété ce qui était pour ses ennemis la preuve de sa disqualification.
D’une certaine manière, d’après Erving Goffman (1975) et Howard Becker (1966) nous savons
que le stigmate une fois incorporé se traduit comme une manifestation récurrente de la propre
expérience du sujet. On dirait que face aux contraintes des rapports de pouvoir locaux et
l’intériorisation même de la marginalisation, sa « vérité » le cacique, pouvait seulement
l’exprimer sous la forme d’un débordement, d’un excès et peut être même sous la forme
stéréotypée du comportement attribué à ceux qu’il était censé représenter.
Dans ce « drame » personnel apparaissait clairement le clivage entre ceux « nés et crées
dans la terre de l’aldeamento » et ceux « venus de l’extérieur » et aussi les manipulations
symboliques qui permettent la configuration historique locale. La maison paroissiale fut édifiée
pour accueillir le prêtre à l’occasion de la fête de la patronne, commémorée le 15 août de chaque
année. Cette journée est précédée d’un novénaire. Les Indiens dansaient le Torém la première
soirée de ce novénaire en hommage à la sainte patronne, tradition qui est très récurrente au
Nordeste autour des églises des anciennes missions.
Cette année là, la gardienne voulait que la fête retrouve toute sa richesse, en considérant
l’inauguration de la maison paroissiale, la venue du prêtre et, en prime, la présence dans la fête
de clôture de l’évêque d’Itapipoca, en plus des autorités locales. Elle a essayé de convaincre
quelques membres du groupe du Torém de réaliser la danse, sans le cacique, bien sûr. Tous ceux
qu’elle a consultés ont écarté complètement la possibilité que quiconque puisse y participer.
L’attitude serait vue comme une trahison à la cause de celui qu’ils considéraient comme leur
« chef ». Elle a fait répandre une rumeur selon laquelle elle allait amener de Fortaleza un parent
de son mari qui saurait très bien danser le Torém. Celui-ci allait recruter les « vrais » Indiens
pour l’accompagner dans la production de la danse.
Le jour venu un ensemble de représentations était prévues. Une espèce de récit fut mis
en scène, racontant l’histoire de l’église et en dressant une liste des prêtres qui y ont servi. Par
rapport au Torém il y avait une énorme expectative, puisque la gardienne s’était chargée de faire
passer une annonce de convocation à la radio locale, où elle faisait cas de la danse « des Indiens
Tremembé, anciens habitants de la région ». C. Valle (op. cit.) a fait une description détaillée de
l’événement en montrant comment le récit historique était « domestiqué » en fonction des
intérêts des groupes dominants locaux. Le Torém, fut aussi « domestiqué », mit en scène dans un
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cadre d’une « dramatisation » générale des personnages régionaux. Une série de jeunes filles et
jeunes garçons défilèrent, habillés comme des pêcheurs, agriculteurs, artisans de dentelles et de
crochet et d’Indien, parmi d’autres75. A la fin de ce défilé trois jeunes filles revinrent sur la scène,
vêtues d’Indiennes, c’est-à-dire en plumes, couvre-chef et une d’entre elles tint à la main la
maraca et elles chantèrent une chanson naïve évoquant le passé indigène générique. Les gens
autour qui connaissaient le Torém disqualifiaient la prestation, plus fortement encore les danseurs
du Torém présents.
La situation exprime assez bien l’ambiguïté présente dans ce contexte, marqué par un
passé qui doit être neutralisé mais qui revient sans cesse revendiquer son lieu dans la vie actuelle.
Le « drame » que les jeunes filles ont mis en scène cette soirée fut agencé par une dame liée au
groupe de danseurs de Torém. Nous reviendrons sur son histoire de vie quand nous parlerons des
drames d’alcoolisation. Elle a des liaisons de parenté avec la famille du dernier capitaine des
Indiens. Elle était sa fille adoptive, le mari de la gardienne de l’église est son neveu, étant donné
que sa mère, à lui, est la sœur adoptive de cette femme. Elle était partagée entre deux liens de
loyauté opposés, le lien de parenté l’a fait pencher du côté de sa famille d’adoption, ce qui lui a
valu toutes les critiques des torenzeiros.
Cette situation sociale et le drame qu’elle a déclenchée illustre l’incapacité de ceux liés
au groupe du Torém d’entreprendre une action collective ferme et organisée pour faire face à la
pression dominante locale. Il faut noter le caractère individuel du conflit, le terrain en jeu faisait
partie des projets familiaux du cacique, mais sa proximité de l’église lui donnait une connotation
symbolique forte. D’un autre côté les mobiles d’accusation inventoriés par la gardienne pour
disqualifier les prétentions de légitimité indigène du cacique sont tout à fait intéressantes. Elle
s’empresse d’affirmer la plus grande « pureté » de la famille de son mari et fait du Torém un
enjeu symbolique. Elle a même essayé de mobiliser les personnes liées au cacique et en ce sens
sa tentative a été un échec, en montrant par ailleurs la loyauté et la cohésion du groupe de
torenzeiros ainsi que l’importance du rituel localement.
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Il est intéressant de noter qu’au Brésil il est commémoré le jour du folklore. A cette occasion les écoles
primaires organisent des représentations pendant lesquelles les élèves se déguisent avec des types régionaux :
pêcheurs, paysans, lavandières ou Indiens. Ce qui semble implicite est l’idée du folklore associé aux activités
dites populaires et aussi l’assimilation, presque pastiche, des figures ethniques à ces activités. L’Indien entre
dans un registre tout à fait ambigu, on ne sait pas s’il est une profession ou une espèce d’entité légendaire.
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2.3.4

La politique missionnaire et les modulations de l’ethnicité Tremembé
L’importance du Torém n’est plus à démontrer. C’est pour cela que malgré les

réticences des missionnaires à travailler avec le groupe de torenzeiros ils ne pouvaient pas s’en
passer. Les réticences sont dues au fait que le profil de ce groupe était perçu comme performatif
et pragmatique, tourné de façon restreinte, selon la perspective des missionnaires, vers
l’organisation du rituel. Ils étaient très éloignés du profil solidaire et politisé des gens de la
Varjota. De cette constatation va découler toute la stratégie d’approximation des deux groupes
que vont essayer les missionnaires.
D’abord ils vont créer des deux côtés du fleuve des groupes de femmes pour produire
de l’artisanat76 de manière à engager celles-ci de façon plus pragmatique dans la « lutte ». Dans
cette stratégie, en principe, la production doit avoir un caractère collectif. Les missionnaires font
la médiation de la vente et les bénéfices doivent être partagés équitablement au sein de chaque
groupe. L’idée était aussi de créer des occasions de rencontre chez les femmes, ce qui pourrait
les amener à discuter des problèmes collectifs. Parallèlement les réunions entre les leaders se
multiplient sous l’égide des missionnaires.

De plus ils vont essayer de convaincre ceux

d’Almofala d’apprendre le Torém à ceux de la Varjota, lesquels n’avaient pas l’habitude de le
danser.
Face à cette initiative missionnaire la résistance s’en faite sentir de manière plus
prononcée. Les gens de la Varjota sont perçus par les torenzeiros comme des Indiens pas
complètement crédibles en raison de leur ignorance à propos du Torém, en plus de leur origine
étrangère à Almofala. Cela malgré les faits, comme on a vu, qu’ils aient participé aux travaux de
sauvetage de l’église et qu’entre eux des échanges économiques et sociaux soient historiques.
Ces échanges sont illustrés par le fait que ceux d’Almofala travaillaient dans des terrains à la
Tapera et à la Varjota, il y a des récits et des pratiques qui jusqu’aujourd’hui rendent compte des
liaisons existantes, par exemple l’échange de poisson contre farine de manioc, en plus des
mariages et d’autres rapports de parenté.
Il nous semble que l’histoire d’organisation du groupe d’Almofala autour du Torém et
les résultats de visibilité politique qu’ils ont atteint les a cantonnés dans cette démarche. Le
rapprochement avec les missionnaires et la Varjota les entraînerait vers un tout autre chemin,
jusque là inconnu. Une revendication qu’avait fait le cacique Vicente Viana à la principale agent
missionnaire fut l’obtention d’un financement pour la construction d’un immeuble ayant deux
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En fait à Almofala existait déjà une production de bijouteries artisanales. Le projet missionnaire consolide
cette production et fait la médiation commerciale, en plus de l’extension de l’idée à la localité de la Varjota.
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buts bien précis : d’une part servir à l’exécution, en lieu sûr, du Torém et des répétitions qu’il
demandait, il serait également utilisé pour loger les chercheurs venus connaître les Indiens.
Il nous semble clair que la logique présidant cette stratégie est celle de la visibilité
externe à travers le Torém, l’ethnicité dans ce cas assume les contours d’une image tournée vers
l’extérieur. Le cacique nous avait dit à une certaine occasion que les « blancs » avaient essayé
d’empêcher la réalisation du rituel parce que « s’il n’y a pas d’image la photographie ne peut
pas se prendre ». Il parlait de lui et de son cousin comme « les gardiens de la langue ». Cette
image est extrêmement révélatrice : le rituel est un langage qui parle à ceux du dehors pour
communiquer la différence. Nous trouvons dans cette formule native une vision assez
synthétique d’un ensemble de réflexions anthropologiques à propos de l’ethnicité. (Voir
Poutignat et Streiff-Fenart, 1995 et Manuela C. da Cunha 1986).
La différence entre les deux camps Tremembé s’accentue à partir des rapports
entretenus avec les missionnaires, ces mêmes missionnaires qui étaient censés les rapprocher. Le
projet de construction d’un local pour le Torém et les chercheurs n’a pas eu un accueil
encourageant chez les missionnaires qui n’ont pas donné libre cours aux rêves de visibilité du
cacique. Les initiatives plus pragmatiques de la Varjota comme un projet de construction d’une
salle de réunions et des barbelés pour encercler son terrain ont obtenu des réponses positives
immédiates. La préférence des missionnaires par les gens de la Varjota est incontestable. Cette
communauté préfigure le rêve inavouable des agents qui ont comme religion « le peuple uni »,
comme nous a glissé un missionnaire lors d’une conversation informelle, ce qui montre que le
rêve n’était pas si inavouable qu’on le suppose.
Une ethnographie d’une réunion des leaders d’Almofala, chez le cacique, peut bien
illustrer tout ce qu’on a dit ci-dessus. Sous les auspices des missionnaires un leader revenait d’un
voyage, son premier, qui lui a fait connaître la capitale fédérale où il a rencontré des Indiens de
toutes les régions du pays. Cette réunion faisait suite à une visite chez les Xucurú, un groupe
indigène habitant le municipe de Pesqueira, dans l’état de Pernambuco. Celui-ci deviendra,
quelques années après, le nouveau cacique.
Nous sommes le 7 juin 1992. Nous étions logés chez João Venâncio, le leader auquel
revient la charge de passer les informations concernant les deux rencontres. Un missionnaire
nous rejoint chez lui et nous partons ensemble vers la maison du cacique. En plus du cacique
sont présents, un couple de danseurs du Torém, Zeza et Raimundo et une autre toremzeira, Maria
Lídia, cette même fille adoptive de l’ancien capitaine des Indiens. João montre d’abord une
affiche de campagne pour la démarcation des terres indigènes, qu’ils nous demandent de lire :
« Terre Démarquée, Vie Préservée ». Il parle ensuite de la réunion chez les Xucurú, sa première
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phrase fut la suivante : « Là-bas ils sont en train de tenir la tradition pour l’œuvre de la nature ».
La liaison avec la nature serait le signe incontesté de l’indianité. Il continua en parlant d’union et
du besoin de rupture avec l’ambiguïté dans les rapports avec les « blancs ». « Ils forment une
chaîne forte, ils n’ont pas d’amitié avec les blancs. ». Explicitement il fait référence à certains
parmi eux qui nourrissent des liens avec les « blancs ».
Notre rapport de terrain retient les passages forts de son discours, l’exemple Xucuru
sert de miroir aux problèmes affrontés chez eux, l’implicite du message est assez clair. La
remarque suivante va à l’encontre du cacique sans provoquer pour autant une réaction
immédiate. L’ancien cacique Xucuru fut déchu de son poste en fonction de ses constants
enivrements alcooliques. Après ce changement politique le nouveau cacique a réalisé déjà deux
reprises de terres77. L’ivresse du cacique l’avait endormi politiquement. L’organisation Xucuru
se montrait aussi dans la dimension rituelle, le Toré78 est réalisé régulièrement sous un contrôle
strict de la communauté, en établissant au-delà de la fréquence une division des fonctions
pendant son déroulement, de façon à ne pas permettre un quelconque cafouillage, soit interne ou
externe.
Maria Lídia a réagi en faisant remarquer la désunion régnante chez eux. Vicente a
rebondi, réclamant de l’absence des personnes aux appels pour les réunions ou pour danser le
Torém et glisse, en passant, que seulement l’argent les fait venir. Une espèce d’autocritique a
débuté. Tous furent d’accord pour dire que les « Blancs » diffusent aux quatre vents l’inexistence
d’Indiens à Almofala et qu’il faut les contrecarrer en luttant sans peur et sans ambiguïté. A ce
moment Zeza a fait entendre une observation, « il y a de gens parmi nous qui viennent à la
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Deux remarques se font nécessaires. La première renvoie à la question de l’alcoolisation excessive, sinon de
l’alcoolisme tout court chez les peuples indigènes. Ce phénomène, qui sera repris au prochain chapitre comme
problématique général qui encadre cette thèse, est l’objet d’une forte attention dans les processus d’organisation
politique, particulièrement, chez les populations indigènes au Nordeste du Brésil, où une espèce de croisade
morale contre la déchéance individuelle accompagne les changements politiques, comme à promouvoir une
« asepsie » du corps social qui veut se détacher des stigmates collectifs dont l’alcoolisme fait figure d’emblème.
A ce propos nous renvoyons au travail de Sheila Brasileiro (1996) qui analyse le factionnalisme politique chez
les Kiriri, dont le territoire se situe à environ 260 km à nord-ouest de Salvador, capitale de l’état de Bahia,
précisément au municipe de Banzaê. Le cacique des Kiriri a fait expulser plusieurs individus à cause de la
consommation d’alcool et de leur non alignement avec le processus d’organisation communautaire qu’il a mis en
place. La deuxième remarque est un éclaircissement à propos du terme « reprise de terres », en d’autres termes
celle-ci constitue une action organisée par les groupes indigènes, parfois avec le soutien des organismes liés à la
cause indigène, de reconquérir des terrains sous le contrôle de fermiers de façon à faire pression sur la FUNAI.
Ces reprises se font, soit dans le cas d’un territoire déjà démarqué mais pas encore vidé de la présence de non
Indiens, en fonction du non paiement des indemnités dues aux occupants qui ont des biens sur les terrains, soit
pour faire avancer ce même processus de démarcation. C’est une tactique commune des mouvements sociaux au
Brésil pour faire bouger les autorités, le fait politique crée, l’action légale, généralement, s’ensuit.
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Le Toré est un rituel assez répandu parmi les populations indigènes du Nordeste et il est différent du Torém.
Nous allons revenir à propos des rituels indigènes au Nordeste dans le prochain chapitre.
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réunion et après metentt tout à l’oreille des blancs ». Cela a fait sauter Maria Lídia. Zeza elle
même et le cacique ont tout de suite relativisé cette phrase.
João reprit la parole et dit que « la plus grande autorité est nos coutumes (sic), il faut
que les gens valorisent leur patrimoine et amènent en avant la tradition. Si sur la question du
terrain de la maison paroissiale tous eurent été unis les choses se seraient passés différemment,
mais il n’y a pas d’organisation ». A ce moment Vicente intervint critiquant la posture du
président du syndicat de travailleurs ruraux, José Raimundo, un membre des familles de la
Varjota. Il aurait évité la confrontation directe et il n’a pas pris de position franche dans le
conflit. A son avis il ne fit pas valoir l’autorité et la représentation dont il était investi. João
remarqua l’organisation de la Varjota et son exemple d’union collective. Zeza, une des plus
fortes voix critiques à l’égard de la Varjota, fit savoir ce qui suit : « ils sont d’Indiens de là-bas,
les « varjoteiros79 » sont issus du Maceió ». Vicente dans la même lignée compléta, « si on leur
demande les noms des lagunes anciennes ils ne savent pas ». La suite exposa encore plus
explicitement l’arsenal des critiques et le noyau dur de la différenciation revendiquée.
Une polémique prit corps quand on annonça qu’une réunion de leaders, rassemblant
Tremembé, Tapeba et Potiguara, ces derniers habitants du municipe de Baía da Traição, sur le
littoral de l’état de la Paraíba, était prévue chez eux, mais, à la Varjota. La réunion fit partie de la
stratégie du CIMI pour faire naître une association des peuples indigènes du Nordeste et Est,
considérant dans cette dernière région les peuples qui habitent le sud de Bahia et le Nordeste de
Minas Gerais80. Pour le concrétiser le CIMI organisa des réunions rassemblant les peuples par
critères de proximité géographique. La décision de réaliser la réunion dans la Varjota fut prise
pendant la rencontre chez les Xucuru, où était présent un leader de ladite communauté, qui
accompagnait João Venâncio. Les missionnaires travaillant chez les Tremembé ont toujours eu le
souci d’envoyer à chaque réunion un représentant de chaque groupe.
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Il s’agit là d’une dénomination crée par les « toremzeiros » pour spécifier les personnes de la Varjota, les
disqualifiant en tant qu’Indiens.
80
C’est impossible de rendre compte de toutes les questions posées par les catégorisations résultantes de l’action
indigéniste des agents missionnaires et d’autres en relation avec les études ethnologiques à propos des Indiens
situés à la région Nordeste du Brésil. Mais il faut dire que la désignation « Indiens du Nordeste » ne correspond
pas tout à fait aux limites géographiques de la région. Dans ce cas reste exclu les Indiens habitant l’état du
Maranhão, administrativement faisant partie de la région, mais écologiquement configurant une zone de
transition vers l’Amazonie. D’ailleurs la population indigène présente à l’intérieur des terres amazoniennes n’ont
pas souffert les mêmes contraintes historiques des populations de la région Nordeste. En outre, il est tout aussi
arbitraire l’inclusion des Indiens du sud de Bahia et du Nordeste de Minas Gerais qui ont entre eux quelques
similitudes historiques, mais ont aussi des différences. Nous ne pourrions pas les décliner sans faire une longue
digression, mais on dirait pour être bref que sont des similitudes historiques et de différences culturelles, comme
la maîtrise d’une langue, par exemple. De quelque sorte on reviendra dans la prochaine partie de ce chapitre à
l’analyse générale de la catégorie « Indiens du Nordeste » et la critique qui en est faite par João Pacheco de
Oliveira (op. cit.).
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Lorsque fut annoncé l’endroit de la réunion le mécontentement du cacique s’est fait
entendre immédiatement. Il mit en avant l’habitude de réaliser des réunions sous les arbres de
cajous, à la Lagune Sèche. Le missionnaire tenta de montrer que la Varjota fut choisie en
fonction de l’existence d’une infrastructure qui permet un meilleur accueil des visiteurs, en plus,
à son avis, il serait dangereux de se rassembler à la vue des « Blancs ». A ce moment le discours
du cacique évoqua une argumentation pleine du sentiment que les habite : « la Varjota est
connue grâce à l’existence des « troncs anciens » à Almofala … Les troncs anciens sont ici,
quand le vieux Zé Miguel est mort il s’est passé beaucoup de temps sans avoir de Torém, moimême, Geraldo Cosmo et tout ce peuple (Zeza, Joana, Maria Lídia, Leonor et d’autres) nous
sommes ceux qui ont recommencé ». L’agent missionnaire continua d’argumenter dans le sens de
l’organisation de la Varjota. Le cacique insista sur l’importance d’Almofala attestée par le livre
de Silva Novo. Il fait référence à ses paroles dans des rencontres où il demande l’intervention du
gouvernement au Ceará pour faire reconnaître les Indiens de cet Etat. Les critiques se suivent
alternant des phrases de Vicente et de Zeza respectivement, « ils ne savent pas danser le
Torém », « la partie indigène c’est ici, la Lagune Sèche et la Passagem Rasa ». Il explicita la
préférence donnée par les missionnaires à Varjota, en faisant avorté le projet proposé par les gens
d’Almofala. La force de la Varjota est attribuée au soutien prêté par les missionnaires. Ils sont
revenus à la charge contre ceux qui sont des Indiens et qui nient son appartenance.
Après cette tempête critique sur la Varjota et les missionnaires, João reprit la parole
pour saluer l’initiative des femmes de la Plage qui font l’artisanat et organisent un groupe de
Torém des enfants. Ils furent tous d’accord pour soutenir ce travail et le faire fructifier, renforçant
le besoin de maintenir une régularité dans l’exécution du Torém. Le renfort des contacts et de la
communication est pressenti par tous comme un élément central dans leur processus
d’organisation. João fit un commentaire à propos de la réunion à Brasília où étaient présents les
Kayapós, en imitant leur portugais mal parlé, il reproduit ce qu’il a considéré important, « nous
ne voulons pas d’amitié avec les blancs, nous ne voulons pas que nos filles se marient avec
eux ». Construire la séparation, faire la rupture avec les liens de domination, semblait être le
message. João a fait savoir que la police responsable pour les affaires liées aux Indiens est la
police fédérale, ce qui leur assure une différenciation par rapport aux « Blancs ».
La première partie de la réunion a été close par ces commentaires. Je leur ai apporté un
bulletin de la Association Nationale d’Action Indigéniste du Brésil (ANAI), dont le siège se
trouve à Bahia, et dont je suis membre. Ils nous avaient envoyé une lettre afin qu’elle soit
publiée, ce qui se produisit dans ledit bulletin. Le missionnaire pour sa part les a informés à
propos d’une demande d’aide financière pour qu’ils puissent aller à Rio de Janeiro, participer à la
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Conférence Mondiale pour l’Environnement. Ensuite ils ont discuté de qui devait aller à
Canindé81, pour une rencontre avec d’autres Indiens et CEB’s. Ces voyages sont toujours objets
de disputes intenses. Le cacique a pris la décision en main devant communiquer après à João s’il
était disposé à y aller.
Nous voyons à partir de ce récit quelques indices capables d’éclairer les mobiles des
disputes internes, les éléments de différenciation entre le groupe de toremzeiros et ceux de la
Varjota, la position des missionnaires et l’émergence de João comme leader. On peut remarquer
aussi la construction dialogique qui est imposée au chercheur dans ces circonstances et la
réflexivité produite par les rencontres avec les autres groupes indigènes. En ce qui concerne les
différenciations internes il faut d’abord attirer l’attention sur l’importance donnée par le groupe
de torenzeiros à la visibilité apportée par le Torém et les visites des chercheurs. Par ailleurs le
cacique cherche à mettre en avant le besoin de l’aide gouvernementale. Les membres de la
Varjota pleins de leur expérience de libération mettent l’accent sur la lutte communautaire et
l’autonomie. Les toremzeiros dont l’expérience collective se base sur la présence des agents
venus de l’extérieur ne voient pas de solution en dehors de la protection de l’Etat. On perçoit, à
partir de ces discussions, où se trouve le point de tension forte entre les deux perspectives
d’organisation et de cheminements de solution aux problèmes collectifs. Il n’y a pas de doute que
les missionnaires tendent à soutenir la perspective « autonomiste » représentée par la Varjota.
Mais la légitimité même de l’indianité repose d’une certaine façon sur ceux d’Almofala, qui font
valoir leur autorité en matière de « traditions » et de mémoire ethnique. A notre sens l’enjeu de
ce conflit peut être résumé par la question du contrôle de ce que nous pouvons appeler « le
projet ethnique ».
Le dialogue instauré par les missionnaires entre les toremzeiros et la Varjota par le
moyen des rencontres, des voyages et des projets a mis en évidence l’enjeu fondamental de la
représentativité collective. En fait, pour les missionnaires l’idéal serait une espèce de symbiose
entre les qualités communautaires et politiques de la Varjota et la connaissance symbolique et
pratique des toremzeiros, qu’ils espéraient en quelque sorte faire fusionner. Cependant, chaque
tentative faisait ressortir au jour les différences ancrées sur les perspectives diverses que
l’histoire de l’organisation de chacun d’entre eux avait consolidé. Cette cristallisation des
positions augmentait à la mesure que le dialogue dans le champ indigéniste s’amplifiait. Avec les
voyages, les connaissances, les rencontres, la vision à propos de la signification du projet de
construction d’une collectivité ethnique gagnait des contours plus clairs et montraient que la
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Canindé est une ville de l’état du Ceará où a lieu tous les ans un grand pèlerinage voué à Saint François des
Chagrins.
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représentativité était un besoin incontournable. Pour les toremzeiros le profil presque organique
de la Varjota et les préférences démontrées par les missionnaires étaient les signes que le pouvoir
leur échappait. La seule manière de faire valoir tout leur poids c’était de disqualifier les gens de
la Varjota, ce qui en même temps les mettaient en valeur.
De l’autre côté, les personnes de la Varjota cherchaient à s’approprier du patrimoine
traditionnel, ou mieux recréer une signification à leurs propres savoirs, pratiques et histoire. C’est
cela que les missionnaires stimulaient en valorisant leurs us et coutumes et les appelant tradition
et culture. Les missionnaires n’ont pas hésité face au refus des toremzeiros à apprendre le Torém
à ceux de la Varjota à leur faire parvenir plusieurs copies du livre de Silva Novo. Associée à
cette stratégie de reconnaissance de la Varjota comme membre à part entière de l’histoire
Tremembé, les missionnaires faisaient ressortir la perspective de la Varjota comme celle de
l’ensemble des Tremembé. C’était le cas quand l’agent nous a rencontré la première fois.
Comme on a vu, elle a mis l’accent sur l’organisation syndicale des Tremembé et leur refus à
être sous la tutelle de l’Etat brésilien.
Il faut observer que l’action missionnaire n’est pas créatrice de l’ethnicité de la Varjota,
mais elle fut un facteur de stimulation constant. Ils n’ont pas inventé l’histoire collective, mais ils
ont participé à son instrumentalisation politique. Serait-il possible de convaincre des gens à
devenir Indiens sans qu’il y ait déjà une mémoire collective passible d’« ethnicisation » ? Les
liaisons parentales et mémorielles entre les gens des deux côtés du fleuve sont déjà révélatrices
de cette possibilité. A notre avis, les interstices de cette construction politique nous donnent les
clefs interprétatives du rôle du dialogue inter agents qui forge une partie du tissu symbolique de
la réélaboration culturelle.
Les exigences de la pratique politique se font sentir de plus en plus. Les propos tenus
par João Venâncio pendant la réunion que nous venons de décrire montre qu’il y avait à
Almofala, en dehors du groupe de toremzeiros, des personnes capables de s’approcher des
perspectives organisationnelles proposées par l’action missionnaire. Il était accompagné pendant
le voyage, dont il a fait part, de Luis Caboclo, un autre leader « naissant » de la Varjota. Le
dialogue établi à cette occasion leur a apporté un ensemble d’informations par rapport aux
problèmes à affronter dans la construction du projet collectif. Son commentaire autour du
cacique ivrogne déchu n’était pas un hasard. Nous étions logés chez lui et constamment il nous
faisait savoir que le rapport du cacique à l’alcool empêchait une action plus efficace de
l’ensemble. Comme pêcheur il était très touché par l’exploration à laquelle les soumettait aussi
bien les propriétaires des « pièges » dans la mer, que le propriétaire des chambres frigorifiques,
José Maria Monteiro. Tout cela s’associait à la fois à des nouvelles expériences que les
135

rencontres avec les autres groupes indigènes lui apportaient et à sa propre histoire généalogique.
Il est, tout simplement, l’arrière petit fils de la, déjà légendaire, à cette époque, tante Chica.
L’attention que lui portaient les missionnaires venait de ce fait. S’il devenait leader il pourrait
légitimement contrecarrer le pouvoir des toremzeiros et faire la liaison tant rêvée avec la Varjota.
Mais sa consolidation comme leader se fera après la dernière performance du cacique devant
l’équipe de la FUNAI.

2.3.5

Le Torém comme performance politique
Avant notre départ au milieu de l’année 1992, nous avions la certitude que la présence

de la FUNAI, en vue de débuter les travaux de reconnaissance du groupe et de l’identification de
son territoire, n’allait pas tarder. Cet événement allait marquer une étape fondamentale dans le
processus de légitimation de l’ethnicité Tremembé. Non seulement à cause du cadre juridique
que la mise en marche de la reconnaissance officielle impose, mais par les conséquences
symboliques internes au contexte local qu’un tel dispositif représente. L’utilisation du Torém
comme signe différenciateur sera plus que jamais affirmé à cette occasion, démontrant dans la
pratique la fonction de langage du rituel, comme l’affirmait le cacique. L’action sociale est
orientée par le sens symbolique imprimé par les agents en interaction, le but recherché est de
donner à voir et de légitimer la propre vision de soi en tant que groupe (Frederik Barth, 1968).
Le passage de l’équipe de la FUNAI a eu lieu pendant la période de récolte du cajou,
c’était le mois de septembre plus précisément. Gerson de Oliveira Junior (1998 : 75-88) consacre
une description à la mise en scène du rituel, dont nous allons nous servir. Il raconte que cette
année là on était en pleine commémoration des 500 ans de la « découverte de l’Amérique ».
Ainsi au même moment que l’équipe de la FUNAI réalisait son travail chez les Tremembés, un
groupe d’élèves d’un cours universitaire de la région leur faisait une visite. Camera vidéo à la
main les étudiants ont gravé un entretien avec le cacique et lui ont demandé la réalisation d’un
Torém, pour lequel ils offraient une contrepartie financière. Il a accepté la proposition et a donné
rendez vous pour la présentation sur la place du village.
Les toremzeiros à leur tour furent convoqués par le cacique et se sont retrouvés chez sa
mère au début de l’après-midi. Ils se sont vêtus de jupes en plumes et ont mis des couvres chefs,
en plus des colliers et des objets en plume autour des poignés et des chevilles. Un groupe de 14
danseurs s’est rassemblé pour l’occasion et est parti en file indienne ayant devant eux le cacique.
Ils ont fait un défilé passant en face de la maison de la gardienne de l’église. Les étudiants
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attendaient anxieux le début du rituel. Cependant le cacique avait fait inviter les membres de
l’équipe de la FUNAI, lesquels étaient logés dans un hôtel à la ville d’Acaraú. Ainsi la
présentation a pris du retard malgré la pression exercée par les étudiants qui voulaient enregistrer
le rituel et repartir chez eux, après un voyage fatiguant. L’équipe de la FUNAI est arrivé après
une heure trente d’attente. La place, à ce moment, était déjà pleine de gens curieux. Les
commerçants à leur tour se sont postés devant leurs établissements.
La présentation a pu finalement commencer. Notre narrateur nous informe qu’à cette
occasion il a constaté une claire intention de la part de toremzeiros de suivre à la lettre les
consignes rituelles décrites par José Silva Novo (op. cit.). Ils se sont même peints avec des
rouges à lèvres leurs visages. La séquence des chants a complètement obéi à l’ordre énuméré
dans le livre cité. Comme on était à la période du mocororó la boisson a coulé à flots.
L’utilisation ostentatoire de la boisson envoyait un signe fort aux accusations d’alcoolisme
instrumentalisées par la gardienne de l’église lors du conflit de la maison paroissiale.
L’exhibition face à un public si représentatif orientait l’action des danseurs. Le tout recouvrait
les membres d’une équipe d’un organisme fédéral chargé d’établir le statut légal du territoire et
de la population qui le revendiquait, un groupe d’étudiants universitaires, un chercheur et la
population locale. Chaque acteur occupant sa position contribuait à donner un sens précis à la
performance. Elle se couvrait d’une signification spécialement marquante pour le cacique
fortement atteint dans l’épisode de la maison paroissiale.
Les tensions ont pris une tournure plus intense à partir de cet événement. Le cacique a
reçu une autre lettre de menace quelques jours après cette présentation. Le déroulement de la
discussion avec l’équipe de la FUNAI autour du territoire a engendré de nouveaux conflits. Le
maître du Torém, Geraldo Cosmo, est resté muet pendant les débats qui ont défini les contours
du territoire, mais il a travaillé dans les coulisses avec son cousin le cacique de façon à faire
valoir ses intérêts. Son principal objectif était de faire exclure le terrain de la Lagune Sèche de
l’identification proposée par la FUNAI. Son opposition silencieuse a empêché l’inclusion des
dites terres, même en considérant la signification qu’elles ont pour la mémoire collective. De ce
conflit a résulté sa rupture avec le groupe et comme le rappelle Oliveira Junior (op. cit.) le Torém
réalisé pour la FUNAI fut sa dernière prestation en tant que maître du rituel. Sa sortie a entamé le
processus d’ascension de João Venâncio comme maître du Torém. Une nouvelle phase débute
marquée par l’approximation avec la Varjota et un éloignement graduel du cacique Vicente
Viana.
L’année suivante un Indien est agressé à Almofala signalant que la tension avait encore
monté. Les pressions s’accentuèrent, ce qui d’une certaine façon a obligé les personnes
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identifiées à la lutte pour le territoire de prendre position. La reconnaissance officielle de la
FUNAI et de l’identification du territoire assura un soutien institutionnel capable de donner de
l’espoir aux gens jusque là marginalisés comme des ratés de l’histoire locale, mais rien ne s’est
concrétisé et le « bateau » local balance encore sur les vagues incertaines de la lutte politique.
Les missionnaires à leur tour ont promu une campagne pour la démarcation des
territoires des peuples indigènes habitant l’Etat du Ceará. Cet événement a duré quatre jours,
occupant comme quartier général une baraque construite en bois et couverte de pailles de
cocotiers sur la place José de Alencar au centre ville, l’endroit choisi ne pouvait être plus
symbolique (Oliveira Junior, idem : 95 et suivantes). Les missionnaires ont invité pour la
cérémonie d’ouverture un ensemble de personnalités de touts bords, ecclésiastiques,
académiques, juristes, parlementaires, membres des organismes de l’Etat fédéral. Les Indiens ont
prononcé des discours dénonçant leur situation et clamant reconnaissance officielle et des
actions concrètes pour leur rendre leurs territoires.
La condition d’Indien générique et l’argument primaire, strict sensu, de leurs droits en
tant que descendants originaires des premiers brésiliens furent utilisés dans ce contexte pour
donner le sens unitaire à la lutte commune et renvoyer à la mémoire de constitution nationale. Au
plan de la politique interne de l’Etat du Ceará le mouvement a trouvé quelques alliés, mais une
opposition acharnée de la part de parlementaires de droite, représentants directs des groupes
d’intérêts en conflit avec les revendications des Indiens.
L’entreprise agroindustrielle, qui insiste encore pour obtenir le terrain de la Varjota,
s’était unie avec les propriétaires et les commerçants d’Almofala sous les auspices d’un député,
dont le groupe politique domine la ville d’Itarema. Ce député déclara à la tribune de l’Assemblée
Législative qu’il ne connaissait pas des Indiens sur l’aire du son municipe, cela en pleine séance
spécialement convoquée pour discuter la question indigène au Ceará. Dans cette même séance
une petite plaque fut décernée au cacique Tremembé, encore Vicente Viana, à cette occasion. Sur
cette plaque ils ont fait graver l’inscription suivante : « Aux Tremembés, véritables propriétaires
de cette terre. Assemblée Législative de l’Etat du Ceará. 18/11/1993 ». Dix ans après l’ex
cacique garde encore ce souvenir et il nous l’a montré lors de notre retour sur le terrain en 2001,
à l’occasion il était ivre et il avait déjà rompu avec la lutte. Son drame personnel sera l’objet
d’une analyse spécifique plus tard. Pour l’instant disons simplement que les impasses au plan
politique se jouent aussi sur le plan de la subjectivité des sujets. Localement un autre Indien a
été agressé la même année où tous ces événements se sont déroulés.
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2.3.6

La configuration actuelle de la situation ethnique Tremembé
Au long des dix dernières années la situation a changé sous certains aspects, mais les

impasses continuent en ce qui concerne la réglementation du territoire. Comme on l’avait dit plus
haut la FUNAI compte avec un bureau installé à la ville de Caucaia, lequel sert comme référence
aux problèmes des Indiens habitant l’Etat du Ceará. En principe, conformément à la structure
administrative de la FUNAI, chaque peuple indigène doit compter avec, au minimum, un bureau
qui prend en charge l’ensemble des responsabilités de la tutelle étatique. Chaque région à son
tour abrite, dans une capitale stratégique, au Nordeste par exemple, c’est Recife, un bureau
central qui gère les ressources disponibles à chaque bureau local. On voit alors, que la situation
au Ceará garde encore une certaine précarité par rapport à d’autres Etats de la fédération et même
de la région Nordeste. Cette précarité reflète, en fait, que malgré la reconnaissance de deux
peuples indigènes, Tapeba et Tremembé, et l’existence de quatre autres en voie de
reconnaissance, aucun d’entre eux ne compte encore un territoire régularisé. Récemment, chez le
Tremembé le territoire du Córrego João Pereira, au sud du municipe, fut officiellement
homologué.
Cependant un ensemble de changements ont déjà eu lieu, particulièrement par rapport à
l’accès aux services de santé et d’éducation. Tout d’abord une nouvelle législation, mise en place
à la fin des années 1990, a transféré les responsabilités de ces secteurs de la FUNAI vers les
ministères respectifs. Ainsi au plan de la santé le Ministère a chargé la Fondation Nationale de la
Santé de l’implantation d’un programme, inspiré du système cubain, appelé : « Programme de
Santé de la Famille (PSF) ». Une équipe composée de médecin, infirmières, dentiste et agents de
santé, est chargée d’accompagner un ensemble de familles autour d’un périmètre donné. Les
populations indigènes sont prises en charge par le système universel, mais à une différence près,
ils forment pour chaque communauté un conseil local de santé chargé d’accompagner, surveiller
et orienter la mise en place du dispositif. Au niveau de chaque Etat chacun des peuples indigènes
a le droit d’indiquer leurs représentants pour composer un conseil général chargé de
l’administration de la politique générale.
L’éducation est passée aussi par une transformation de taille. D’abord l’Etat Brésilien a
reconnu le droit des populations indigènes d’élaborer des programmes de formations spécifiques
pour les corps enseignants des écoles indigènes, ce qu’on appelle « l’Ecole Différenciée». Bien
sur, aussi bien le programme de formation des enseignants, que les programmes scolaires qui
sont mis en place dans les écoles indigènes doivent être évalués par une commission constituée
au sein du Ministère de l’Education.

139

Ces programmes de formation doivent être aussi reconnus par les secrétariats
d’éducation de chaque Etat comptant dans son territoire des populations indigènes. Ces
secrétariats doivent même collaborer avec ces cours de formation, sinon les mettre en place en
accord avec les représentants des communautés ou groupes indigènes. L’Etat du Ceará n’a pas
pu échapper à ces déterminations issues du gouvernement fédéral. Nous avons assisté, d’ailleurs,
lors de notre dernier séjour, une cérémonie dans l’enceinte du secrétariat d’éducation de l’Etat du
Ceará, de signature d’un protocole entre ce même secrétariat et la FUNAI, sous les auspices de la
Banque Mondiale, pour la construction de douze écoles indigènes. A l’occasion (photo en
annexe) une table formée par les autorités représentant chacun des organismes et les peuples
indigènes, en plus des maires de municipes où habitent les Indiens, était précédée par la
réalisation d’un rituel exécuté par l’ensemble des groupes présents.
Cette cérémonie illustre clairement les transformations effectuées au cours des
dernières années. D’abord pour préciser la composition de la table, y ont pris place la
représentante de la Banque Mondiale, le président de la FUNAI, le gouverneur de l’état, le
secrétaire de l’éducation fondamentale, le président de la commission d’éducation indigène créé
par l’Etat du Ceará, un représentant des maires des municipes comptant avec une population
indigène et deux Indiens. Un indien Tapeba a ouvert les discours, il évoqua initialement le
supposé décret qui aurait fait disparaître les Indiens du Ceará. Il remercia la reconnaissance des
Indiens de la part du gouvernement de l’Etat et des maires des municipes et il demanda la
création en chaque municipe d’un secrétariat des affaires indigènes. La représentante de la
banque remarqua le besoin d’une politique d’inclusion sociale et suggéra, en passant, qu’elle
serait aussi, en partie, indienne du fait d’avoir ¼ de sang indien.
Le prêtre qui préside la commission d’éducation indigène rappela d’abord l’icône
d’Iracema, révélant qu’un trophée commandité par le conseil fut basé sur une image d’Indienne
avec des traits « idéalisés », il a demandé à l’artisan de la refaire en y mettant des traits
semblables à la population indigène locale. Il parla d’Iracema comme la « mère » de tous les
cearenses. Il dénonça encore que les autres membres du Conseil d’Education de l’Etat auraient
commenté, à la première venue des représentants Indiens au Conseil, que « ceux-ci étaient des
fantaisies d’Indien, les Indiens n’existent plus ». Il déclara que ce temps est passé et aujourd’hui
les Indiens sont reconnus et qu’il considère le Torém comme une forme de contrat social. Le
secrétaire commença saluant ; « mes chères ethnies », continua en disant que les professeurs
indigènes sont égaux aux professeurs blancs, que les écoles indigènes étaient pourries, mais que
« maintenant nous respectons les Indiens ». Le président de la FUNAI fit un discours sobre mais
rappela une chose essentielle, « les Indiens du Nordeste sont discriminés par le fait de n’être pas
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différents ». Finalement le gouverneur a dit que « préserver la culture indigène c’est préserver la
paix sociale ». Le représentant des maires, qui était d’ailleurs, le maire d’Itarema, resta muet et
démontra que toute cette histoire était assez agaçante.
L’ethnographie de l’événement est assez sommaire pour rendre compte de quelques
détails. Disons pour peaufiner le récit qu’en bas, dans un coin reculé de l’estrade où était posée la
table, est venu s’asseoir un Indien visiblement enivré. Personne, peut être, ne s’était aperçu de sa
présence silencieuse et discrète. Notre regard tourné vers l’alcool a remarqué cette subtile
incorporation à la scène. On pourrait supposer que le moment tant rêvé par les Indiens méritait
une commémoration, ce qu’il a fait et les autres aussi, parce qu’ils ont dansé avant les discours.
A plusieurs occasions de réunions officielles avec des organismes de l’Etat nous avons vu
circuler entre quelques Indiens des boissons alcoolisées, suggérant que ces moments sont investis
de forte sociabilité, mais d’une sociabilité extraordinaire. Ils exigeraient pour quelques-uns et
unes la force « courageuse » de l’alcool en fonction même, nous y reviendrons, de la marginalité
expérimentée pendant des longues années et pas encore dépassée où la proximité du pouvoir
faisait trembler. De telle sorte, la révélation de l’image inscrit notre regard dans les fragments de
vie et de sens que soulève le décalage entre l’officiel et l’officieux.
Reprenons les fragments de discours que nous avons reproduit.

D’emblée cette

rémission à son origine indigène par le sang de la représentante de la Banque Mondiale. Une
phrase paradigmatique de la diffusion de cette idéologie des origines sanguines et son partage.
En même temps que la dimension objective de son discours met le doigt sur l’exclusion sociale.
Un des représentants des Indiens renvoie à l’idéologie de la « disparition » des Indiens du Ceará
et remercie la reconnaissance actuelle, en suggérant alors une structure municipale pour la prise
en charge des Indiens. La direction politique à prendre, à son avis, serait une reconnaissance
cristallisée dans des dispositifs étatiques à tous les échelons, protection, protection et encore
protection. Cela nous ferait penser à une logique selon laquelle la marginalité historique aurait
produit un besoin d’assistanat totalisant. D’ailleurs le ton «paternel » du secrétaire à l’éducation
fondamentale est assez illustratif, « mes chères ethnies », démontre une appropriation des autres
comme des fils et l’évocation de l’égalité actuelle avec les autres professeurs renvoie au temps
où cela n’était pas le cas. En reconnaissant les préjugés de ses pairs, le prêtre, président du
conseil, revient sur les images parentales, « Iracema est notre mère à tous ». A notre avis les
discours sont évocateurs de la place que la société brésilienne a réservée aux Indiens et de
l’incorporation de cette place par eux mêmes. C’est-à-dire un lieu qui incite au paternalisme,
pratique et sentiment à la fois d’une logique de dépendance. Nous allons développer à la
prochaine section de ce chapitre l’argumentation, mais disons que le discours du particularisme
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et de l’ethnicité renvoie à l’histoire de l’impossibilité idéologique d’incorporer l’autre en nous et
de construire la symétrie dans la différence.
Revenons sur la scène locale et voyons comment ces changements au plan macro
politique furent et sont élaborés par lesdits Tremembé. Disons d’abord que l’élargissement du
nombre de peuples indigènes dans l’Etat a provoqué le besoin d’une organisation politique
concertée. Annuellement depuis 1998 ils réalisent une assemblée avec tous les Indiens du Ceará,
bien sûr, avec un nombre limité de participants indiqué par chaque ethnie. Les entités de soutien
aux Indiens se sont divisées au sein de l’église. Les missionnaires qui étaient toujours avec les
Tremembé ont fondé une mission et ont rompu avec le CIMI, la mission s’appelle, d’ailleurs,
« Mission Tremembé ». Cela était le cas depuis la fin des années 1980. Les Tapeba sont liés
plutôt aux missionnaires du diocèse de Fortaleza. Les rapports entre les missionnaires ne sont pas
toujours faciles et parfois même il arrive des confrontations.
D’autres agents sont entrés en scène. Un ex jésuite, chanteur, philosophe et doctorant
en sciences de l’éducation est le coordinateur du cours de formation de professeurs indigènes
chez les Tremembé. Il avait d’abord travaillé avec la « Mission Tremembé » avec qui il a rompu
ou le contraire. Originaire de la ville d’Acaraú il se croit aussi « indien ». Des missionnaires
méthodistes travaillent sur le champ, dont l’horizon politique est proche de celui du CIMI. Sur
un autre front idéologique deux couples de protestants, un de confession baptiste et l’autre de
confession presbytérienne, tous deux issus d’un mouvement d’origine américaine, appelé « News
Tribes » essaient d’évangéliser les Tremembé. Une organisation non gouvernementale qui lutte
contre la mal nutrition s’ajoute à cet ensemble déjà assez hétérogène. Pour être bref, on dirait que
tous ces agents ont, bien sûr, des conceptions différenciées à propos des Indiens, mais se
ressemblent dans un certain romantisme indigéniste qui les traverse plus ou moins de façon
homogène. Au milieu les Indiens essaient de profiter au maximum des tous les apports et se
construisent en image multiple pour plaire à tous.
Les nouvelles dispositions pratiques mises en place en ce qui concerne la santé et
l’éducation ont créé des postes de travail pour les Tremembés. Dans l’équipe du « PSF » sont
prévus des postes d’agent de santé et aussi d’agent d’assainissement. Les écoles, maintenant
officiellement reconnues, disposent de postes d’enseignants qui sont assignés aux Indiens. Ils ont
créé une association, appelé Conseil des Indiens Tremembé d’Almofala (CITA), pour gérer
l’ensemble des projets et ressources qu’ils obtiennent, soit des agences de soutien à la cause
indigène, soit des organismes de développement. Le but est aussi d’avoir une organisation
institutionnelle capable de dialoguer avec les diverses organismes avec lesquels ils sont en
rapport. La coordination est occupée en ce moment par le cacique. Les deux premiers présidents
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étaient des habitants de la Varjota. La dernière campagne électorale a opposé le cacique et un
leader de la Varjota, le premier a emporté l’élection avec un fort soutien des localités plus
proches à Almofala, ce qui montre que les clivages avec la Varjota sont loin d’être dépassés.
Depuis sa création la CITA a mis en place un système de cartes pour identifier ses membres et ils
la comparent volontiers avec le syndicat de travailleurs ruraux ou la colonie de pêcheurs. Cette
carte au-delà d’identifier les membres suppose le paiement d’une contribution mensuelle. Il y a là
une assimilation de la condition d’Indien à un statut spécifique de travailleur. Cela n’est pas sans
rapport avec l’expérience de la Varjota.
Pour illustrer ces rapports entre la condition d’Indien et de travailleur rural dans ce
contexte et encore pour donner un aperçu de la complexité de l’ethnicité Tremembé nous allons
décrire brièvement le cas de la troisième situation que nous avons investigué dix ans auparavant.
Cette discussion fermera cette partie du chapitre et sera utile pour situer l’ensemble des habitants
du municipe qui revendiquent l’identité Tremembé. Il s’agit de la localité appelée São José
Capim-Açú82, aujourd’hui identifiée comme Córrego João Pereira, dénomination à laquelle on a
déjà fait référence.

2.3.6.1 Une situation ethnique étriquée : le cas du São José Capim-Açú
L’histoire de cette localité commença quand deux familles originaires d’Almofala, les
Santos et les Suzano, immigrèrent en cherchant des terres pour s’établir en raisons de sécheresses
qui frappèrent la région à la fin du XIXème siècle. Ils s’établirent à cet endroit où il y avait un
cours d’eau et une forêt giboyeuse. Tout se passa bien jusqu’aux années trente quand arriva un
éleveur de bovins qui leur demanda d’utiliser les pâturages disponibles dans les alentours. Après
la mort du fermier son fils d’adoption, un certain Moacir Moura, assuma le contrôle de la ferme
et passa à l’exercice d’un pouvoir typique aux coronéis de la région. Il les soumit à sa protection
et les empêcha de construire un endroit pour la fabrication de farine de manioc, ce qui les obligea
à la fabriquer dans ses domaines.
Il arriva une autre famille, les Teixeira, dans la localité dénommée Capim-Açú à la fin
des années quarante, venue d’un municipe proche après une querelle avec un fermier. Cette
famille acheta une petite propriété à côté de la ferme et commença à travailler. Ils prospérerent
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Notre intention ici est seulement de rendre compte de la diversité interne des situations ethniques chez les
Tremembé, de façon à pouvoir aussi les invoquer quand cela se fera nécessaire au long de la thèse. Un ensemble
d’informations est expressément omis pour ne pas surcharger le texte, nous renvoyons aux travaux déjà cités de
C. Valle (1993) et M. Messeder (1995) pour des descriptions et des analyses plus précises.
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rapidement en cultivant des anacardiers et autres fruitiers, en plus des cultures traditionnelles et
un élevage de cochons, poulets et de quelques vaches. Quelques années se passèrent et Moacir
Moura prétendit que la terre des Teixeira lui appartenait et il mena une action judiciaire pour les
déloger. Expulsés ils vont mener un long combat judiciaire pour y retourner. Ils obtinrent gain de
cause en appel dans un tribunal de deuxième instance. Mais Moacir Moura les expulsa à nouveau
avec l’aide des coronéis d’Acaraú. L’arbitraire fut le ton des rapports jusque là entretenus entre
les puissants et les faibles.
La situation resta inchangée jusqu’au moment où les vents de la réforme agraire
commencèrent à souffler dans la région à partir des années 1980. Les Teixeira reviennent à cette
époque. Moacir Moura est déjà mort et c’est son fils José Moacir Moura le propriétaire. Comme
nous avons déjà vu, au même moment de l’organisation du mouvement pour la réforme agraire
au Ceará se sont fait entendre des revendications indigènes de la part des Tapebas. Un habitant
du São José, membre des premières familles arrivées à la fin du XIXème siècle, surnommé le
Patriarche, entama une démarche, avec les Teixeira et une vieille dame de la famille Suzano
auprès de l’INCRA à Fortaleza, pour la désappropriation de la ferme des Moura. Mais au même
moment il fit savoir, avec la « bénédiction » de Mme. Suzano, qu’ils étaient « descendants des
Indiens Tremembé d’Almofala ». Ils dénoncèrent les actions arbitraires du fermier et de ses
acolytes, qui auraient engendrés plusieurs actes de violence contre les habitants. Tout cela
apparut dans la presse y compris les revendications ethniques.
Après

quelques

années

la

ferme fut

expropriée

par

l’INCRA.

L’œuvre

d’«ingénierie sociale» de l’Etat n’a pas était très efficace. D’abord ils exproprièrent seulement
une partie de la ferme, la moitié, ce qui a coupé en deux un espace occupé par un ensemble de
familles liées par des liens de parenté, en plus ils ont maintenu comme habitants des anciens
employés du fermier, ceux qui étaient les agents directs de la violence dictée par José Moacir
Moura. Cette situation créa des tensions permanentes, du fait que cette présence contribua à
maintenir à vif les plaies des violences perpétrées, en faisant vivre ensemble les victimes et les
bourreaux.
Le processus d’organisation productive mis en place par l’INCRA et un organisme de
l’Etat du Ceará, chargé du développement agricole, déclencha à son tour des hostilités entre les
familles. Le financement des projets agricoles fut l’objet des discussions et d’accusations de
malversation. Pour compléter le cadre le retour des Teixeira impliqua la reprise des terrains déjà
occupés par d’autres familles, en occurrence celle du Patriarche. Ces familles se disputèrent un
terrain de huit hectares de plantation d’anacardiers, dont les noix sont très prisées comme
produits commerciaux, dans un contexte de faible capitalisation des agriculteurs.
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Dans ce cadre instable le « Patriarche » continua à revendiquer la reconnaissance de la
population comme indigène. Sa position de leader fut contestée à la mesure que sa dispute avec
les Teixeira gagna en ampleur. Les Teixeira expérimentés par plusieurs années de lutte
deviennent des références, en considérant leurs contacts avec la CPT et le syndicat de travailleurs
ruraux. La ligne de conduite politique du Patriarche fut la cible des Teixeira qui rallièrent autour
d’eux les autres familles. Il faut dire que le Patriarche était une personne controversée. D’abord il
a eu une trajectoire erratique, travaillant comme artiste ambulant et promoteur de jeux d’hasards,
il a beaucoup voyagé. Ces métiers douteux pour la morale paysanne laissaient planer le doute à
propos de son éthique. Il n’était pas un agriculteur dans les termes convenus. Buveur compulsif,
intelligent et alphabétisé, tout cela s’associait en lui, pour le meilleur et pour le pire.
Quand on est arrivé à cette localité, en 1992, la situation était très chaotique. Un dossier
de reconnaissance venait d’être élaboré par Carlos G. O. do Valle, commandité par le Ministère
Publique, bureau des procureurs fédéraux, après une démarche entamée par le Patriarche. Alors,
les gens qui étaient rassemblés contre lui se sont pressés de nous faire comprendre qu’il y n’avait
pas d’Indiens. Un des arguments sous tendu dans les conversations que nous avons eu avec eux
c’était que la demande de reconnaissance en tant que Indiens serait une espèce de trahison envers
l’INCRA, que les avait libéré de l’arbitre du fermier.
La recherche, cependant, nous a montré des indices très clairs des rapports de ces gens
avec le passé indigène. D’abord l’histoire de la terre reprenait une idée de liberté de circulation et
aussi d’une découverte de l’endroit. On a appris que João Cosmo, le grand oncle de l’ancien
maître du Torém, avait habité une localité très proche, appelé « Casa de Telhas » (Maison de
Tuiles), où il y avait désenchanté une lagune. Les gens de cette localité ont des liens de parenté
avec ceux de São José Capim Açú. En plus, Rosa Suzano, la plus ancienne habitante du lieu,
avant sa rupture avec le Patriarche, avait déclaré à plusieurs occasions être descendant des
Indiens d’Almofala.
Sans possibilités d’alliances internes le Patriarche a fini par rassembler autour de lui les
anciens employés du fermier. Il a constitué, avec le soutien d’une organisation de défense des
droits humains de Fortaleza, une association indigène, dont les membres étaient des familles des
anciens employés du fermier, mais aussi d’autres en rupture avec les Teixeira et les Suzano. A
notre sortie la situation continuait à être confuse. Le Patriarche a obtenu le soutien du cacique
Vicente Viana et les Teixeira se sont alliés avec les gens de la Varjota.
Les années se sont écoulées et le Patriarche est décédé quelques temps après ainsi que
Rosa Suzano. Aujourd’hui le désir du premier de reconnaissance d’un territoire indigène est
réalisé. Toutes les familles qui habitent sont reconnues et se reconnaissent comme Tremembé.
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L’installation de la FUNAI dans l’Etat du Ceará, les problèmes posés par le rapport avec
l’INCRA, la nouvelle configuration de pouvoir indigène à Almofala avec l’ascension de João
Venancio ont changé la donne. João Venancio et les leaders de la Varjota y sont allés quelques
fois et ont rassemblé autour d’eux toutes les familles pour discuter des problèmes. Il s’y est
produit une espèce de catharsis collective. Les personnes ont parlé des conflits et se sont
demandées pardon. Après ils ont dansé un Torém ensemble. Cela est la version des gens de la
Varjota et principalement celle de João Venancio.
Il faut reconnaître qu’un certain pragmatisme aurait dû jouer un rôle dans toute cette
histoire. La réforme agraire suppose que le processus d’expropriation se réalise en payant des
indemnités aux anciens propriétaires. L’Etat concède un délai de vingt ans pour que les
bénéficiaires acquittent leurs dettes. Cela veut dire que la terre est vendue par l’Etat aux
agriculteurs. C’est pour cela que l’INCRA met en place un système d’organisation productive le
plus efficace possible, de façon à ce que les bénéficiaires puissent rembourser ce que l’Etat a
investi pour exproprier les terres. Alors que la condition d’indien est toute autre. La terre n’est
pas expropriée, parce qu’elle est censée appartenir aux Indiens depuis toujours, évoquant ici le
droit immémorial83 des Indiens. L’Etat va payer des indemnités à ceux qui ont fait des bénéfices
sur la terre en ignorant qu’elle était une terre indigène, ce qu’on appelle, « bénéfices de bonne
foi ». Une fois le territoire en question débarrassé des non Indiens il acquièrt un statut différent, il
devient patrimoine de l’Union et les Indiens sont les seuls à pouvoir en disposer pour sa
reproduction sociale et culturelle, mais sans pour autant pouvoir l’aliéner. Voilà en lignes très
générales les différences.
Comme on l’a vu, celui-ci est le premier territoire indigène démarqué et légalement
homologué dans l’Etat du Ceará. Il inclut les localités de São José et Capim Açú, en plus de Casa
de Telhas. Mais, malgré cette situation les divisions politiques font des ravages. Maintenant c’est
la famille Teixeira qui est déchirée par un conflit interne qui l’oppose en deux parties. D’un côté
le frère aîné, Pedro Teixeira et de l’autre Agostinho Teixeira. Difficile de comprendre
complètement le mobile de la dispute, étant donné que nous avons séjourné seulement deux jours
dans cette localité pendant notre travail de terrain, lequel s’est concentré sur Almofala. Tous les
deux disent que l’autre veut tout contrôler. Cela est trop générique pour apporter un
83

Il y a toute une discussion juridique à propos de ce terme « immémorial ». En fait, on reconnaît aujourd’hui
que le terme approprié est celui de « terres traditionnellement occupées » par un groupe indigène et c’est cela
que les dossiers anthropologiques essaient de démontrer. On a utilisé le terme « immémorial » pour bien
démarquer les différences entre les démarches et leurs respectives significations. Cela n’empêche pas que
certains anthropologues et juristes utilisent encore cette argumentation d’immémorialité, si vous nous permettez
le néologisme, pour soutenir les revendications de l’ensemble des peuples indigènes, en faisant ressortir une
espèce d’argumentation substantialiste.
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éclaircissement. Sans entrer dans le détail, disons que les alliances établies par chacun d’entre
eux avec la Mission Tremembé, en ce qui concerne Pedro Teixeira, et avec João Venâncio, pour
Agostinho Teixeira, y sont aussi pour quelque chose. Cela nous amène à mentionner la rupture
(partielle, rien n’est définitif dans ces plages) entre la Mission Tremembé et João Venancio, à
laquelle nous reviendrons le temps venu.
Le cadre maintenant est plus ou moins complet et nous permet d’évaluer l’ensemble et
sa complexité. D’abord l’exhaustivité est ici une force d’expression, nous sommes loin de
l’atteindre, je ne sais même pas si cela est possible. J’ai essayé, selon mes limites d’esquisser un
tableau le plus large possible des processus qui ont déclenché la constitution d’un mouvement de
revendication ethnique dans ce contexte. J’ai aussi essayé de comprendre l’action de la
multiplicité d’acteurs sociaux et politiques qui ont pris part dans cette histoire. Je suis conscient
qu’il y a encore plusieurs zones d’ombre et je vais tenter d’en éclairer quelques-unes. Mais peut
être même que le jeu de lumière et d’ombre est inévitable dans la compréhension de la vie
sociale et de sa construction culturelle. Le cadre montre une histoire qui est faite de va et vient,
de mémoire et d’oubli, d’oscillations et d’ambiguïtés, de manipulations interprétatives, de
polyphonie et même de cacophonie, d’incertitudes et de frontières qui veulent se trancher, de
communications trompeuses et directes, d’alliances et de ruptures, de dialogues, de conflits et
d’arbitrage. C’est ce cadre que nous utiliserons comme toile de fond pour comprendre les sens du
boire rituel et ordinaire ainsi que son articulation avec les modulations de cette ethnicité. C’est
ainsi que la dernière partie de ce chapitre se prétend une mise au point théorique et empirique de
l’ethnicité Tremembé, en particulier, et des Indiens du Nordeste d’une manière générale.

2.4

Les Indiens du Nordeste comme sujet de recherche
Nous avons commencé ce chapitre en annonçant la question de la territorialisation,

comme l’a défini Oliveira (op. cit.), servant d’axe à la construction même des limites qui sont
évoquées aujourd’hui pour revendiquer et constituer l’ethnicité Tremembé. L’auteur cité prétend
apporter à la perspective proposée par Frederik Barth (1969), qui entend les groupes ethniques
comme des types organisationnels se servant de différences culturelles pour définir leurs limites,
un élément central au sein des Etats Nations, à savoir le territoire. D’une certaine façon on
pourrait voir là une tendance pragmatique qui prend la constitution des entités ethniques à partir
du découpage politique d’un territoire. L’auteur ne se contente pas d’une telle vision et va
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signaler plus tard le rôle important joué par les élaborations symboliques dans ces contextes de
flux culturels continus. En fait, son intention est de donner à l’ethnicité sa spécificité comme
forme organisationnelle. Elle révèlerait ses marques d’appartenances plaidant la mémoire
territoriale produite par et dans les rapports avec les Etats Nationaux.
C’est le contexte ou champ inter sociétaire forgé par la colonisation et l’action
postérieure des Etats Nationaux qui doit mériter l’attention de la recherche anthropologique de
l’ethnicité. La formation des « objets politiques et administratifs » de la part des Etats Nationaux
vont créer les conditions d’organisation de la différence groupale. Ce processus s’accompagne de
l’établissement de mécanismes politiques spécifiques, de nouvelles dispositions de contrôle des
ressources environnementales et de nouveaux rapports qui seront entretenus avec la mémoire,
exigeant des réélaborations culturelles. La trajectoire historique des Indiens au Nordeste fut
forgée dans un processus de tension constante et oscillante.
Le texte qui nous sert de guide se veut une réflexion à propos du paradoxe que
constituent les Indiens du Nordeste du Brésil en tant que sujet de recherche anthropologique.
L’isolement et l’éloignement, tant géographique que culturel, se sont avérés être des repères à la
légitimité scientifique en ethnologie. L’auteur rappelle à ce propos l’idée de Lévi-Strauss de
l’anthropologue comme l’astronome des sciences humaines. L’ethnologie américaniste ne voyait
pas en quoi les cultures marquées par de flux continus de transformation pouvaient être utiles à la
démarche de connaissance de l’autre. Les deux démarches théoriques les plus souvent utilisées
pour penser les Indiens au Brésil, jusque dans les années 1950 pour le premier –
l’évolutionnisme culturel et le structuralisme – censés être des approches opposées, sont arrivées
à la même conclusion : sans différences (apparentes) il n’y a pas de possibilité comparative,
alors il n’y a pas d’intérêt ethnologique.
En accompagnant la trajectoire de l’objet, Indiens du Nordeste, il remarqua que son
effective systématisation s’initia dans un cadre de demandes politiques. Une réunion de
l’Association Brésilienne d’Anthropologie à Salvador de Bahia, en 1975, s’avéra le moment
pour la célébration d’un accord de coopération entre la FUNAI et des anthropologues de cet Etat.
Il analysa ainsi cette démarche :

« C’est à partir de faits de nature politique – des demandes par rapport à la terre et l’assistance
formulées à l’encontre de l’organe indigéniste – que les actuels peuples indigènes du Nordeste
sont apparus comme objet d’attention pour les anthropologues siégeant dans les universités de
la région. Cette situation sert d’exemple à une trajectoire possible d’institutionnalisation pour
une anthropologie périphérique, telle quelle est observée par Peirano (1995 :24) : au lieu de
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définir ses pratiques à travers des dialogues théoriques, on opère plus avec des objets ou encore
avec la dimension politique des concepts de l’anthropologie. » (João Pacheco de Oliveira, 1999 :
16)
Cette étape initiale de coopération entre la FUNAI et les anthropologues ne va pas
durer longtemps. Mais l’expérience de terrain produira un ensemble de travaux au sein d’un
programme de recherche sur les populations indigènes de la région et comme dédoublement
politique, la création d’une association indigéniste84. Les chercheurs qui ont coopéré dans cette
première phase ont essayé d’élaborer une définition. João P. de Oliveira (idem) considère que
cette tentative a pêché par une quête d’unité des populations indigènes du Nordeste à partir d’un
ensemble hétérogène de traits, écologiques, historiques et géographiques, qui n’a pas permis la
continuité d’une réflexion théorique. En ce sens il mentionne l’expression « Indiens mélangés »,
utilisée souvent dans les rapports des présidents des Provinces, dont la signification ne fut pas
dûment explorée par ces chercheurs. Il suggère qu’on pourrait la mettre en articulation réflexive
avec les efforts théoriques pour critiquer la notion d’acculturation et de tribalisme et pour
élaborer théoriquement le changement culturel, telles que les discussions proposées par Roberto
Cardoso de Oliveira (1964) autour de la notion de « friction interethnique » ou la notion de
« situation historique » que lui-même avait forgé (João Pacheco de Oliveira, 1988). Les auteurs
critiqués se sont contentés d’une discussion sur la région et de traiter le mélange comme une
« fabrication idéologique et incongrue » (João Pacheco de Oliveira, 1999 :17).
D’un autre côté l’organe indigéniste officiel a toujours eu du mal à justifier son action
chez les Indiens du Nordeste, la pression des gouvernements locaux forçant le besoin de
légitimer ces gens comme des Indiens à part entière et non comme survivances d’un passé
révolu. La différence est criante quand on compare avec ce qui se passe dans les régions de
frontière, telle l’Amazonie, où la médiation interculturelle et la régulation territoriale sont
sensibles et visibles comme composantes de l’action indigéniste. Les Indiens du Nordeste,
pauvres et sans fort contraste culturel, exigent, encore selon Oliveira, une action indigéniste dont
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Nous ne ferons pas ici une discussion des rapports entre militance et production scientifique. Cependant,
comme on l’a vu au long de ce chapitre, on ne va pas occulter ces articulations en ce qui concerne notre
expérience particulière et nous soumettrons à l’analyse ses implications éthiques, épistémologiques et
intersubjectives. Voire à ce propos spécialement le premier chapitre. Par rapport au programme de recherche
référé il s’appelle « Programme de Recherche sur les Peuples Indigènes du Nordeste », en portugais cela donne
comme sigle « PINEB ». João P. de Oliveira, peut-être trop convaincu de son argumentation, laquelle associe la
construction de l’objet à la politique, dit que l’association indigéniste a été créée avant le programme de
recherche, c’était exactement le contraire qui s’est produit. L’organisation non gouvernementale s’appelle
« Association Nationale d’Action Indigéniste – ANAI – Bahia ». Je suis membre de toutes les deux et une partie
considérable de ma formation comme chercheur je la dois aux professeurs Pedro Agostinho da Silva et Maria
Rosario Gonçalves de Carvalho fondateurs du « PINEB ».
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le défi est le « rétablissement des territoires », à travers ce qu’il appelle une « dénaturalisation
du mélange » pour garantir « la survivance et la citoyenneté » (idem : 18).
Les dernières décennies ont donné du fil à tordre à ce qu’il dénomme l’«ethnologie des
pertes », considérant le mouvement de revendications ethniques de la part des groupes censés
avoir disparu ou de l’intense réélaboration culturelle d’autres déjà reconnus. Un ensemble
d’investigations menées à partir des années 1980 vont essayer de comprendre le phénomène, en
utilisant comme instruments les études nord-américaines et anglaises sur l’ethnicité et
l’anthropologie politique et ceux développées au Brésil à propos des relations interethniques.
C’est là qu’il fait intervenir la notion de « territorialisation ». En suivant la marche
historique de la colonisation, il observe que les missions ont fonctionné comme références clés à
la configuration des territoires ethniques. Les missionnaires ont à la fois cherché à « assimiler »
les Indiens à travers la catéchèse et à les « préserver ». Le Nordeste étant une région qui n’a pas
reçu des flux migratoires importants après le XIXème siècle a permis un relatif isolement de ces
zones, qui ont continué sous le contrôle des populations autochtones. Il faut se rappeler que la
sortie des missionnaires et l’administration laïque, entamé au XVIII par le Marquis de Pombal, à
travers les institutions d’administration des Indiens (voir Perrone-Moisés, op. cit.), a mis en place
une politique assimilationniste, comme on l’a vu dans la première partie de ce chapitre.
C’est durant le XIXème siècle avec la « Loi des Terres » de 1850, que la situation des
populations indigènes des anciennes missions souffrirent d’un coup plus déstabilisant. Ce
moment João P. de Oliveira le désigne comme celui du « troisième mélange ». On arrive à la fin
du XIXème siècle sans plus parler d’Indiens dans ces zones, mais de descendants et leurs
traditions sont vues comme faisant partie de l’univers populaire. Mais, on a accompagné ce
processus par rapport aux Tremembé et on sait que la dynamique culturelle a pris le pas sur la
réification folklorique. L’auteur observe que la première reconnaissance des Indiens au Nordeste,
au XXème siècle, après l’institution du Service de Protection aux Indiens (SPI), en 1910, fut
celle des Fulni-ô, habitants du municipe d’Aguas Belas, Etat de Pernambuco, dans les années
1920. Informons, en passant, que cette démarche de reconnaissance a compté, déjà à l’époque,
avec la participation de l’église catholique, à travers un prêtre de la région et que, fait important
d’un point de vue de la différenciation culturelle, les Fulni-ô est le seul groupe indigène au
Nordeste qui conserve encore sa langue.
L’intervention

du

SPI

marque

pour

João

P.

de

Oliveira

la

deuxième

« territorialisation » et elle a impliqué l’institution d’un régime politique particulier. Une
structure organisationnelle fut mise en place, en imposant aux Indiens une hiérarchie composée
des postes de cacique, pajé et conseiller. Cet ensemble servait, et sert encore, à la médiation des
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rapports entre l’organe indigéniste et la population indigène et cristallise un modèle idéalisé de
communauté indigène. Tous les peuples indigènes, reconnus officiellement au Nordeste du
Brésil, s’organisent en suivant ce modèle. Malgré cela, les distinctions se sont élaborées parmi
ces populations, à travers, principalement, la dimension symbolique des rituels, mais aussi à
partir des appropriations singulières des schémas politiques ou même de la notion de mélange.
L’examen de la production ethnographique sur un ensemble significatif des peuples
indigènes au Nordeste laisse voir qu’au-delà de la dimension politique du phénomène, fortement
signalée par Barth, suivant la voie proposée par Weber, les élaborations symboliques natives
tendent à recréer un sens religieux et une liaison renouvelée avec les ancêtres. L’auteur souligne
alors que les métaphores empiristes comme émergence ou ethnogenèse ne sont pas tout à fait
appropriées pour faire avancer la recherche. Elles dégagent un parfum naturalisant autour d’un
processus social, politique et culturel complexe. A son avis la relation fondamentale à retenir
dans l’analyse de l’ethnicité est celle qui marque l’importance de l’origine. Les peuples
indigènes auraient du mal à vivre la condition de unhomed qui marque les populations des
migrants (Homi Bhabha, 1995 :9 cité par J. P. de Oliveira, op. cit: 30). Cela va sans faire
référence à la présence d’Indiens habitant les grands centres urbains. C’est bien sûr des
populations territorialisées dont il s’agit.
Il a choisi alors une métaphore poétique inspirée par les vers d’un

poète

« tropicaliste », Torquato Neto : « A viagem da volta » , « le voyage du retour ». Cette
expression énonce une auto réflexion d’une expérience de départ migratoire qui prend avec soi le
sens du retour. Avec cette image il prétend dépasser les dualismes qui marquent le débat à
propos de l’ethnicité, opposant ceux qui pensent en termes de loyautés primordiales et les
défenseurs d’une perspective instrumentaliste. Pour lui, l’ethnicité conjugue la dimension
sentimentale qui lie les sujets à une origine et une autre qui le complète, la construction
historique agencée par un ensemble de facteurs économiques, politiques et sociaux.

« (…) Ce qui serait le propre des identités ethniques c’est que l’actualisation historique qu’elles
réalisent n’annule pas le sentiment de référence à l’origine, mais arrive même à le renforcer.
C’est de la résolution symbolique et collective de cette contradiction que découle la force
politique et émotionnelle de l’ethnicité. » (Idem : 30)

Son recours à cette image remet à un processus de naturalisation que lui même venait
de critiquer. Cette naturalisation est mise en évidence quand il utilise l’association faite au
Nordeste entre l’expression « enterrer le nombril » et la terre d’origine. L’acte recèle de la
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magie, puisqu’on croit dans cette région que l’on revient toujours à l’endroit où le nombril est
enterré. Terre et sujet s’imbriquent définitivement, le groupe maintient le rapport au sujet par le
moyen du territoire. Dans le poème est mentionné que « le voyage du retour gravé dans la main
… dedans et dehors comme ça en moi… », ce qui signifie pour lui inscrire le rapport avec la
collectivité comme une fatalité. Cela serait la façon native de voir les choses :

« … Tandis que le parcours des anthropologues fut celui de démystifier la notion de « race » et
de déconstruire celle d’« ethnie », les membres d’un groupe ethnique cheminent, souvent, vers
la direction opposée, en réaffirmant leur unité et en situant les connexions avec leurs origines
sur des plans que ne peuvent pas être traversés ou arbitrés par ceux du dehors. Ils savent qu’ils
sont très éloignés des origines aussi bien en termes d’organisation politique, que dans la
dimension culturelle et cognitive. « Le voyage du retour » n’est pas un exercice nostalgique de
retour au passé et déconnecté du présent (c’est pour ça qu’il n’est pas un voyage d’un retour). »
(Idem : 31)

On serait face à un processus de construction de ce voyage vers le passé ayant comme
référence le présent, le sens actuel cherché par les Indiens « mélangés » de leur existence en tant
que tel. Il remarque à ce propos que son choix de l’image du voyage est dû aussi à une certaine
fidélité ethnographique. Certains groupes indigènes ont comme référence historique de leur
reconstruction en tant que groupe un voyage réalisé par un des leurs à la recherche de la
reconnaissance des droits du territoire ethnique. Voyages qui se sont réalisés autant sur le plan
pratique que symbolique. Les protagonistes de ces voyages, devenus presque mythiques, sont
allés à la capitale fédérale s’entretenir avec les autorités afin d’obtenir des garanties légales pour
le territoire, mais ils sont aussi allés chercher les gens d’autres groupes indigènes pour
réapprendre les rituels où ils ont voyagé en rêve vers la terre des ancêtres et sont revenus avec les
enseignements culturels pour refaire leur société (Mércia Baptista, 1992 cité par J. P. de Oliveira,
op. cit: 32). Sa lecture du phénomène ethnique des Indiens au Nordeste soutient une association
entre le processus de territorialisation administratif et la constitution par les groupes d’utopies à
caractère religieux, moral et politique qui permettent de dépasser la contradiction posée par les
loyautés originaires et les contraintes présentes, plus pragmatiques.
L’objet de débat dans son texte tient à la signification théorique des « Indiens
mélangés » pour l’ensemble de l’anthropologie dite américaniste. En citant Carmen Bernand et
Serge Gruzinski (1992) il leur fait écho en ce qui concerne l’oubli des métisses dans les
recherches anthropologiques américanistes, puisqu’elles semblent se baser sur un supposé
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« clivage » épistémologique entre les Indiens et les non autochtones. Il propose alors « quatre
points de rupture » avec les présupposés de l’américanisme.
D’abord le besoin de concrétude des données générées en les insérant dans leur
contexte. Il serait le cas alors de dénaturaliser ces sociétés dans le sens de montrer leur
fonctionnement en connexion avec l’ensemble des facteurs environnants. Une telle aptitude
ethnographique casserait l’image anachronique de ces cultures, comme si elles n’étaient pas
contemporaines à nos sociétés. Deuxièmement, il faudrait sortir du schéma unique d’une
diachronie de la longue durée, en incorporant les multiples temporalités capables de rendre
compte du contingent et de l’accidentel. Ensuite il affirme la complexité des cultures indigènes,
suggérant une ethnographie de la polyphonie. Enfin les groupes tendent à fermer les cultures,
comme d’ailleurs les sociétés nationales, alors qu’elles sont ouvertes, dynamiques et fluides,
pouvant être appropriées par différents sujets en positions parfois distinctes. La solution serait de
« …travailler avec les processus de circulation de signifiés, emphatisant que le caractère non
structurel, dynamique et virtuel est constitutif de la culture. » (Idem: 35). Toute cette
argumentation ne vise pas à établir une opposition entre l’américanisme et une ethnologie qui
serait spécifique aux Indiens du Nordeste. En fait, selon l’auteur, le mérite des recherches à
propos des Indiens du Nordeste a été exactement de mettre à l’ordre du jour en ethnologie les
défis actuels proposés à la pensée anthropologique.
Cette longue discussion autour du texte d’Oliveira a eu l’intention de cerner la réflexion
à propos des Indiens du Nordeste comme un phénomène dont la dynamique politique et
symbolique a mis en cause les modèles culturalistes jusqu’alors dominants au sein de
l’ethnologie brésilienne. Comme il l’a lui-même signalé sa réflexion est caudataire des travaux
de Roberto Cardoso de Oliveira (1964,1976 et 1978) lequel a forgé la notion de « friction
interethnique » pour rendre compte des rapports entretenus entre les groupes indigènes et les
fronts d’expansion de la société nationale brésilienne. A son tour cette notion voulait se
substituer aux concepts d’assimilation, acculturation et transfiguration ethnique utilisés par
Eduardo Galvão (1979) et Darcy Ribeiro (1970) respectivement. Malgré l’accent mis sur le
conflit et les tensions dégagés par le terme « friction », le modèle proposé par Roberto Cardoso
de Oliveira (1964) annonçait une tendance à l’intégration à partir d’un processus de domination
qui débutait par la sphère économique et pourrait conduire à l’indifférenciation culturelle à long
terme. Sa proposition ancrée sur la notion de « situation historique » cherche a dépassé le piège
intégratif, ajoutant à la formulation organisationnelle de groupe ethnique, selon la définition de
Barth, un cadre d’analyse capable d’incorporer les transformations dans les diverses dimensions
des rapports interethniques misant exactement sur les schémas de domination.
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Le cadre plus ample dans lequel se forgent ces entités ethniques n’est autre sinon le
processus de constitution des Etats Nationaux. Le mouvement historique que nous avons
accompagné, concernant les Tremembé, est l’organisateur même du sens des revendications
territoriales et ethniques contemporaines. Le fil conducteur qui nous amène à la situation actuelle
est sans doute la territorialisation telle que la définit l’auteur analysé ci-dessus. Ce sont les
mécanismes mis en place pour discriminer et après incorporer les Indiens que les ont dissouts et,
paradoxalement, les ont faits persister. La société brésilienne a été idéologiquement pensée
comme un brassage culturel, mais se constitue structurellement par la discrimination raciale et
ethnique. Elle joue à la fois avec l’exclusion et la dépendance, qui sont les deux faces du miroir
où les élites et les groupes dominés se contemplent et se complètent. L’évolutionnisme
culturaliste a pensé les sociétés et les cultures comme des organisations coextensives, en prônant
le modèle du progrès linéaire comme absolu, unité institutionnelle, unité d’esprit vers l’avant.
L’histoire vient montrer d’abord que la composition tendue structure autant la société que la
culture et que des temporalités diverses peuvent faire partie de l’ensemble, semant le trouble
dans le courant tranquille de l’homogénéité.
Les discours coloniaux ont institué les catégories d’assignation des autres, les Indiens et
les Noirs. Les discours nationalistes brésiliens ont assimilé, particulièrement les Indiens,
incorporant spirituellement les vertus, dont ils furent un jour les porteurs : le courage, la bravoure
et l’amour de la nature, primitif, simple, romantique comme les a peints José de Alencar (2001).
La politique les a dépossédés de leurs terres alors qu’ils se mélangeaient et seraient à plus d’un
titre citoyens de plein

droit. En continuant à être, sans plus être reconnus, ils furent

apparemment effacés des pages de l’histoire. Oubliés dans leurs cantons marginaux, ils sont les
« caboclos » qui après les « ailes » des prêtres missionnaires vont être recouverts par les « ailes »
tout aussi paternalistes, mais plus violentes et arbitraires des coronéis du « sertão ». En jouant le
jeu de paraître et de ne pas être, en étant toujours entre deux, les métisses incorporaient les
stigmates qui leur ont fait endurer les peines de la discrimination. Mais les franges de la culture,
ce qu’on a dénommé le folklore, a servi de refuge mémoriel, ainsi que sa cousine la culture
populaire, cette « fille bâtarde de la culture », selon la vision des puristes, où l’imagination
flamboyante a fait fusionner dans les corps tous les exclus. Putes, esclaves, Indiens, ivrognes et
marginaux de tout bord se sont donné rendez-vous dans le carrefour des rites les plus divers, dont
l’Umbanda est l’expression la plus aboutie.
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2.4.1

Les Tremembé : une perspective de l’ensemble
Les Tremembé alors qui sont-ils ? La réponse n’est pas évidente et on l’a vu elle

s’insinue de travers. L’église est le début de la réponse, elle marque la territorialisation et sa
mémoire. L’analyse entreprise par Carlos G. O. do Valle (op. cit.) de la légende de la « sainte en
or » nous semble pertinente à une compréhension du sens construit par la mémoire collective de
ces Indiens. D’abord il critique l’interprétation de Maria R. G. de Carvalho (1984) selon laquelle
le sentiment d’appartenance ethnique se lie au territoire par sa signification originaire à la
constitution du groupe. Pour lui cette interprétation est auto explicative et laisse dehors les
interactions qui forgent le rapport au territoire. Nous avons décrit cette légende à partir du récit
d’Estevão Henrique, C. Valle prend comme référence un autre récit. Les événements sont les
mêmes : des Indiens qui vont à la pêche ou à la chasse ou qui cherchent une source d’eau et qui
trouvent une « sainte en or », ils lui construisent un autel précaire et l’adorent85. La princesse ou
la reine du Portugal apprend l’existence de la sainte et envoie un émissaire auprès des Indiens
pour demander l’image. Une négociation s’était faite en échangeant la sainte en or contre
l’église et le territoire.
La mémoire territoriale, encore en vigueur aujourd’hui, prend comme fait inaugural
l’événement de la trouvaille et tout ce qui se suit. Le plus important pour C. Valle, avec qui nous
sommes d’accord, c’est que la trame racontée met en évidence un rapport d’échange avec le
pouvoir colonial. La reine ou la princesse, cette dernière généralement indiquée comme étant
Isabel, fille de l’empereur Pedro II et qui a signé l’acte d’abolition de l’esclavage au Brésil, en
1888, représente ce pouvoir. Ici pouvoir religieux et temporel se confondent, comme à faire écho
à la fusion entretenue au temps des missions. Un autre élément à prendre en considération est le
fait que ce soit toujours une femme, comme la sainte elle-même, qui détient le pouvoir.
Au lieu d’une perspective ancrée sur l’idée d’un droit immémorial, la légende de la
« sainte en or » remet à l’échange et à la réciprocité, le « fait social total » si cher à Marcel
Mauss (1974), le don et le contre don. La médiation proportionnée par la sainte a permis aux
Indiens d’établir une relation symétrique avec les Portugais, dont l’alliance se forge dans
85

Un élément récurent dans presque tous les récits, non seulement à propos de la « sainte en or » mais aussi autour
des premiers temps de l’église, est l’évocation du Torém comme une prière. Les Indiens ne savaient pas prier et le
Torém serait leur manière de remerciement à la sainte. Ainsi autant l’adoration initiale, celle devant l’autel après la
trouvaille de l’image, serait réalisé à travers le Torém, comme il aurait continué à fonctionner comme prière même
après la catéchisation, comme le montre le fait que durant le premier jour du novénaire dédié à la sainte patronne, en
août, les Indiens dansaient le Torém devant l’église. Ce composant sera exploré plus tard au moment de l’analyse de
nouvelles significations attribuées au Torém et au mocororó, en principe, pris tous les deux comme de l’ordre du
ludique et non du sacré. Ces réminiscences anodines nous semblent indiquer que le ludique et le sacré ne seraient pas
tout à fait étrangers l’un à l’autre dans ce contexte.
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l’échange : image - église - terre. Fondé par ce rapport le territoire devient lui aussi sacré, la
sainte apparaît aux Indiens, signale notre auteur (idem), ce sont à eux qu’elle se donne à voir,
célébrant presque magiquement le lien indissoluble entre les Indiens, la sainte et la terre. C’est
pour cela que la terre est de la sainte, « terre de la sainte », « terre de l’aldeamento »,
invendable parce que consacrée par ce lien fondamental. Mais ce lien n’a rien d’immémorial, au
contraire il se révèle être l’expression mémorielle même de l’interaction avec les agents
coloniaux. La légende met en avant un processus de construction d’un pacte, d’un contrat et d’un
droit. La persistance du code de non aliénation des terres présent jusqu’aujourd’hui est
l’argument de fond qui s’oppose à la supposée légalité des achats par ceux venus de l’extérieur.
C. Valle (ibidem) analyse les situations ethniques chez les Tremembé en prenant
comme axe ce qu’il appelle la « sémantique de l’ethnicité ». Il propose que la construction
ethnique part d’un sens commun, des histoires et traditions, s’exerce par une expérience et va se
cristalliser idéologiquement dans les catégories de l’espace. Il arrive à Almofala à la fin des
années 1980. Comme nous, son entrée

s’est faite à travers les missionnaires et par un

photographe, double de chercheur, duquel nous allons parler plus tard. Son réseau initial est
constitué par les danseurs de Torém. L’identité d’indigène est d’abord dissimulée, fluide et
d’autres catégories circulent marquant des appartenances économiques, sociales ou politiques :
pauvres, riches, pêcheurs, agriculteurs, des « communautés », voire des CEB’s, s’ajoutent à
Tremembé, cette dernière révélée toujours en catimini. Il entendra aussi des expressions telles
que : « né et créé à Almofala », « du dedans d’Almofala » et «de la part des Indiens »,
n’impliquant pas de participation au mouvement de revendication ethnique. Ces dernières furent
exprimées dans des situations informelles, surtout de fêtes, où des réflexions à propos de
l’identité indigène associées à des signes de barbarisme se sont faites entendre.
La diffusion des histoires de la présence des Indiens associées à l’église résonne en
articulation avec des légendes évoquant « les grands-mères prises à dents de chien dans le
bois ». Une mémoire locale et son articulation à ce qu’il appelle le « sens commun de
l’ethnicité » l’amène à la formulation d’une « sémantique de l’ethnicité », présente dans les trois
situations, Almofala, Varjota et São José Capim-Açu. Cette notion qu’il reprend de Roberto
Cardoso de Oliveira propose un modèle structurel axé sur deux séries, d’un côté les identités
majoritaires ou minoritaires et de l’autre les « configurations culturelles », simples ou
complexes. Cardoso de Oliveira dégage quatre combinaisons possibles pour rendre compte des
systèmes de relations interethniques. Les Indiens du Nordeste combineraient une identité
minoritaire et une culture complexe. La complexité culturelle résultante du long processus de
contact avec la société coloniale et nationale a conduit à une forte acculturation où les frontières
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entre les groupes indigènes et la société environnante sont presque imperceptibles. C. Valle fait
un usage, comme il dit, plus libre de la notion, et assume une perspective herméneutique au lieu
de celle structuraliste de Cardoso de Oliveira, issue du modèle lévi-straussien d’analyse du
totémisme.
Son appropriation de la notion de « champ sémantique » tient à l’observation d’une
circulation fluide, fragmentaire, mais récurrente de proverbes, légendes, formules dans la région
à propos de son passé indigène. La fréquence de la circulation de ces discours et son partage
entre Indiens et régionaux lui a fait relativiser l’idée de tradition ou culture comme systèmes
fermés et considérer que l’ethnicité se construisait en plusieurs niveaux discursifs, dont
l’interaction entre codes culturels constituerait le trait axial (cf. Cohen, 1974 cité par Valle,
idem : 144). De cette façon le champ sémantique se veut une notion opérationnelle capable de
rendre compte de la polyphonie régnante. En fait ce « champ sémantique » recèle, comme on a
déjà remarqué, un sens commun composé par des éléments fragmentés à propos des Indiens en
général et du passé indigène de la région, l’expérience ethnique à proprement parler de ceux
identifiés comme Tremembé et la construction et la manipulation d’idéologies ethniques qui
consacrent les droits territoriaux et de pertinence à l’identité Tremembé, telle qu’ils la
définissent.
Le sens commun mélange à partir de discours banalisés l’idée d’un barbarisme des
Indiens, dont l’expression serait l’histoire des « grands-mères prises à dent de chien dans le
bois », l’idéologie du métissage brésilien des trois races, l’imaginaire autour de l’Indien au Ceará
et des fragments de l’histoire régionale. Il a d’abord écouté ces références à des occasions de
rencontres fortuites comme au bureau de poste ou à un hôtel où il était logé à Itarema. Dans le
cas de la dame de l’hôtel, récemment arrivée dans la région, elle lui a parlé de l’histoire de
l’église et du passé indigène d’Almofala. Cette situation montrait la capacité de circulation des
informations historiques dans un réseau assez large. Bien sûr, l’utilisation de ces informations
par les personnes intéressées dans la détractation des prétentions indigènes assumait une toute
autre direction, celle d’un passé à jamais révolu qui ne donnait pas droit à une revendication
quelconque.
L’exploration des discours dans les situations de revendications ethniques, à Almofala,
Varjota ou São José Capim-Açú, donnait lieu, à son tour, à une réflexivité accrue à propos de
l’ethnicité et les signes auxquels, même fragmentairement, elle s’associait. La présence des
missionnaires et chercheurs stimulait la production discursive en fonction du dialogue proposé
autour des questions liées à l’histoire, à la terre ou à la relation avec ceux du dehors. Il
s’empresse d’argumenter que le champ sémantique n’est pas une création simplement due à la
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présence de ces agents qui actionnent positivement les discours ethniques. A son avis ce champ
préexiste, étant donné que la présence de chercheurs se faisait à Almofala il y a plus de 40 ans,
mais elle était inexistante à Varjota ou au São José Capim-Açú. Toutefois il va trouver les
mêmes éléments sémantiques utilisés dans les trois situations. Comme il le signale, les habitants
d’Almofala ont cette habitude de dialogue avec les chercheurs favorisant ainsi une verve plus
éloquente et organisée.
Son analyse propose qu’on prenne ce champ sémantique comme un système ample où
les groupes en présence puisaient leurs interprétations autour de la thématique de l’ethnicité. Les
mêmes références pourraient être manipulées dans un sens positif ou négatif, en dépendant de la
position du sujet dans le contexte de ce qu’il appelle, en référence à Bourdieu, une lutte des
représentations. D’une certaine façon il explore un espace imaginaire de constructions
interprétatives. On verra d’abord ressortir de cet « océan sémantique », terme qu’il utilise, l’idée
d’un barbarisme attaché aux Indiens du passé, associé à l’état de pureté indienne, expression de
la nature elle-même. Dans le cas de ceux qui se considèrent Indiens aujourd’hui, ces Indiens-là
appartiennent au passé, ceux de maintenant sont déjà domestiqués, mais on peut encore receler
de caractéristiques renvoyant à ces ancêtres, la méfiance, le caractère taciturne sont des traits
laissés par cette barbarie des aïeux. En ce sens le discours évoque une continuité entre « braves »
(barbares) et « domestiqués ». A contrario, pour ceux qui ne reconnaissent plus des Indiens dans
ceux d’aujourd’hui, cette « barbarie » est le fondement même de l’indianité et il exile les Indiens
dans le passé, sans continuité dans le présent.
A cette référence va s’en articuler une autre: le rapport de descendance et sa légitimité.
Ainsi, va apparaître le problème du sang, sa pureté initiale et son mélange actuel. Les purs étaient
ceux sans mélange avec d’autres groupes. Ils étaient ceux qui habitaient la forêt d’où ils furent
pris pour être domestiqués. La domestication a impliqué le mélange et l’affaiblissement de ce
sang, mais malgré ce fait il circule encore dans les veines des nouvelles générations. Il se
maintient encore qu’en quantité réduite, il substantialise la qualité d’Indien même dans le
mélange. Ce qui fait que les gens ayant des liens de parenté avec les Indiens mais opposés aux
revendications ethniques se disaient de la « part des Indiens ». Cependant, cette participation
involontaire, parce qu’inéluctable en fonction des liens sanguins, ne signifie pas qu’on croit à la
légitimité des Indiens d’aujourd’hui, ce mélange composite reste loin de la pureté des Indiens
« vrais » de jadis, ce qui empêcherait une indianité pleine et les droits qui leur seraient associés.
Par contre, le sang ne se dissout pas avec le temps pour ceux qui le revendiquent, il se réaffirme
au-delà de la distance temporelle, actualisant par les nouveaux ce qui a toujours existé.
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Les discours autour de la descendance ont recours à des métaphores botaniques qui
vont établir la continuité et la partition. Les aïeux seront vus comme les « racines » ou les
« troncs » desquels sont issus les « branches » actuelles. Ces anciens ont disparu mais ont laissé
leurs traces dans les générations du présent. A côté de la constatation de la disparition des « vieux
Indiens », porteurs légitimes de la « sève » originaire, est évoquée la continuité à partir de la
persistance mémorielle. Un ensemble de récits composent un arsenal riche de situations vécues
ou racontées qui se perpétuent dans le présent. L’auteur que nous analysons fait remarquer
l’importance de la maîtrise de cette mémoire à la constitution même de l’expérience personnelle
de l’ethnicité. La connaissance et la maîtrise qui en découlent renforcent la position des sujets au
sein du groupe et les autorisent à l’exercice plus éloquent de l’ethnicité. De cette façon la
mémoire établit la liaison et indique en même temps la discontinuité oscillante avec le temps
passé. Elle raconte des expériences vécues qui définissent le temps et l’authenticité des anciens
mais dans lesquelles ceux d’aujourd’hui ne peuvent pas se reconnaître. Toutefois, la possibilité
de les raconter relie la rupture que les situations historiques ont instaurée.
A ce moment de son argumentation Valle va introduire ce qui pour lui distingue
radicalement dans ce champ sémantique les Indiens de leurs opposants, étant donné qu’une
partie de ces derniers partagent et maîtrisent les mêmes ressources sémantiques. « L’expérience
de l’ethnicité » serait une construction dialogique et dialectique forgée dans une réflexivité du
vécu de la production culturelle. Il se réfère aux travaux de Victor Turner et Edward Bruner
(1986) qui la définissent comme une structure processuelle s’organisant en fonction de certains
événements de rupture. Les rituels, célébrations, fêtes, discours provoquant une discontinuité du
quotidien seraient des productions culturelles aptes à créer la rupture nécessaire à une réflexivité.
Les expériences ainsi vécues donneraient origine à une élaboration des modèles qui serviraient à
leur tour à la propre réflexivité qui structurera les vécus postérieurs. De cette façon, expression et
expérience s’auto influenceraient dans un processus circulaire. La réflexivité serait alors la forme
structurée d’expérimenter. Si l’argumentation peut paraître redondante, et elle l’est dans un
certain sens, il fait savoir que le caractère processuel des expériences et de la réflexivité permet
de produire des interprétations renouvelées.
Pour lui l’expérience de l’ethnicité Tremembé a un fort composant discursif. L’activité
verbale qui raconte les histoires, les situations, les événements, les images, organise le sens
réflexif autour du passé, du présent et de l’avenir. Plus que le Torém dont la réalisation est
irrégulière, l’élaboration des discours à l’occasion des réunions, rencontres et situations de
recherche proportionne l’expression culturelle de l’ethnicité en sa pleine positivité. La
construction discursive stimulée par le dialogue instauré soit avec les missionnaires, soit avec les
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chercheurs, soit dans le processus d’interaction qu’ils ont avec leurs opposants, est source
fondamental de ce vécu de l’ethnicité, qui serait « raconter l’indien ». Il remarque que dans les
trois situations cette verve discursive peut avoir moins d’intensité et de créativité et être balisée
par l’influence d’autres références. A la Varjota le discours des missionnaires et des CEB’s vont
infléchir la verve ethnique de significations teintées par les perspectives véhiculées par ces
agents et ces institutions, comme ce sera le cas au São José à partir des contacts avec la CPT. A
Almofala la maîtrise d’une mémoire plus riche et vitalisée par un dialogue constant avec des
chercheurs au long de plus de quarante ans et par sa place historique centrale permet une
élaboration plus éloquente. En quelque sorte, la mobilisation des ressources sémantiques
similaires dans les trois situations écarte pour lui la possibilité d’une quelconque qualification
différenciée des expériences. L’élaboration discursive forge un élément central de la sémantique
ethnique et constitue un moyen puissant d’incorporation de l’expérience en son sens réflexif et
interprétatif.
Un autre niveau discursif discerné par C. Valle est celui des idéologies ethniques. La
construction des idéologies exprime la quête d’« autonomisation politique d’un groupe », selon
sa lecture de Clifford Geertz (1978), dont les situations de conflit entre groupes en interaction
seraient l’élément déclencheur. Les changements historiques vécus par les Tremembés des trois
situations, en consonance avec les types d’organisation sociale qu’elles représentent, et le
dialogue établi avec les divers agents ont rendu possible la constitution de discours d’affirmation
ethnique qui ont comme axe central la terre et son contrôle. La conformation idéologique permet
l’incorporation d’un ensemble varié de références symboliques, historiques et sémantiques
appropriées selon la position relative des acteurs dans un champ social donné. L’idée de
l’interaction de plusieurs codes symboliques on la doit à João Pacheco de Oliveira (1988) et à sa
notion de champ inter sociétaire, à travers laquelle il cherche à comprendre une situation
historique où les régionaux, les agents de l’Etat et les Indiens faisaient converger des conceptions
différentes au regard des mêmes questions.
On avait attiré l’attention à plusieurs occasions sur la persistance dans les discours des
Tremembés d’un code d’appropriation territoriale, celui qui se base sur l’appartenance à la terre
de la sainte. En fait cette même conception était utilisée de manière inversée par ceux qui ont
acheté des terrains et les ont enregistrés. On voyait alors ce que les Indiens appellent la terre de
la sainte comme terre publique sans propriétaire défini. Comme on l’avait fait remarqué les
Indiens considéraient qu’il était impossible de vendre des terrains, ce qui était vendu c’étaient les
édifications ou les arbres fruitiers, pas la terre. Le code d’appropriation individualiste exprimé et
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mis en place par les commerçants, qui furent les premiers acheteurs, était complètement étranger
à la perspective en vigueur localement.
L’auteur que nous traitons (Valle, op. cit.) fait référence à toute une littérature qui au
Brésil cherche à analyser les rapports de certains groupes sociaux avec la terre, particulièrement
des paysans pauvres, mais ayant des spécificités historiques comme les anciennes communautés
d’esclaves, des groupes indigènes ou des populations mélangées qui ont hérité des terres laissées
à une sainte patronne par un fermier. Ces terres, généralement appropriées comme des territoires
collectifs, sont des terres des « Noirs », des « Missions », des « Saints ». Ces terres seraient selon
Alfredo Wagner B. de Almeida (1989 cité par Valle, idem : 206) d’usage commun et configurent
des solutions engendrées par des groupes minoritaires dans des situations historiques diverses en
proie à des conflits sociaux ouverts. Malgré l’usage qui puisse être fait des terrains par les
groupes domestiques, le territoire en son ensemble demeure invendable et vu comme patrimoine
groupal.
Dans le cas Tremembé l’histoire de la sainte en or et son échange par l’église et le
territoire, va servir d’étoffe à l’idéologie ethnique à l’œuvre tout au long du processus de
bouleversement social, économique et politique qu’a connu la région d’Almofala. C’est à ce
moment de son argumentation que Valle analyse la signification de l’histoire de la sainte. Les
éléments contenus dans l’histoire fondent, à son avis, l’ordre symbolique à partir duquel va se
construire l’idéologie ethnique Tremembé. Une découverte de la sainte a lieu qui entame un
processus de négociation qui aboutira au symbolisme sacré qui démarque et constitue le
territoire. C’est de l’église que partent les lignes de marquage du territoire, elle est aussi la
marque du passage des missionnaires, qui ne sont pas présents dans l’histoire de la sainte, mais
pour les Indiens elle est la preuve d’un contrat, de la réciprocité, don et contre don, d’un rapport
établi avec les Portugais et sa reine. Si les missionnaires ne sont pas cités dans les récits, la
mémoire collective a pourtant gardé les limites du territoire registré en 1857 avec une précision
étonnante. Ceci atteste que malgré le mélange d’imaginaire et d’histoire la tradition orale a su
préserver l’essentiel de sa lucidité en ce qui concerne le territoire.
Les années passant et les configurations économiques et sociales changeant la
conception d’un territoire commun demeure intacte. Cette conception s’associe pourtant avec
une appropriation individualisée des terrains. « Posséder » dans le langage natif veut dire utiliser
un terrain pas encore déboisé, libre, « dans l’ouvert », comme ils disent. La preuve ancienne
d’une possession n’était pas un document, le document était les plantes et les arbres cultivés et
les édifications construites. L’histoire des trois situations ont montré la récurrence de la
découverte comme acte primordial d’appropriation, mais une appropriation qui s’était faite, à
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chaque fois et en chaque cas, de façon collective et familiale. Ce sont les Indiens pour la terre
de la sainte ou de l’aldeamento, ce sont des familles pour la Tapera et la Varjota et ce sont
encore des familles pour le São José Capim-Açú. Ces acteurs collectifs s’individualisent par
rapport à la possession des terrains, individualisation qui doit être pensée en termes de familles
ou de groupes domestiques. Cependant la possession s’institue toujours comme utilisation et ce
qu’on peut vendre est le produit de son travail sur le terrain.
Nous avons nous-mêmes collecté des récits, que l’on a d’ailleurs analysé dans la
deuxième partie de ce chapitre, qui rendent compte de la possibilité de réaliser des cultures d’une
manière plus ou moins libre, ou de pouvoir aller dans d’autres localités pour travailler, comme
entre les gens d’Almofala et de la Varjota. Cette liberté qui s’exprimait encore par les
déménagements fréquents des maisons en fonction du déplacement des dunes est devenue un
souvenir d’un passé à jamais révolu. La configuration foncière que nous trouvons aujourd’hui
dans la région est ostensiblement oppressive. Valle se demande alors comment des conceptions
territoriales ont pu se maintenir dans un présent où les rapports avec la terre avaient changé si
radicalement ? La réponse pour lui se trouve dans une conception du territoire qui ne se base pas
seulement sur l’organisation pratique d’utilisation des ressources. En fait il évoque ici une notion
de territorialité, laquelle, disons en passant, diffère de celle de territorialisation selon les termes
d’Oliveira (op. cit.), dans un sens symbolique, comme lieu de mémoire et d’attachement
identitaire. Le territoire pour lui doit être vu comme espace de construction de relations sociales
où les représentations, les narrations, les pratiques et les techniques s’articulent à des formes
d’organisation sociale, orientant les usages et les appropriations.
En ce sens les catégories territoriales utilisées dans les trois situations associées à la
mémoire d’une occupation traditionnelle vont être les éléments clés dans la constitution des
idéologies ethniques. Les idéologies recoupent la réalité à partir d’un ordre d’exclusion et
inclusion, un binarisme tranchant la frontière entre ceux du dedans et ceux du dehors. En
occurrence la pertinence à être du dedans de la terre ou du dehors, « née et créé à Almofala » ou
de la terre de la sainte ou de l’aldeamento et être venu de l’extérieur. Dans ce découpage
émerge le problème de ceux qui sont nés et créés à Almofala et qui ne sont pas identifiés à la
lutte politique et à la revendication ethnique, qui est sa base idéologique. L’impasse est résolue
en excluant ceux qui se nient en tant que tels, voire dans les termes établis par les exigences
idéologiques de la lutte. Ainsi vont s’ajouter à cet arsenal les métaphores d’ordre botanique, les
catégories de « racine », « troncs », « branches ». Elles s’affirment alors comme significations
d’appartenance à la terre, plus précisément au territoire des ancêtres.
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Pour Valle ces métaphores vont densifier les idéologies ethniques. Si la construction de
la dichotomie « dedans/dehors » serait le fruit du processus d’entrée graduel des gens venus de
l’extérieur, déclenchant tout un bouleversement des normes de droit et des formes
d’appropriation locales de la terre, y compris à cause des élargissements continus, sa
consolidation en tant qu’idéologie à caractère ethnique serait déjà le fait des dialogues avec
d’autres acteurs à partir des années 1980. Le territoire ethnique assume dans ce contexte le rôle
de pièce centrale dans le drame politique qui s’y déroule. C’est à lui que l’identité ethnique va se
référer pour se construire comme telle. Bien sûr les idéologies ethniques ancrées sur le territoire
vont être nuancées par les contextes spécifiques de chaque situation. La Varjota va incorporer à
son arsenal idéologique les principes communautaristes advenus de son statut de CEB. Les
disputes au São José Capim-Açú vont manipuler les significations d’être indien ou être
travailleur rural à partir des intérêts des groupes en dispute. A son avis la manipulation des ces
idéologies servait aussi à la propre réflexivité autour de l’ethnicité et par conséquence à la
singularisation de l’expérience de l’ethnicité Tremembé.
La formation d’un champ marqué par les idéologies de partition groupales évoquent
une lutte ou une politique de classifications, revenant à des notions proposées par Pierre
Bourdieu, ce que exigerait la présence d’un tiers élément pour diviser ou légitimer la division, en
occurrence l’Etat et ses agences, soit l’INCRA, soit la FUNAI. A ce propos il remarque que le
cas Tremembé montre la rigidité des modèles de régularisation foncière face à des situations qui
articulent conceptions de terre d’usage commune et terre indigène. Il analyse le rôle disciplinaire
de l’Etat agissant comme régulateur et arbitre des conflits, néanmoins son action, comme celle
d’autres agents de médiation, a des conséquences décisives dans la définition du territoire, de son
contrôle et même dans la configuration identitaire des sujets. Cette remarque se veut un garde
fou contre l’argumentation d’une certaine position théorique à propos de l’ethnicité comme un
moyen de compétition pour les ressources, définissant les groupes ethniques comme des
« groupes d’intérêts » (Glazer et Moyhinan, 1975 cité par Valle, idem : 235). Il faudrait regarder
de plus près les éléments idéologiques qui balisent l’action de l’Etat et aussi les effets
symboliques et idéologiques de ces actions. La présence de la FUNAI au moment du travail du
groupe technique d’identification du territoire a réussi à rassembler les leaders de la Varjota avec
ceux d’Almofala, provoquant, par ailleurs, la réalisation du Torém. Une unité politique se faisait
représenter devant l’organisme de l’Etat, malgré les clivages existants. D’un autre côté la
discussion autour du territoire a provoqué les divisions internes, forçant la définition du territoire
en prenant en considération des intérêts individuels, comme ceux du « maître » du Torém qui a
réussi à exclure les terres de la « Lagune Sèche ».
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L’ethnicité Tremembé dans la perspective proposée par Carlos G. O do Valle est
marquée par des similitudes structurelles entre les trois situations, fondées sur le partage du
même champ sémantique. Toutefois les membres des trois situations ont forgé des interprétations
hétérogènes à travers leurs histoires organisationnelles spécifiques. Malgré sa position prônant
pour une herméneutique et son effort en ce sens il finit par affirmer une structure préalable de
significations orientant la construction de l’ethnicité Tremembé. Il distingue plusieurs niveaux de
discours qui se complètent formant un ensemble que va du plus général, le sens commun de
l’ethnicité, son articulation avec la mémoire et les narrations qui l’expriment, les dialogues
établis avec les divers acteurs du champ inter sociétaire, la réflexivité qu’organise l’expérience et
les idéologies tranchant les frontières. Cet ensemble permet alors la construction d’une unité
ethnique a posteriori. A son avis, cette unité trouvée, par le moyen de l’effort analytique du
champ sémantique, ne se confond pas avec l’unité politique postulée idéologiquement, en
certaines circonstances, soit par les Indiens eux-mêmes, soit par les missionnaires. L’effort
analytique réalisé permettrait de visualiser un processus complexe et dynamique, en conjurant
les essentialismes. Mais cette intention reste un peu troublée par le titre donné à son travail :
« Terre, Tradition et Ethnicité : Les Tremembé du Ceará », insinuant une fixité quelque peu
éloignée de la réalité décrite, en plus du biais structurel marié avec l’herméneutique de la
polyphonie régnante.
Il n’y a pas de doute quant à l’importance de cette investigation relativement à la
connaissance du processus de construction ethnique Tremembé, résultat de sa minutie et sa
rigueur. C’est probablement l’étude le plus détaillée à propos de cette population, ce qui nous
amène à mettre en garde notre critique interprétative. En ce sens il faut rappeler l’accent
relationnelle qui traverse toute l’ethnographie, mettant en évidence les interactions et les
dialogues établis et entretenus entre les divers acteurs en scène. Cependant, comme João Pacheco
de Oliveira sa démarche oscille entre la réflexion dialogique et interactive et l’affirmation du
discours d’origine, entre la construction processuelle et son débauché particulariste. L’idée autant
chez J. P. de Oliveira que chez C. Valle est de montrer que la construction se fait en direction du
passé pour affirmer le présent et légitimer le sens des actions actuelles. Le sens primordial n’est
pas le fait de la perspective théorique adoptée mais la signification élaborée par les natifs dans
leur démarche politique et symbolique. Ici s’insinue le dilemme entre discours natif et discours
anthropologique, le dialogue et l’interaction plaidés disparaissent pour donner lieu à une voix
groupale unique, celle des Tremembé ou des Indiens du Nordeste en « voyage du retour ».
Dans notre investigation menée dix ans auparavant nous avons plaidé pour le dialogue
et cheminé à la fin vers une quête du fondement culturel. Il est vrai que notre travail reposait sur
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l’idée d’une interaction pluraliste forgée historiquement à partir de laquelle se construisait
l’ethnicité Tremembé. Notre effort se concentrait sur l’analyse du processus contemporain de
requalification du discours indigène au Ceará. A l’époque nous avons utilisé le terme émergence
pour décrire le mouvement d’organisation politique des Tremembé, aujourd’hui il est sujet à
caution. En nous inscrivant dans une démarche d’une anthropologie politique à caractère
processualiste, nous cherchions à comprendre comment une population socialement et
culturellement marginalisée pouvait ressurgir et constituer un projet collectif à base ethnique.
On a vu que le sujet lui-même s’était imposé au cours d’un dialogue avec un agent
missionnaire. A cette occasion nous étions en train de mener une recherche sur la situation d’une
autre population indigène au Nordeste, habitant le nord de l’état de Bahia, les Tuxá86, ceux-ci
étant reconnus depuis les années 1930, après un voyage d’un leader charismatique. Dans les
années 1980 ils ont dû faire face à un processus de factionnalisme, ce phénomène était en partie
provoqué par la construction d’une usine hydroélectrique, dont le lac formé pour son
alimentation avait inondé leur territoire traditionnel. Il s’ajoutait à toute cette transformation une
structure de pouvoir interne basée sur une quasi symbiose avec l’organisme étatique, la FUNAI.
Disposant d’un niveau de scolarité assez élevé en comparaison avec la plupart des populations
indigènes au Brésil et même en relation à des populations paysannes, les Tuxá comptent avec un
nombre non négligeable de fonctionnaires, principalement dans la propre FUNAI. Pour donner
une idée à l’époque de notre recherche presque tous les fonctionnaires du bureau local de la
FUNAI étaient des Tuxá. Alors la discussion avec les missionnaires visait à comprendre les
rapports entre l’organisation politique des Indiens et la structure d’assistanat de l’Etat.
L’autonomie Tremembé peinte par la missionnaire proposait un contraste intéressant avec les
Tuxá, et c’était la raison qui nous avait poussé à les connaître.
Voilà pour ce qui est de l’ethnographie de la construction du sujet de recherche,
montrant, bien sûr, les liaisons très explicites entre dialogue politique et intérêt scientifique. On
avait déjà fait remarquer que la vision unitaire des Tremembé se fondait sur les idéaux politiques
que l’agent missionnaire croyait et qu’elle voulait transmettre aux Indiens. La diversité était de
mise depuis le départ et notre regard va se porter sur cette diversité interne en l’articulant au
dialogue intense avec l’ensemble des acteurs de ce champ inter sociétaire. Cette notion de João
Pacheco de Oliveira entre dans la recherche comme un instrument de bord, inspiré par la
perspective dynamique qu’a soufflée l’anthropologie anglaise, à travers Max Gluckman (1987),
Van Velsen (1987) et Victor Turner (1974). Le changement social et son flux étaient alors au
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et Marco Martins et Marcos Messeder, 1988.
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centre des investigations avec le biais plutôt sociologique qui marque la tradition britannique
depuis Radcliffe-Brown, mais rompant alors avec les présupposés intégratifs du structurel
fonctionnalisme.
Notre démarche se positionnait dans cette perspective pour essayer de comprendre les
processus microsociaux de transformations ayant lieu dans le champ inter sociétaire de
l’ethnicité Tremembé. Le champ ici recouvre l’espace d’action d’un ensemble d’acteurs qui à
notre avis ont joué un rôle dans la construction dialogique de l’ethnicité en question. On va
explorer les discours de reconstruction historique qui sont autant des symboles de la mémoire
native qu’une élaboration réflexive produite par le dialogue avec les chercheurs et les
missionnaires. Il est clair que les missionnaires et les chercheurs ne peuvent pas être positionnés
de la même façon, différence qui est consciente tant pour les Indiens que pour les chercheurs.
Mais on verra après que les missionnaires jouent avec l’ambiguïté et parfois se positionnent de
façon à se recouvrir avec les habits de la recherche.
En suivant les orientations de l’anthropologie politique on a cherché d’abord à faire
ressortir les caractéristiques des schémas de domination qui structuraient historiquement les
rapports de pouvoir entre les habitants locaux revendiquant l’identité indigène. Comme on l’a
montré dans la deuxième partie de ce chapitre, il en est apparu une organisation du type
clientéliste dont le coronélisme était la base, caudataire d’une longue tradition de patronage bien
ancrée dans la société brésilienne. En parallèle, on accompagna la formation de la structure
foncière dans la région et la présence des Indiens signalée par les études des folkloristes à partir
des années 1950. Il faut noter que l’ethnographie disséqua le regard des folkloristes, en
remarquant la cécité théorique du culturalisme à l’existence de distinctions et frontières
ethniques évidentes, à nos yeux, mais que la substantialisation culturelle éludait au nom de la
pureté.
On remonta l’histoire de l’occupation territoriale à travers les récits natifs, en sachant
que les discours se forgent en relation à la quête proposée par la présence du chercheur. Le
réseau des acteurs se définissait aussi en dialogue entre missionnaires, Indiens et chercheurs.
C’étaient eux, les Indiens, qui nous conduisaient les uns vers les autres. Cela ne veut pas dire
pour autant que la recherche se faisait dans un circuit fermé organisé comme un voyage
touristique, en ayant pour guides les Indiens et les missionnaires qui les encadraient
politiquement. Les mouvements interactifs sont toujours bien plus riches que les cadres rigides
de nos enseignes méthodologiques ou les désirs d’homogénéisation des missionnaires. Les
rencontres impondérables se réalisaient souvent, soit par hasard, soit par une volonté consciente
de faire varier les points de vues. Il serait aussi naïf de penser que les acteurs opposés aux
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revendications ethniques ne se faisaient pas connaître de ces personnages stratégiques que
constituent les chercheurs. Il est clair que tout ce tissage dialogique devrait orienter
l’ethnographie à une narration polyphonique ou de la multiplicité des voix qui la composent.
En principe, c’est justement de cela qu’il s’agit. Après avoir décrit et analysé l’histoire
d’occupation territoriale et l’histoire de contacts proportionnés par les recherches à propos du
Torém ainsi que les implications symboliques et politiques qui s’en dégageaient, notre regard se
tourna vers les changements politiques qui ont forgé le champ d’action indigéniste au Ceará. Là
on rencontra l’action des organisations catholiques de soutien aux opprimés de tout bord. Nous
parcourûmes le mouvement des travailleurs ruraux mobilisés autour de la réforme agraire et d’un
ensemble de droits jusque là ignorés dans leurs rapports de travail avec les propriétaires terriens.
Notre intention était de comprendre la base idéologique partagée par ces organisations, dont
l’influence sur le processus de conscientisation politique de plusieurs acteurs sociaux dans la
région d’Almofala n’est plus à démontrer. Ce que nous appelons le langage87 politique était ce
qui nous intéressait dans la démarche de ces agents et comment ces langages étaient appropriés
par ceux qui s’identifiaient en tant qu’Indiens à Almofala.
Le cas des Tapeba fut à notre avis le déclencheur du mouvement indigène au Ceará,
auquel s’ajouta ensuite celui des Tremembé. Une partie considérable de notre effort analytique
est engagé à situer les différences de positions et de « langages » des différents acteurs présents
dans l’arène politique. Les alliances et les clivages entre missionnaires indigénistes et agents de
la pastoral de la terre (CPT), par exemple, la mise sur l’universalisme de la lutte des opprimés
pour les derniers et l’emphase du particularisme ethnique pour les premiers. Le dialogue est à la
fois complice et tendu, ils viennent de la même source idéologique mais cheminent différemment
vers la « libération des pauvres ». Nous examinons les deux logiques et nous apercevons un
substrat commun, d’ailleurs présent en toutes les élaborations idéologiques, qui est celui du
dualisme tranchant, dérivation, sans conscience complète, du manichéisme chrétien. Mais il faut
noter une spécificité importante, auquel nous reviendrons, dans le discours et dans la pratique
missionnaires puisqu’ils s’orientaient vers un travail de sauvetage de la culture originaire, allant
jusqu’à proposer de récupérer la langue native. Là il y avait un sens, qui pouvait être analysé en
association avec les critiques courantes qu’ils adressaient à l’histoire d’oppression de l’église
catholique, de rendre la « pureté culturelle » aux Indiens, celle qui avait été enlevée par les
missionnaires à l’époque coloniale.
87

Le terme langage ne serait pas tout à fait approprié, étant donné que les acteurs en présence véhiculaient un
langage politique ayant des ancrages idéologiques et culturels différents, mais nous l’avons utilisé à l’époque,
sans une réflexion théorique très poussée il faut le dire, pour rendre compte de la polyphonie régnante et parfois
d’une presque cacophonie.
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Les clivages entre les Indiens d’Almofala et ceux de la Varjota furent aussi examinés,
ce que nous avons déjà eu l’opportunité d’analyser dans la troisième partie de ce chapitre. Audelà et au centre de ces clivages il a fallu prendre en considération la diversité interne des
situations à partir des trajectoires organisationnelles distinctes, diversité d’ailleurs mis en
évidence autant par C. Valle que par nous même. La tâche qui s’imposait était celle de restituer
le sens donné pour les acteurs à leurs actions et leurs discours vis-à-vis de l’ethnicité qu’ils
étaient en train de construire, voire du projet et de l’image collective de la singularité de chaque
groupe. Il semblait évident que le dialogue qui parcourait le champ se dessinait à la mesure de
l’appropriation particulière de la mémoire dite traditionnelle et sa resignification dans la
dynamique relationnelle. L’entreprise ethnographique était celle de la tessiture dialogique
prenant en considération les valeurs, les intérêts et les logiques politiques des divers agents et
acteurs en présence.
Nous avons eu l’opportunité d’accompagner pendant notre séjour de 1992 le
déroulement des élections municipales. En assistant à des réunions politiques entre les membres
de la CPT et les leaders des communautés, comme la Varjota, on pouvait s’apercevoir comment
les engrenages du clientélisme avaient encore une emprise sur la logique politique de ceux qui
étaient censés être déjà libérés. A Almofala, en plus d’être présent et de décrire une rencontre
entre candidats et électeurs, qui mélangeait la distribution de médicaments de prévention du
cholera et campagne électorale, nous avons pu observer des discussions domestiques à propos
des élections. La femme de João Venâncio, à l’époque, se positionnait, comme lui même
d’ailleurs, en faveur de la candidature de la famille des Rios, opposée à la famille Monteiro,
propriétaire de presque tous les bateaux de pêche à la langouste. Une des raisons de la loyauté de
la famille de João était le fait que Stênio Rios est le parrain d’un de leurs fils, l’autre raison
d’adhésion, plus pragmatique, était le fait que les Monteiros représentaient de façon directe
l’exploitation du travail des pêcheurs par leur contrôle sur la production de glaçons dans la seule
chambre frigorifique locale et pouvant ainsi établir les prix des poissons payés aux pêcheurs.
Partout où l’on allait on pouvait voir la mise en marche de mécanismes de fidélisation
électorale en échange de services et en fonction de rapports de parenté et de loyautés
émotionnelles. Le service de transport, précaire à cette époque, obligeait les gens à des longues
marches pour faire une visite ou aller au marché ou à l’hôpital. Pendant la période électorale les
camions circulaient librement, offerts par les candidats. Des dentistes travaillaient pour le compte
des politiques, plus précisément des prothétiques. Des médicaments venus de la Centrale de
Médicaments du gouvernement fédéral étaient distribués par ceux qui contrôlaient l’hôpital
public à l’époque, en occurrence la famille Rios. Lúcia, la femme de João Venancio, a dit un
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jour, qu’elle était très contente qu’un monsieur de la Varjota, électeur des Monteiros, ait eu le
besoin d’aller s’interner à l’hôpital « du Dédé », surnom de Stênio Rios. Les biens publics
appropriés de façon privée par les politiciens soutenaient cette logique de confusion.
Notre analyse en prenant en compte tous les types d’échange qui se réalisaient à
l’occasion, arrivait à la conclusion que la négociation était de mise parce que rien négocier
signifierait être exclu du jeu politique et de tout accès aux services publiques locaux. Le
pragmatisme et l’émotion s’articulaient dans un mouvement intense d’accusations, de faveurs, de
proximité, de tensions et de reconnaissance. Ces phénomènes révèlent la logique selon laquelle
marche une dimension importante de la société brésilienne. On dirait, prenant comme image la
capoeira, ce mélange de danse et de lutte, où les rapports se font entre coups et contre coups
qu’il y a dans la politique un jeu pour cacher le jeu. C’est-à-dire, pour être plus explicite, qu’au
Brésil les relations de domination sont faites d’une symbiose, parfois très subtile, parfois
grossière, entre émotion et pragmatisme, où dominants et dominés performent un jeu pervers
sadomasochiste, comme le décrit brillamment Gilberto Freyre dans Casa Grande e Senzala
(Maîtres et Esclaves), (1933).
Cette discussion autour des oscillations entre permanence et changement politique faite,
nous pourrions analyser comment les nouveaux schémas apportés par les alliés des Indiens se
choquaient et s’accommodaient dans le champ des langages. L’ethnographie montrait alors que
le nouveau et l’ancien pouvaient être ensemble de façon tendue, mais composite. Le processus
ne pouvait pas être tranché définitivement puisqu’il se poursuivait au moment même où on
essayait de le comprendre. Dans notre travail nous soulignons le regret d’avoir trop miser sur le
macro politique et le micro social et de laisser le culturel à la traîne. Face à nos silences et oublis
nous avons essayé à la fin du mémoire, après une analyse des diagrammes qui résumaient les
rapports entretenus par les divers acteurs du champ et de l’arène politique, de décliner un
ensemble d’éléments ethnographiques qui auraient été négligés. L’analyse des diagrammes
montraient les positions des acteurs, leurs alliances, leurs perspectives et les tensions et concluait
par un processus de mobilisation amplifié et croissant avec la probable montée de revendications
d’autres populations capables de réclamer la reconnaissance comme indigènes à l’Etat du Ceará.
Revenant sur le plan symbolique nous avons revisité notre journal de terrain pour
éparpiller des récits à propos des conversations informelles où un Indien racontait ses
observations des comportements des animaux, semblant indiquer que la logique présente dans les
chants du Torém se trouvait encore en vigueur. Nous sommes revenus aussi sur la vie des
femmes et leurs luttes quotidiennes et les cas d’enchantement, souffrances et dévotion à la
Vierge, à laquelle elles dédient tout le mois de mai. Nous avons évoqué les séances d’Umbanda
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auxquelles nous avons assisté, où les « caboclos » s’incorporaient ivres ou pour boire, ils étaient
si multiples et ils semblaient révéler quelque chose de mystérieux sur les méandres étriqués de
l’imaginaire local à propos des Indiens et leur place dans le monde. Tout cela fut jeté comme des
graines sur le sol aride de notre analyse pleine d’anthropologie politique et, à nos yeux, vide des
pulsations plus vibrantes de la culture.
Un autre travail réalisé à propos des Tremembé au cours des années 1990 fut celui de
Gerson de Oliveira Junior (op. cit.) auquel nous avons déjà fait référence. Il se propose comme
sujet la réélaboration de la danse du Torém et la compréhension du processus de construction de
l’identité ethnique et de l’unité culturelle qui en découlerait. Après une discussion sur le
mouvement indigène au Ceará, il passe à une analyse des changements de perspective de
l’anthropologie et de l’histoire comme préalables à une attention portée aux Indiens du Nordeste.
Ensuite il démarque sa position théorique faisant référence à Frederik Barth (op. cit.) et les
travaux menés au Brésil autour des relations interethniques. Encore une fois la réélaboration
culturelle, en occurrence celle concernant le Torém, est vue comme une stratégie politique pour
délimiter des frontières sociales.
Il distingue dans son analyse du Torém deux types de présentation : la première à
caractère publique et une deuxième qu’il appelle « interne ». La première est de l’ordre de la
performance, presque au sens théâtral du terme, une dramatisation qui par l’usage d’ornements,
plumes, colliers etc., vient évoquer pour un public externe l’image stéréotypée des Indiens
nourrie par l’imaginaire social. La deuxième recèle le sens du ludique et de la rencontre. Nous
n’allons pas faire une exégèse de tout son travail, en considérant que nous y retournerons dans le
prochain chapitre au moment d’interpréter l’histoire et la signification du Torém à la lumière de
la consommation rituelle d’alcool. Notre intention est juste de faire un point sur cette recherche
qui rejoint les deux autres, objets de notre attention ci-dessus, celles de C. Valle et la notre. Il
importe alors de réfléchir brièvement sur les conclusions qu’il tire de son ethnographie. Son
argumentation, qui suit presque les mêmes indications théoriques des autres travaux mentionnés,
cherche à démontrer l’organisation du Torém comme la pierre de touche de la distinction
collective.
Il décrit toute la saga folklorisante du Torém et son processus de politisation croissant.
Sans trop discuter la constitution même des groupes qui forment l’ensemble de la population
auto nommée Tremembé il met en avant la lutte pour la reconnaissance et le territoire. Les
problèmes fonciers en créant les tensions et le mouvement d’organisation politique issu de
l’intervention des agents de l’Eglise fomentant la mobilisation, la construction de l’identité
ethnique se forge en consonance. Il parle d’une dynamique de circularité qui mettrait en relation
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la revendication des droits sur la terre et l’identité ethnique (Gerson de Oliveira Junior, op.
cit:75). Le Torém serait le point de convergence entre le politique et le symbolique. La formation
d’une communauté d’intérêt autour du territoire se forge symboliquement en dansant le Torém,
espace et temps de l’unité collective. Il signale qu’avec l’ascension de João Venâncio au poste de
« maître de la danse » ils atteignent un nouveau pallier d’organisation où l’unité pourrait alors se
réaliser, dépassant les clivages existants entre les gens d’Almofala et ceux de la Varjota.
Le Torém est vu et utilisé comme un signal diacritique, le signe de la distinction dans
les rapports avec l’extérieur, particulièrement, cet extérieur proche des opposants aux Indiens
dans le contexte local. Mais au-delà de ce marquage le Torém symbolise et matérialise le sens
même d’être Tremembé pour l’auteur, en suivant la perspective native. Nous sommes conscients
de la réduction ici réalisée par rapport aux nuances du travail d’Oliveira Junior. Il observe bien
les clivages internes et met en garde par rapport à la complexité et l’hétérogénéité des situations
et des interprétations de l’ethnicité Tremembé, mais tout conduit vers l’intégration dans une
totalité fonctionnelle que le Torém saurait agencer. Le sentiment d’appartenance et la volonté
subjective de constituer une communauté, principe weberien de l’action collective en termes
ethniques, sont mis en contrainte par les divergences internes et les intérêts individuels.
Cependant, l’unité procurée comme idéal politique et idéologique se réalise par la fonctionnalité
du Torém comme symbole et pratique d’affirmation de soi.

2.5

La notion d’ethnicité et l’élaboration culturelle
La notion même d’ethnie en France motive une méfiance politique et idéologique, du

même qu’au plan théorique de l’anthropologie française, ce qui ne nous laisse pas très à l’aise
dans nos propos. Il serait bien de se demander si l’ethnie est une notion inventée tout simplement
au gré du colonialisme, comme celle de tribu ou leur ancêtre plus téméraire de race se référant à
des ensembles plus vastes ? Ou serait-elle un outil capable de rendre compte d’une réalité de
distinction sociale et culturelle que les rapports entre les groupes et les sociétés nationales ont
créé ? La réponse certainement fera et a déjà fait couler beaucoup d’encre. Nous n’avons pas la
prétention de la régler, toutefois il nous semble qu’il faut attirer l’attention sur le processus
complexe qu’entretien la science avec la réalité, rendu plus complexe encore quand la réalité de
laquelle nous parlons est faite aussi par notre propre discours. Nous savons que des discours
prétendument scientifiques ont crée la notion de race et qu’elle a fait le tour du globe et conforte
encore aujourd’hui des idéologies les plus néfastes et inhumaines. L’anthropologie même après

171

sa consolidation réflexive à contribuée à la hiérarchisation des sociétés et des groupes, même de
populations entières, en parlant de « primitifs » pour se référer à nos contemporains et le fossé
est encore là.
Une partie des auteurs qui ont écrit à propos des mouvements ethniques contemporains
misaient sur une crise de la modernité elle même. Les apologues de l’intégration progressive
de tous les groupes aux merveilles de la civilisation urbaine, moderne, démocratique,
industrielle et individualiste ont eu tort et les tendances homogénéisantes furent en fait
responsables de la recrudescence des particularismes.

« Qu’elle soit interprétée comme un produit de l’inégalité de développement
(Hechter), comme stratégie de revendication des ressources dans le cadre du Welfare state
(Glazer et Moynihan), comme une forme de résistance organisée au processus de
modernisation (Hannan), ou comme un produit historique de l’économie-monde capitaliste
(Balibar et Wallerstein, Murga), l’ethnicité est vue dans cette perspective comme un
phénomène essentiellement contemporain. » (Philippe Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart,
1995 : 28).
Et encore :
« Pour d’autres auteurs, le concept d’ethnicité ne désigne pas, comme le pensent
Glazer et Moynihan, de nouveaux phénomènes, mais des phénomènes occultés par la grille
d’analyse des chercheurs de l’époque antérieure : celle des théoriciens fonctionnalistes qui,
en mettant l’accent sur le consensus, l’adaptation et l’équilibre, ont introduit un biais dans
l’analyse de la relation inter-groupes, et celle des théoriciens de la modernisation qui n’ont
vu dans les liens tribaux et les formes sociales traditionnelles que des archaïsmes ou des
obstacles à la planification sociale (Gusfield, 1967 ; Lijphart, 1977 ; Burgess, 1978). Plus
qu’un nouveau domaine de recherche, le concept d’ethnicité signalerait un tournant vers de
nouvelles questions théoriques et empiriques en sciences sociales. Selon la formule imagée de
R. Cohen (1978), il ne revient pas simplement à mettre « dans une nouvelle bouteille le vieux
vin de la culture », mais à repenser cette notion en termes moins essentialistes. L’engouement
dont il est l’objet correspond à la nécessité, ressentie par de nombreux chercheurs de cette
période, de substituer aux visions traditionnelles de l’homogénéité culturelle une perspective
constructiviste et dynamique (Wolf, 1988 ; Drummond, 1981). » (Idem : 30)

On voit qu’il n’y a pas de consensus, même entre ceux qui sont d’accord sur la réalité du
phénomène. Nous ne pouvons pas faire une discussion exhaustive de la diversité des
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perspectives proposées par l’analyse de l’ethnicité, d’ailleurs c’est ce travail qui a été réalisé par
les auteurs cités ci-dessus. Il faut cependant faire remarquer que malgré les débats, l’idée de
sentiments primordiaux liés à des structures primaires d’organisation sociale reste en éveil au
regard de ce qui ressort des mouvements concrets de revendication ethnique. De l’autre côté un
instrumentalisme vidé de contenu culturel semble une réduction minimaliste de processus parfois
très riches en réélaborations et invention. Au Brésil, João Pacheco de Oliveira propose un
chemin du milieu capable de comprendre la dynamique relationnelle dans la diachronie et les
élaborations culturelles résultantes. Mais le mélange évoqué comme problème est effacé et
dénaturalisé et on revient au net et au clair.
Les propositions de mise en critique des notions d’identité et de représentation présentées
par François Laplantine (1999) nous incitent à réfléchir sur des nouvelles possibilités de
construction ethnographique pour rendre compte du multiple et du singulier. Cette incitation, il
faut le dire, était déjà à l’œuvre dans le processus de construction de notre sujet d’étude. Le boire
dans un contexte de mobilisation ethnique se constitue d’abord comme téméraire par sa double
entrée. On cherche à la fois les interstices de deux phénomènes, celui du boire et de sa
signification rituelle ou non et celui de se revendiquer Indien. A la fin tout n’est pas si éloigné et
on peut s’apercevoir que dans les deux se trouve la question de se situer dans le monde, une
question existentielle, sociale et culturelle à la fois. Nous pensons que malgré les risques, il faut
marier le macro politique, qui contraint les choix et ouvre paradoxalement les possibilités de lutte
contre l’oppression et la marginalisation, et une herméneutique du multiple culturel. Ce macro ne
doit pas être dépourvu de micro, ni le contraire. Il y a des articulations puissantes qui forgent
projets de pouvoir et idéologies, nuancés par les émotions et les expériences subjectives et
culturelles. L’attention doit se porter vers les interactions en son sens plus radical de rupture des
binarismes, examinant ce « tiers espace » dont parle Homi Bhabha (2001).
On doit bien regarder les mélanges et les voir comme les principes de l’indistinction et
de la discrimination dialoguant entre eux. On dirait que le stigmate se forge comme « structure »
stable d’une exclusion économique, politique et sociale et s’installe au cœur de l’expérience
émotionnelle des sujets. Le pragmatisme et l’oscillation se font présentes des deux côtés des
rapports de domination et de nomination, s’il s’avère qu’il y ait seulement deux côtés. La
construction de soi est le fait du regard des autres. Les Indiens, comme nous tous, vivent des flux
qui les traversent et d’une recherche de sens.
Agostinho, leader de la Varjota, nous a fait sursauter de joie un soir de 1992. Il nous a
dit qu’il allait chanter la chanson que les Tremembé auraient composée pour la sainte à l’époque
de la trouvaille. A ce moment nous avons attendu, magnétophone à la main et les yeux remplis
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d’une brillance inusuelle. Il nous sort une vieille « guarânia » que nous connaissions depuis
notre enfance. Déçus, nous nous sommes demandé ce que cela signifiait pour nous deux. Pour
lui nous avons supposé une quête du sens de soi actualisé par le regard des autres. Pour nous
également la même quête, sauf que, principe du métier oblige, la déception nous a appris que
notre recherche était instrumentalisée par un modèle d’authenticité et d’ancienneté inexistants.
L’anecdote ethnographique est édifiante. Si l’on regarde le dialogue des missionnaires avec les
Indiens on voit là se projeter le romantisme de la fixité du même dans l’autre, voire les
missionnaires proposent un retour à l’origine, autant qu’eux-mêmes se transforment.
Si l’Umbanda est au carrefour de notre recherche ce ne pas dû au hasard. C’est là
que le mélange est au centre et le multiple fait la loi, où l’on incorpore plusieurs autres qui en
même temps font partie de soi. Les caboclos et les Indiens, qu’ils boivent ou non, sont en
quête de corps, de vie et d’esprit. Le boire renvoie à cette quête d’une place et d’un temps
dans l’existence de soi avec les autres. L’oscillation se fait corporelle, par la balance de la
pesanteur, mais aussi par l’ambivalence de l’acte qui est partage et peut être exclusion. Ces
autres, les caboclos et les Indiens, qui sont parfois les mêmes, reviennent ivres pour reprendre
une place dans la scène du monde.
Les chemins suivants vont nous entraîner plus loin, ils nous permettent de pénétrer les
interstices des performances publiques de l’expérience d’alcoolisation chez les Tremembé.
Pulsation corporelle et modulation symbolique vont s’articuler. L’alcool est un guide de
l’ambiguïté et de l’incertitude qui pourrait peut être nous apprendre comment l’être humain
s’affirme et peut se nier dans le jeu du vivre avec les autres, où la tessiture de soi-même ne
peut se faire que dans l’altérité et dans la pluralité. Il s’agira alors de décrire le Torém, le
mocororó, l’Umbanda à partir d’une anthropologie des rites et de l’expérience.
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Annexe photographique : chapitre II

Eglise d’Almofala (Photo Juliana Gondim)

Enclave de maisons indigènes à la plage d’Almofala
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Plantation de cocotiers

Réunion au secrétariat de l’éducation
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3

3.1

Les Indiens, les boissons, les rituels et le sacré

Religiosité des Indiens du Nordeste et leurs rapports aux boissons et aux plantes
Nous avons conclu le chapitre antérieur en examinant dans une perspective élargie le

processus complexe de reconstruction ethnique des Indiens du Nordeste. Un élément assez
visible dans l’analyse renvoie à la question d’une signification religieuse et parfois
messianique qui traverse l’ensemble des mouvements de revendications ethniques au
Nordeste. Nous avons vu aussi le rôle déterminant du Torém chez les Tremembé dans la
continuité d’un rapport au passé et comme garantie de la « tradition indigène » légitime et
indiscutable.
Une partie considérable de la littérature anthropologique récente consacrée aux Indiens
du Nordeste traite les rituels comme une dimension importante, mais cantonnée à une
fonction politique évidente, un signe diacritique qui distingue les Indiens dans un contexte de
forte ressemblance culturelle (voir des critiques à ce propos chez Marco T. de S. Nascimento,
1994 et Edwin Reesink, 1995). La dimension proprement symbolique et culturelle des rituels
ne fut pas explorée. Quelques investigations pourtant se sont tournées vers la question de la
ritualité et religiosité des Indiens du Nordeste (Clarice N. Mota., 1987, Nascimento, op. cit., et
Reesnik, op. cit.). Ces travaux peuvent nous aider à comprendre les nouvelles significations
apportées au Torém Tremembé ces derniers temps, déjà à la lumière des contacts avec les
autres groupes indigènes de la région, mais aussi par rapport à la communication que ces
formes rituelles entretiennent avec les cultes de possession brésiliens en général.
Le nombre des peuples indigènes au Nordeste du Brésil ne cesse d’augmenter. Au
cours des vingt dernières années leur nombre a triplé, d’une dizaine de groupes reconnus au
début des années 1980, on est passé aujourd’hui à plus d’une trentaine. La plupart d’entre eux
exécute le Toré, mais il existe également d’autres rituels marquant les spécifités de leurs
groupes. Il y a parmi les groupes indigènes du Nordeste un besoin de reconnaissance de leur
singularité à cause, comme nous l’avons vu, du faible contraste culturel engendré par quatre
siècles de contact avec la société coloniale et nationale. La légitimité des revendications face à
l’appareil juridique de l’Etat national implique de prouver une continuité historique et
culturelle avec les populations autochtones recensées à la période coloniale. On avait fait
remarquer que le premier groupe au Nordeste, reconnu officiellement par l’Etat brésilien, au
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vingtième siècle, fut celui des Fulni-ô, lequel a pour distinction bien visible une langue,
l’yatê.
Le processus de reconnaissance de ces populations fut construit surtout à partir d’une
mémoire ethnique basée sur l’histoire territoriale, généralement liée à la présence des
missions religieuses, et aussi à une reconstitution sinon même à l’apprentissage d’un rituel. Le
plus commun étant le Toré, une danse circulaire marquée par des chants, l’utilisation de la
maraca, du tabac et d’une boisson faite à partir de la Jurema (mimosas bentis ou hostilis). Il
est assez impressionnant de constater la présence de la Jurema comme élément sacré dans
tous les rituels des peuples indigènes du Nordeste du Brésil. Cette plante et la boisson qui en
est dérivée sont également associées aux Indiens dans les candomblés ou d’autres formes de
religiosité populaire au Nordeste, comme c’est le cas du catimbó, dont nous allons parler plus
bas (cf. Marco T. S. Nascimento, op.cit.).
En fait, la construction d’un projet collectif exige la maîtrise d’une « tradition
indigène », condition indispensable à la reconnaissance elle-même mais, plus encore, c’est
cette « référence » à une valeur traditionnelle qui permet au groupe de se constituer en tant
que tel. Une expression des Atikum (cf. Rodrigo Grunewald, 1993), population du sertão de
l’Etat de Pernambuco, résume ce processus : le « régime des Indiens » qui est aussi le
« régime de Dieu », cité à plusieurs occasions dans des chants de toré, exprime bien la
construction de l’indianité. Ces chants sont aussi appelés des « lignes » comme dans
l’Umbanda. La constitution de ce régime répond à une démarche politique et symbolique.
D’un côté l’organisation d’un système de représentation politique communautaire, avec
l’institution des postes de cacique, de pajé et de conseiller tribal et la reprise, apprentissage ou
réaprentissage d’une tradition rituelle. L’institution de ce régime démarque alors les frontières
d’une appartenance à un passé indigène qui les distingue de la catégorie générique et
stéréotypée de « caboclos ». Cette incorporation du statut d’Indien n’efface pourtant pas la
discrimination, réélaborée par les populations qui les entourent en termes d’une accusation de
simulation d’une indianité, laquelle à son tour est à la base de la discrimination en tant que
« caboclos » (cf. Reesink, 1995 : 12). De quelque sorte, l’institution du rituel dépasse
largement son seul rôle de signe de distinction et organise autour de lui une riche source
d’élaboration du sens collectif et subjectif de l’ethnicité.
Reesink (op. cit.) a exploré dans un article le rapport entre le sacré institué par les
rituels des Indiens du Nordeste, particulièrement le Toré, et le secret qui se fait autour de ces
pratiques. Parmi ces groupes il existe une nette distinction entre un rituel performé pour les
« étrangers », voire une exhibition presque théâtrale et la pratique réalisée en dehors des
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regards extérieurs, protégée par le sceau du secret, accessible seulement aux initiés. Initiation
qui a pour condition préalable une filiation indigène sans laquelle les portes du secret
demeurent fermées. Comme Reesink (idem : 31) le signale cette attitude discriminatoire
institue chez une population historiquement marginalisée une dimension de pouvoir et de
savoir qui lui est exclusive. La dimension religieuse dont la maîtrise dépend de la condition
d’indigène actualise, de par ses références aux plantes et aux entités spirituelles associées,
l’imaginaire populaire qui attribue aux Indiens un pouvoir sur les choses de la nature.

3.1.1

Les Modalités Rituelles des Indiens du Nordeste
On compte parmi les groupes indigènes du Nordeste quatre modalités rituelles,

connues par les noms de : « Ouricuri », « Praiá », « Toré » et « Torém ». Le Toré est le plus
répandu et s’associe de façon variable au deux premières modalités. Nous n’allons pas offrir
une description détaillée de tous ces rituels, étant donné que notre but ici est seulement
d’établir un cadre général à propos de la ritualité indigène au Nordeste capable d’éclairer les
réélaborations et correspondances que nous pouvons retrouver dans le Torém Tremembé. Plus
important encore, certains éléments, comme les chants, la chorégraphie et la présence de
boissons alcoolisées illustreront l’hypothèse d’un processus ample de communication entre
cette ritualité indigène et l’imaginaire populaire où la figure de l’Indien et de la boisson
alcoolisée s’associent inéluctablement, aussi bien qu’une connaissance des plantes et de leurs
pouvoirs curatifs.
Le travail de Marco T. S. Nascimento (op. cit.) propose une lecture assez intéressante
autour du rituel du Toré, en l’insérant dans un ensemble qu’il appelle le “complexe rituel de la
Jurema”. En suivant cette direction, il examine une vaste littérature à propos des pratiques
rituelles au Nordeste, toutes à caractère religieux et marquées par la transe, qui sont nommés
Toré et/ou impliquent l’utilisation d’une boisson à base de Jurema. Ces pratiques s’inscrivent
dans un spectre qui va des « candomblés de caboclo », en passant par le « catimbó »
jusqu’aux rituels indigènes strictu sensu. Nous allons survoler cet ensemble de pratiques en
repérant les éléments qui nous permettent de caractériser les contours d’une religiosité qui
construit une partie de son imaginaire autour des indigènes et de leurs pouvoirs magiques.
Les Fulni-ô, et quatre autres groupes : Kariri-Xocó, Xucuru-Kariri, Tingui-Botó et
Karapotó, réalisent l’Ouricuri, un rituel très peu connu en fonction de son caractère reclus. Il
serait pertinent de le désigner comme un cycle rituel (cf. Marco T. S. Nascimento, idem :148)
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étant donné le temps prévu pour son déroulement, entre trois mois, un mois et demi ou quinze
jours. Les Indiens quittent leurs maisons du village et s’installent dans une partie du territoire
où ils construisent des huttes couvertes de paille et dont la structure est faite à partir de
branches d’arbres de la région. Il faut dire que l’Ouricuri (Cocos coronata M.) est un palmier
très répandu dans le sertão du Nordeste ayant un rôle important dans la vie de plusieurs
groupes indigènes et de la population pauvre de la région. La paille sert à couvrir les maisons
et à la fabrication de chapeaux, hamacs et autres objets, le cœur du palmier est extrait pendant
la période de sécheresse pour être consommé et les graines servent à fabriquer une huile
réputée pour ses propriétés médicinales. On peut comprendre le sentiment qui lie les groupes
à l’arbre. Il faut aussi remarquer que les Fulni-ô occupent le rôle de groupe de référence pour
l’ensemble des groupes indigènes au Nordeste de par sa maîtrise d’une langue singulière et la
reproduction d’une organisation sociale structurée claniquement. Les Fulni-ô, de leur part,
reconnaissent la légitimité rituelle de l’Ouricuri seulement chez les Kariri-Xocó, auxquels ils
se sentent liés par des rapports de parenté.
Sans rentrer dans le détail, l’Ouricuri suppose une temporalité particulière pendant la
période qui va d’octobre à décembre, quand tout le village se déplace vers l’espace rituel.
Selon la seule description disponible, celle de Estevão Pinto (1956 cité par M. Nascimento,
idem : 148 et ss.) ce village saisonnier est divisé en trois espaces. Le premier où sont
disposées les huttes, le deuxième comprend le « terreiro », terrain central où se déroulent les
danses avec des places spécifiques pour le cacique, le pajé et les femmes et, finalement,
l’espace du « Juazeiro sacré », accessible uniquement aux hommes initiés et aux enfants qui
ont passé le rituel de « baptême ». Chaque nuit un clan se présente au « terreiro », performant
les chants et les danses propres à leur catégorie, ceux du tabac, ceux des poissons, ceux
appartenant à plusieurs espèces d’oiseaux et ceux du cochon. La première soirée est dédiée à
la réalisation d’un Toré auquel participent hommes et femmes indistinctement. Puis suivent
les présentations claniques.
On voit que le Toré est exécuté à l’occasion de l’Ouricuri. Selon encore la description
de Estevão Pinto, il s’agit d’une danse circulaire, mais dont la chorégraphie compte deux files
parallèles d’hommes et de femmes ayant devant eux deux musiciens qui jouent d’une flûte en
bois et deux autres qui empoignent les maracas. Les mouvements peuvent être modulés en
suivant une marche en ligne droite ou retournant à la façon circulaire originelle. Un élément
important à souligner dans ce Toré Fulni-ô est que les chants et les danses évoquent les
oiseaux, ce qui rappelle fortement les chansons « traditionnelles » du Torém Tremembé.
Pendant l’exécution du rituel réservé aux initiés, dans le Juazeiro sacré, est servi la Jurema,
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puis ils utilisent des pipes pour fumer du tabac, ces deux plantes étant considérées comme
sacrées. Estevão Pinto (idem : 156) suggère qu’auparavant les Fulni-ô auraient utilisé la
cannabis au lieu de la Jurema, ce qui fait douter M. Nascimento (idem : 151), prenant en
compte l’importance attestée de la Jurema chez les Indiens du Nordeste, la Jurema étant
également une plante endémique au contraire de la cannabis.
Sans nous attarder sur l’Ouricuri Fulni-ô, mettons l’accent sur le fait que chaque
soirée consacrée à un des clans implique des peintures corporelles réalisées par les membres
d’un autre clan et que la cérémonie des chants et danses visent à rendre hommage aux esprits
gardiens de chacun de ces clans. La partie du cycle rituel qui se déroule autour du « Juazeiro
sacré » est interdite aux non initiés, non Indiens et mêmes aux Indiens d’autres groupes, à
l’exception des Kariri-Xocó. Mais on sait que l’axe central du rituel consiste dans l’ingestion
de la Jurema et l’utilisation du tabac au moyen desquels le pajé a des prémonitions sur la vie
collective et sur les participants.
Un aspect relevant des Torés concerne la distinction entre Toré performé comme un
divertissement ou comme un travail88. Les premiers seraient plutôt ceux que se réalisent
comme des séances publiques d’exhibition, presque folkloriques, dans lesquelles sont
toutefois cachés ou simulés des éléments sacrés qui font partie du secret de la « science des
Indiens89 ». Les seconds sont réservés aux initiés et ont lieu dans des endroits spécifiques,
pouvant être un terrain isolé, appelés « terreiros de Toré ». Cependant, cette séparation stricte
est parfois purement formelle et comme le propose M. Nascimento (ibidem, 155) la religiosité
des Indiens du Nordeste et même celle populaire au Brésil articule souvent le ludique et le
sacré, comme nous allons l’illustrer avec l’ethnographie du rituel Tremembé et les pratiques
d’Umbanda locales.
M. Nascimento (idem) observe que la description des Torés Fulni-ô faite par Estevão
Pinto soulève de différences formelles avec les Torés actuels pratiqués par les divers groupes.
La principale différence est l’utilisation de la flûte en bois, qui serait d’ailleurs à l’origine du
nom Toré et aussi du Torém. Tous les deux sont des dénominations tupi se référant à un
instrument musical qui ressemble à une longue flûte en bois utilisée dans les rituels indigènes
de plusieurs groupes du Brésil. Leurs noms désignent simultanément l’instrument et le rituel
(cf. Costa, 1936 : 714 cité par M. Nascimento, idem, ibidem : 155 et aussi G. de Oliveira
88

La notion de travail renvoie ici aux pratiques spirituelles. Cette notion est en rapport avec le sens donné par
les pratiquants de l’Umbanda et du Candomblé aux actions magiques réalisées rituellement. Voir Ismael Pordéus
(2000) pour une discussion approfondie de cette notion.
89
Nous reviendrons à propos de cette expression qui renvoie à l’ensemble des connaissances religieuses et
magiques des Indiens du Nordeste et est utilisée par un nombre considérable de groupes.
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Junior, op. cit: 36). Gerson de Oliveira Junior prend comme source un rapport d’une
commission technique et scientifique du gouvernement impérial de 1856, qui désigne le
Torém comme étant à la fois une flûte en bois et le rituel que les Indiens réalisent. Le rapport
signale encore que ledit instrument était lié à des pratiques de sorcellerie.
Chez les Kariri-Xocó, étudié par Clarice N. Mota (1987) le cycle rituel de l’Ouricuri
est réalisé pendant une période de deux semaines. Le Toré joue un rôle important dans le
cycle cérémoniel et la Jurema est aussi vénérée comme une entité sacrée et un véhicule
d’accès au monde surnaturel. L’auteur de cette recherche s’intéresse surtout à
l’ethnobotanique de ce groupe et y trouve un ensemble de conceptions à propos du royaume
végétal, dont le cycle de l’Ouricuri représente l’expérience par excellence, comme elle le
décrit.

"For two weeks in the beginning of the year and through an unspecified number of weekends
throughout the year, the Kariri-Shoko of Porto Real do Colégio get together to re-enact a
complex of ancestral-traditional and magical-religious ceremonies known nowadays as
Ouricuri, or simply as festa (the feast)." (Mota, op. cit.: 116)
"For the Kariri, the ritual and the plants of the Ouricuri belong to the realm of the segredo
wich validates the group's existence and its indigenous identity. The knowledge and use of plants
- wich are signals for group identity - is a systemic complex dialectically related to the Ouricuri
and, in fact, tied to its very existence as a ceremonial and ritualistic complex. (...) special entities
such as Badze (tobacco smoke) and Sonse (Jurema tree) (...)" [p.119]

"The Ouricuri-Matekrai cult has as its highest points the ingestion of the Jurema wine. This
drink is prepared by one of the elders, who is specially prepared for such a sacred task. He cooks
pieces of the roots of the Jurema tree wich is inside the Ouricuri woods, protected from strangers
and bad intentions, and therefore has been able to maintain all the strength of the encantado
(enchanted one) that inhabits it, the messenger of Sonse. The drink is taken in order to prepare
everyone for the rites to be followed, to give them visions, to allow the participants to open their
perceptive channels to the unseen world of gods and protectors. The people thus pass from their
previous stage to that of liminality or total involviment in the cult of the tribe, the Jurema
cult.(...)
"The Jurema shows the right way", explained Julio Suíra. "It shows the bad and the good. But
only the indian can become juremado". To become "juremado is to be under the spell of the
Jurema, being able to understand its orders".
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The Jurema tree stands as the representation of the highest divine being for the Kariri: Sonse.
It is revered as the first ancestor, the one who makes it possible for the Kariri-Shoko to travel to
the past and the future, unifying all their generations into one." (Idem:174-5)

La Jurema et le tabac sont interprétés comme des entités fondamentales dans les
croyances des Kariri-Xocó, en sachant que Jurema désigne la plante et la boisson qui est
préparée à base des écorces de la racine, celle-ci étant légèrement hallucinogène. Ils
conçoivent que la boisson incarne l’entité, perçue comme un guide capable d’enseigner le bon
chemin et d’apprendre aux Indiens les savoirs dont elle dispose. L’état de communion avec la
Jurema, être « juremado » est exclusif aux Indiens. La communication qui s’établit a comme
préalable une condition « naturelle », ce qui démarque bien la frontière entre les non-Indiens
et les Indiens. Ils considèrent que la connaissance émanant des plantes, vues comme des êtres
enchantés, est une « science ». Si le monde végétal est pour nous un monde vivant, pour eux
cette condition dépasse le cadre des propriétés organiques pour s’inscrire dans une conception
du monde dans laquelle les plantes sont des êtres spirituels, dotées de connaissance et de
pouvoir. Il existe un important corpus de texte sur cette conception de plantes enseignantes
(voir entre autres : Jean-Pierre Chaumeil 1983, Luis Eduardo Luna 1984 et Jérémy Narby,
1995).
"To

the Kariri-Shoko, even nowadays, plants are perceived as standing in the world as

embodiements of unseen sources of power wich can only be tapped through a set of gestures,
language, ritual singing and dancing of the old tores (sacred songs and dances). These are
signs of a relationship that cannot be reproduced outside of the indigenous environment, for
they believe only indigenous peoples (blacks and gypsies being included in this category) can
have such communication with the unseen powers of nature. Therefore, as they relate to plants
in a manner that is different from non-members of their group, they also envision plants as
having a different reaction to them, for plants understand them: they have a mutual code of
understanding, they are united by bonds of ancestral kin relations. As a Kariri makes contact
with the vegetal spirit - through oral ingestion, rubbing, inhaling or smoking - she/he is
entering in direct contact with a powerful being who is the owner of that plant form." (MOTA,
ib:154)
La spiritualisation des plantes est reconnue dans diverses sociétés, pouvant définir une
des caractéristiques du chamanisme, puisqu’il suppose des « voyages » ou des visions du
monde surnaturel d’où sont révélés des secrets curatifs. L’esprit n’est pas incorporé par un
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médium, mais il existe déjà dans la plante elle-même (cf. Jérémy Narby, 1995: 47 ; JeanPierre Chaumeil, op. cit; Gérman Zuluaga, 2002), celle-ci permet l’accès à ses pouvoirs à
ceux qui savent communiquer, cela exige une appartenance à des catégories spécifiques.
Selon ce que nous présente Clarice Mota le pouvoir des plantes se manifeste à travers un
processus de communication impliquant une façon singulière d’échange dont seulement
certains groupes ont la maîtrise, chacun étant reconnu comme occupant une place marginale
au sein des sociétés modernes (Indiens, Noirs, Tsiganes). Ces relations avec ces plantes
s’associe à un langage que les gestes, danses et chansons rituelles performent. On voit aussi
que la condition marginale est au centre du pouvoir dont le secret est la clé.
L’autre rituel auquel nous avons fait référence est celui du Praiá, qui concerne trois
groupes : les Pankararú, les Pankararé et plus récemment les Geripankó. Tous les trois
seraient originaires de la même mission religieuse installée au dix-septième siècle au sud de
l’Etat de Pernambuco, à la frontière avec l’Etat de Bahia, aux marges du fleuve São
Francisco. Les Pankararé ont réappris le culte des Praiás avec les Pankararú qui les
reconnaissent comme parents. Les Geripankó forment un groupe dissident des Pankararú et
nous n’avons pas d’informations à son propos. M. Nascimento (op. cit.) utilise les données
recueillies chez les Pankararú pour décrire les rituels des Praiá. Les Praiá désignent à la fois
des entités incorporées par les initiés et des vêtements que ces derniers portent pour recevoir
ces esprits, appelés aussi « encantados » (enchantés). Il y a un ensemble de rituels ou un cycle
qui se développe autour de la période de la récolte de l’umbu, le fruit d’un arbre (Phytolacca
dioica) du même nom, très commun au sertão.
La fête de l’umbu est décrite par Carlos Estevão de Oliveira (1942[1937]) cité par M.
Nascimento (idem : 167 et ss.). Ce récit basé sur des informations collectées au cours d’une
recherche pendant les années 1940 retrace un ensemble de rites effectués pour saluer l’arrivée
des fruits et décrit une partie de la cérémonie où la participation des Praiá est fortement
remarquée. Nous renvoyons au travail de M. Nascimento pour une transcription plus ou
moins complète. Les Praiá sont censés annoncer aux femmes qui chantent pendant le rituel
les événements futurs, bons et mauvais. Ces personnages sont habillés d’un vêtement de paille
qui les couvrent de la tête aux pieds et portent derrière leur couvre-chef un espèce de drapeau
généralement signé par une croix. Ils ont une maison secrète, appelée le « Poró », qui est
uniquement accessible aux hommes initiés. L’initiation renvoie à un autre rite qui met en
scène une bataille rituelle entre les hommes du village et les Praiá dans le but de séquestrer
un enfant qui les servira pendant les rituels et qui deviendra à son tour membre de la fraternité
des Praiá.
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Carlos Estevão de Oliveira (idem, cité par M. Nascimento, idem, ibidem) signale la
réalisation des Torés par les Praiá comme faisant partie des cérémonies, mais il ne les décrit
pas, renvoyant à un travail postérieur qu’il n’a cependant jamais écrit. Il relate un rituel très
privé revêtu d’une aura de secret et de mystère auquel il lui fut donné d’assister. Cela en
raison de sa demande au pajé Pankararú. Il s’agit d’un culte à la Jurema ou de l’Ajucá ou
Ayucá, nom attribué à la boisson faite à partir de la Jurema. Le rituel a lieu dans un endroit
boisé où sont présents un initié et plusieurs femmes qui sont les « cantadeiras » (chanteuses),
dont la participation est indispensable aussi bien dans les rituels avec les Praiá que pour ceux
dédiés à la Jurema. Le pajé dirige la cérémonie et la débuta en allumant une pipe pleine de
tabac. Il souffle la fumée sur le foyer de la pipe, la faisant ainsi sortir par l’embout en
direction du récipient où se trouve la Jurema tout en accomplissant un signe de croix avec le
mouvement de sa tête. En faisant cela, il bénit la boisson sacrée. Ce geste on va le retrouver
chez plusieurs groupes indigènes du Nordeste pratiquants le Toré, pour purifier la Jurema. La
fumée du tabac est considérée comme pouvant éloigner les mauvais esprits.
Ensuite, le récipient contenant la Jurema qui avait été levé pour la bénédiction est posé
sur les feuilles d’Ouricuri au centre du cercle où tous se sont assis. Plusieurs pipes sont alors
allumées et tous les fument. Une des chanteuses, après la tournée des pipes, prend sa maraca
et entonne un chant invoquant Notre Dame, demandant paix et bonheur pour le village.
L’auteur note un climat révérencieux autour de la cérémonie. La calebasse passe entre les
participants et tous boivent de l’Ajucá. Tous les gestes sont accompagnés de chants qui
invoquent les « enchantés » et les personnages centraux du christianisme. A la fin, le reste de
l’Ajucá est jeté dans un trou, expressément préparé à cette fin, et les « chanteuses » bénissent
tous les participants avec leurs maracas et la fumée du tabac.
Cette cérémonie exprime selon M. Nascimento (idem : 174) l’essentiel de ce que les
Indiens du Nordeste appellent la « science des Indiens ». L’essentiel de cette « science »
consiste dans la consultation et l’invocation de l’esprit de la Jurema. Quelques groupes
nomment ces séances « particular » (particulier), voulant par là marquer le caractère privé et
secret de celles-ci. Les boissons alcoolisées sont parfois associées à la Jurema. Dans le cas
spécifique du groupe Kiriri qui sert de référence empirique au travail de Nascimento, c’est un
fermenté de maïs qu’on met à côté de la Jurema, appelé buraiê. Mais, s’il y a mélange avec la
Jurema, c’est la cachaça qui entre dans la composition, comme chez les Tuxá qui ont réappris
le Toré aux Kiriri. La fumée du tabac est indispensable autant pour la purification de la
Jurema et des participants que pour la communication avec les « enchantés ». Quand les
Tuxá, par exemple, réalisent un Toré à caractère ludique, où ils évitent les incorporations, les
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pipes utilisées inversées sont soufflées près des oreilles des personnes menacées
d’incorporation pour empêcher l’arrivée des esprits. Cela montre aussi que la frontière entre le
sacré et le ludique demeure assez subtile.
D’un autre côté, la présence de la cachaça au sein de ces rituels est variable, ce
mélange pouvant en être complètement exclu. Chez les Xucurú, habitants de l’Etat de
Pernambuco, le culte de la Jurema implique des périodes d’abstinence sexuelle et la non
consommation de boisson alcoolisée, ainsi qu’un comportement évitant les conflits au sein du
groupe. Le non respect de ces règles produit des sanctions immédiates de la part des
« enchantés ». Cependant, l’anthropologue qui a visité les Xucurú a élaboré une reconstitution
de ce qui lui semblait devoir être le culte originel. W. D. Hohental (1960b cité par M.
Nascimento op. cit: 181 et ss.) a essayé de recomposer avec les textes d’autres chercheurs et
des éléments qu’il a considéré les plus légitimes issus de ses observations, une version
idéalisée du culte de la Jurema chez les Xucurú. Tandis que la description des séances
observées sur le terrain rend compte d’un rituel traversé par des influences externes, parmi
elles la présence de la cachaça comme élément de mélange à la Jurema, il exclut celles-ci de
son idéal-type. Il est intéressant de noter que ce va et vient entre règles d’abstinence de
boissons alcoolisées et son utilisation mélangée à la Jurema fait ressortir une ambivalence qui
est indissociable de la signification de l’alcool dans la religiosité indigène du Nordeste.
Dans la description que fait M. Nascimento (op.cit. :10 et ss.) du Toré Kiriri la Jurema
est aspergée sur le sol où l’on va danser le Toré, mais elle peut aussi être remplacée par le
buraiê (vin de maïs) ou par le zuru (eau de vie). Cependant le zuru ne peut pas être consommé
pendant le rituel à la place de la Jurema, comme c’est le cas du buraiê, qui peut occuper cette
fonction de substitut symbolique de la Jurema, après l’arrivée des enchantés. Les Kiriri
dansent le Toré tous les samedis, instituant ainsi une régularité de réalisation qui va de pair
avec le long processus d’organisation politique. Ce dernier a abouti à la démarcation de leur
territoire.
Ce processus d’organisation, auquel on a déjà fait référence au chapitre précédent, a
été marqué par une forte centralisation de pouvoir autour du cacique ce qui a engendré une
division politique importante au sein du groupe (voir Sheila Brasileiro, op. cit.). Une des
mesures phares du cacique fut l’interdiction de la consommation d’alcool, afin de rétablir une
respectabilité des Kiriri auprès de la population régionale. Cette démarche signale une volonté
d’«aseptiser» la vie collective des stigmates marquant leurs rapports avec les régionaux. On
comprend ainsi pourquoi le zuru ne peut pas se substituer à la Jurema comme boisson rituelle.
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L’existence d’un nom vernaculaire pour désigner l’eau de vie, au milieu d’une population qui
ne maîtrise plus la langue de ses ancêtres, atteste de son importance et de son ambivalence.
La cérémonie du Toré chez les Kiriri débute exactement avec cette purification du
terrain de danse impliquant l’aspersion de la boisson par un conseiller aux quatre points
cardinaux. Deux autres conseillers fument des pipes inversées, soufflant la fumée dans les
mêmes directions. Cette purification est censée expulser les mauvais esprits et attirer les
enchantés. Les participants forment une file indienne, les hommes devant et les femmes
derrière, le pajé se met à la tête, empoignant sa maraca et entonne les chants. Ceux-ci
invoquent d’abord la mère Jurema puis Jésus, la Vierge et Dieu. La chorégraphie diffère un
peu du Torém, en ce que la file des hommes marche en accélérant pour dépasser les femmes
et les contourner. Ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, mais dans leur
évolution ils forment une spirale qui se défait au rythme de la maraca et du chant du pajé,
revenant parfois à la formation circulaire initiale. Les chants ou les lignes vont alors se
succéder et les emmener jusqu’à l’apogée du rituel, moment de l’incorporation des enchantés
par les « maîtresses ». Chez les Kiriri il s’agit invariablement des femmes.
Chaque ligne sert à saluer l’arrivée d’un enchanté, cette arrivée va engendrer à son
tour des intervalles pour la consultation des « maîtres90 », nom donné aussi aux enchantés, ce
qui va s’accompagner de l’ingestion de la Jurema ou du buraiê. Le fait est qu’en reconstituant
les rituels religieux Kiriri avant leur réapprentissage avec les Tuxá, les récits renvoient
toujours à l’utilisation de la cachaça (cf. M. Nascimento, idem : 205). Chez les Tuxá qui
n’ont pas eu de problèmes sérieux de recomposition ethnique, puisqu’ils ont été avec les
Fulni-ô les premiers à être reconnus par l’Etat brésilien au Nordeste, la cachaça est présente
associée à la Jurema dans tous les rituels. Par ailleurs, les Kiriri comparent le vin de Jurema
au vin de messe. Chez les Tremembé, la même démarche comparative existe entre le
mocororó et le vin de messe. Ces éléments montrent les associations possibles au sein de
l’univers sacré métis des Indiens du Nordeste.

3.1.2

Les croyances composites des Indiens du Nordeste
La perspective adoptée par M. Nascimento (Idem) cherche à comprendre la

recomposition culturelle réalisée par les Indiens du Nordeste dans leur démarche de

90

La désignation « maître » est utilisée dans l’Umbanda pour se référer aux entités incorporées, voir celles
appelées génériquement caboclos.
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singularisation à travers la dimension religieuse. Son sujet d’étude était en principe le Toré,
ayant comme terrain les Kiriri. L’investigation qu’il a mené le conduit à considérer le rituel
comme une reconstruction d’une expérience historique complexe. Au lieu d’analyser le rituel
sous l’angle de sa fonction politique91, l’auteur nous propose une démarche de compréhension
de la dynamique culturelle qui aurait forgé les significations spécifiques du Toré en tant que
rituel indigène. En faisant des recherches sur cette recomposition historique, qui est la marque
de ces « Indiens mélangés », il procède à une espèce d’archéologie de l’expérience religieuse
indigène dont le rapport avec les plantes et spécialement avec la Jurema est au centre.
Sa démarche l’amène vers la construction d’un « complexe rituel de la Jurema » qui se
forge en articulation avec un ample spectre de pratiques religieuses au Nordeste, auquel nous
avons déjà eu l’occasion de faire référence. Ce spectre se présente non comme un continuum
culturel qui va de l’originel au composite, mais comme toile complexe tissée par les fils des
significations et interprétations diverses, fruits de la communication entre des populations
d’Indiens, de noirs et de métis. Le long processus historique qui a constitué le système socioculturel dans lequel s’insèrent les Indiens du Nordeste révèle, comme on a vu pour le cas des
Tremembé, une trame riche en mouvements de resémantisation identitaire.
La christianisation, dont le but de déculturation était déclaré depuis le début, a dû
dialoguer avec les pratiques et croyances autochtones. La décomposition culturelle attendue
comme fruit du mélange de plusieurs ethnies au sein des missions fut en fait partielle. Le
mélange a aussi engendré une composition homogénéisante instituée par des catégories
génériques comme Indiens ou après caboclos. Les contextes spécifiques ont fourni les
possibilités de résistance ou de dissolution, modulables selon les contraintes et pressions
exercées par les segments dominants régionaux. Mais l’histoire n’est jamais affaire classée, la
dynamique sociale remet en marche ses engrenages et peut définir de nouveaux horizons à
partir des anciens scénarios. L’expérience historique des Indiens du Nordeste illustre à
merveille cette possibilité.
Les transformations des croyances indigènes visées par les missionnaires n’ont pas eu
lieu dans le sens attendu puisque les pratiques religieuses sont devenues le centre de la
réélaboration culturelle des « Indiens mélangés ». Marco Nascimento revisite plusieurs
travaux à propos des missions religieuses (voir Nascimento op. cit: 60 et ss.) qui ont pris en
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La tendance de la plupart des travaux menés auprès des Indiens du Nordeste ces dernières années fut d’adopter
une perspective plutôt sociologique. Les dimensions rituelles et religieuses furent alors intégrées de façon
résiduelle et appréhendées à la lumière de l’organisation politique des différences ethniques. Même quand la
recherche se tourne spécifiquement vers le rituel la tendance demeure et le biais fonctionnaliste s’affirme,
comme on peut le voir chez Gerson de Oliveira Junior (op.cit.) à propos du Torém.
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charge les Indiens des sertões. Il dégage de ces travaux toute une démarche dialogique entre
les missionnaires et les Indiens autour des pratiques religieuses et les possibilités de
conversion qu’elles pouvaient offrir. Il est clair que la répression des croyances considérées
contraires à l’esprit chrétien imposée par les missionnaires se faisait sentir, comme démontre
la destruction d’une hutte rituelle des Indiens « Quiriri », conforme transcription de
l’ethnonyme par les missionnaires, mais la négociation se faisait aussi. C’est ce qu’illustre ce
passage de l’œuvre monumentale du jésuite Serafim Leite utilisée par l’auteur qui nous sert de
référence :
“Les indiens Quiriris les plus anciens sont venus s’entretenir avec le Supérieur du Village. Le
Prêtre leur a dit:
- Ou vous ne croyez pas dans cette hutte ou vous y croyez. Si vous n’y croyez pas pourquoi vous
êtes si touchés pour un peu de paille brûlée ? Si vous y croyez, pourquoi sommes-nous ici et vous
nous dites que vous voulez être des chrétiens et vous faites cela (croire à la hutte)?
Le Principal (leader indien) a répondu :
-Nous voulons être des chrétiens, mais nous voulons aussi conserver les coutumes de nos aïeux.
Le prêtre leur expliqua alors qu’ils pouvaient continuer avec toutes leurs coutumes mais non
avec les pratiques contraires à la foi chrétienne, dans laquelle plusieurs d’entre eux vivaient déjà
baptisés. Et avec l’inchangeable et jamais contestée tolérance des Jésuites, ils leur ont permis
d’exécuter les danses, les chants et de consommer leurs boissons, avec la modération propre des
êtres humains dotés de raison. Tous se sont calmés, sauf quelques-uns qui se sont éloignés dans
la forêt à deux lieues de distance du village. Ils ont édifié deux ou trois maisons et parmi elles la
hutte sacrée. Ils avaient entendu les prêtres dire que Rome était le centre de toutes les églises de
la terre ; alors ils ont nommé le site Rome. Et là, ils ont continué les fêtes du Uaraquidzam
(divinité des Quiriris et de plusieurs groupes des sertões à l’époque missionnaire), qui avaient
été interrompues dans le village.
Dans la nuit silencieuse, les cantilènes et musiques ont rempli la forêt et les échos sont arrivés
au village chrétien. Dans la célébration de la messe, les prêtres les ont empêchés d’entrer dans
l’église, jusqu’à ce qu’ils avouent leur mauvais comportement. Celle-ci fût la seule des
représailles des Jésuites. Les quiriris, avec leur intelligence brute puisque encore incultes, ont
compris le langage de la souplesse et de la persuasion. Ils y ont accédé. Et la catéchèse a
recommencé.” (Leite, 1949: 313-4 cité par M. Nascimento, idem: 62-3)

Cet épisode se passe entre la fin du dix-septième siècle et le début du dix-huitième.
Nous savons que de nos jours peu de coutumes et de pratiques religieuses des Indiens du
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Nordeste ont été préservées. Le récit semble faire part d’une pacification de la catéchèse que
la persistance postérieure de croyances et de pratiques recomposées met à mal. Les relectures
interprétatives qu’ont fait les Indiens de ce qu’ils apprenaient des missionnaires résultent en
plusieurs

mouvements

à

caractère

messianique, comme le montre le cas des

« Santidades Indiennes». Celles-ci constituaient des espèces de confréries qui se sont formées
depuis le dix-septième siècle et se sont poursuivies tout au long du dix-huitième et du dixneuvième siècles. Les mouvements messianiques incarnaient l’espoir dérisoire d’une
libération de l’oppression coloniale. Mais ils mettaient en scène la capacité d’incorporation
des références issues de la logique de l’autre et sa retraduction par les opprimés visant un
ordre différent. Selon les sources de M. Nascimento (ibidem : 64 et ss.) une des ces
« santidades », inscrite dans les annales de l’inquisition, fût fortement réprimée, à cause de
son pouvoir d’attraction sur la population des esclaves et des métisses. Elle-même était
dirigée par des Indiens Tupinambá. La Santidade était constituée de saints, d’hommes et de
femmes, et présentait une hiérarchie semblable à celle de l’église catholique. La confrérie
proposait d’inverser le pouvoir et de faire des blancs les esclaves. Ils ont institué l’acte de
confession, exécutaient des danses et des chants et utilisaient le tabac comme « herbe sainte »
pour entrer en transe.
La stratégie jésuite d’incorporer les éléments culturels des peuples indigènes pour les
attirer vers la foi chrétienne, créait ainsi les possibilités d’inversion de sens et par là-même la
possibilité de préservation d’une logique indigène capable de réinterpréter les codes culturels
de l’autre et de les absorber dans une continuité modulable et toujours négociée. Les
exemples de ce genre se multiplient dans le travail de Nascimento, mais centrons notre
attention sur le processus complexe et dialogique de la formation de la religiosité des Indiens
au Nordeste. De cette façon pour arriver à comprendre le rituel du Toré, comme élément
culturel central de l’élaboration contemporaine de l’ethnicité des Indiens du Nordeste, notre
auteur s’oriente dans une perspective interactionniste de laquelle émerge ce qu’il appelle le
« complexe rituel de la Jurema ».
Ainsi faisant, il suit le chemin traversé par les Indiens de la région dans leur relation
avec les missionnaires et examine l’ensemble des croyances et pratiques religieuses qui
malgré leurs transformations, demeurent source d’informantion sur l’univers imaginaire des
Indiens survivants et des populations métisses composant la société nordestine. Son
« archéologie » de ce qu’il nomme « l’expérience religieuse des Indiens du Nordeste »,
construite à travers une vaste analyse bibliographique, élabore un cadre assez ample de cette
religiosité. Celle-ci est marquée par la présence de transe et de consommation de boissons
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rituelles et du tabac. Sa recherche l’a conduit à considérer la Jurema comme l’axe autour
duquel gravite les cultes, soient-ils revendiqués comme étant indigènes ou non. Son objectif
n’était pas d’arriver à reconstituer une espèce de cosmologie indigène, mais de restituer le
contexte religieux dans lequel le rituel du Toré et la religiosité qui l’entoure dialoguent et
instituent sa singularité.
Sa démarche nous est utile à la compréhension des significations sacralisantes qui
s’élaborent autour du Torém et du mocororó. Ces élaborations ne sont pas le fruit du hasard
ou fondées exclusivement sur des buts pragmatiques visant à légitimer le sens d’une indianité
toujours en question. Sans doute, comme nous l’avons dit et examiné, le pragmatisme n’est
pas absent, bien au contraire, mais à lui seul il n’est pas capable de rendre compte d’une
expérience personnelle et collective marquée du sceau de la stigmatisation. D’une certaine
façon, c’est de la marginalité même de ces pratiques et croyances, et de leurs pratiquants bien
sûr,

d’où vient la force d’affirmation dont elles s’investissent. Elles constituent une

connaissance de l’ombre et de l’« impur » (cf. Mary Douglas, 2001 {1967}), du monde du
« désordre » pour dégager un autre sens de l’ordre.
Dans la reconstitution de l’univers de croyances où se baignent les Indiens du
Nordeste, M. Nascimento parcourt les mouvements messianiques qui ont abouti à l’épisode
célèbre de la « guerre de Canudos » immortalisé autant par Euclides da Cunha au Brésil que
par Vargas Llosa au plan international. La formation de ce village, aux allures
« communistes » avant la lettre, a compté avec un nombre considérable de membres issus des
groupes indigènes de la région, qui avaient déjà participé à d’autres mouvements,
principalement, ceux inspirés par l’imaginaire portugais du retour du roi Sébastien. Au-delà
du fait de signaler l’utilisation de la Jurema, du tabac et des boissons enivrantes au sein de ces
mouvements, à l’exception de celui fondé par Antonio Conselheiro, composés aussi par
l’exécution des danses et chants extatiques, le récit livré par Nascimento révèle les enjeux
symboliques qui sont en cause. Sans vouloir examiner le sens sociologique du messianisme,
déjà bien étudié par Maria Isaura P. Queiroz (1976), Marco Nascimento évoque à travers son
analyse la « saga » historique des Indiens du Nordeste et le croissant processus de
stigmatisation de ces populations et de celles résultantes du mélange entre eux, les noirs et les
blancs pauvres.
Le messianisme est compréhensible à la lumière de la violence de l’esclavage et du
dépouillement territorial et culturel qui l’accompagne. Dans le refuge temporaire de ces
croyances de réenchantement

du monde ces populations trouvaient une possibilité de

recomposition de l’existence et du sens culturel de soi. La répression qui a balayé les dangers
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qu’elles représentaient pour la constitution d’une nation « civilisée » et « pacifiée » n’a pas
cessé de se faire entendre même quand l’ordre républicain et souverain fut établi. Les cultes
liés aux cultures indigènes et africaines furent sévèrement réprimés jusqu’il y a très peu de
temps au sein de la société brésilienne, sous l’accusation de sorcellerie, contraires aux bonnes
habitudes d’une société rationnelle. Ces pratiques et croyances se sont transmises alors en
cachette et dans les sertões, zone relativement isolée, elles se sont épanouies dans un contexte
rempli d’interactions entre les anciens esclaves, les anciens « Indiens », devenus les
« caboclos », les blancs pauvres et les métisses. Le contexte urbain, particulièrement celui du
littoral, avait éliminé la présence des Indiens, du moins physiquement.
Le déplacement vers les marges s’accompagne du mélange qui va inscrire cette
altérité dans l’univers flou de l’imaginaire. En cherchant à comprendre l’ample contexte
d’inscription du Toré, comme pratique religieuse et culturelle des Indiens du Nordeste,
l’auteur que nous suivons procède à une reconstitution ou construction qui examine les
histoires des missions et leur décadence jusqu’à la configuration d’un champ religieux métis
où les Indiens et la Jurema entrent comme composants ineffables et ambivalents. Il analyse la
présence de la Jurema, prenant pour point de départ les candomblés dits de « caboclos »,
investis d’une identité africaine pour arriver aux rituels proprement indigènes. Dans notre
démarche un chemin inverse est construit, partant des rituels indigènes et de la religiosité qui
en découle, analysant par la suite les cultes métissés où les Indiens sont représentés et
imaginés. L’association Indien et alcool s’insinue comme image et pratique au sein justement
de l’univers religieux métis.
La procédure d’« aseptisation » que le récent processus d’organisation ethnique
engendre élimine l’alcoolisation du rang des éléments désirables d’une « indianité » légitime
chez certains groupes. Le cas des Tremembé, à l’inverse, illustre la valorisation de
l’alcoolisation indigène. Il nous permet de retracer un mouvement assez exemplaire du primat
de l’élaboration culturelle en articulation avec l’usage des drogues. Nous allons repérer ainsi
les éléments symboliques qui constituent l’image de l’Indien en association avec l’alcool et à
la lumière de ces éléments nous allons vers l’ethnographie de la consommation Tremembé,
dans le contexte rituel du Torém, mais, aussi dans les espaces/temps métis des séances
d’Umbanda.
Il faut signaler, avant d’entrer dans l’univers des cultes de possession métissés ou de
ceux revendiquant une origine africaine, l’importance de la composition culturelle au sein de
la religiosité des Indiens et de la population du Nordeste en général. Cette population se
définit d’un point de vue religieux comme étant majoritairement catholique. Aujourd’hui, il
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faut prendre en considération la percée croissante des évangélistes. Cependant, il s’agit d’une
filiation religieuse qui a d’abord composé avec les croyances natives, lesquelles ont su
s’insinuer de façon plus ou moins permanente, ou au moins diffuse. D’autre part les croyances
du catholicisme populaire portugais sont venus s’agréger, la foi dans les saints et les fêtes de
pèlerinage et même la légende du retour du roi Sébastien, en sont la preuve.
Le catholicisme des Indiens du Nordeste et de la plupart des personnes pauvres du
milieu rural de cette région est très mystique et composite. Les pèlerinages y sont nombreux
et les saints sont l’objet d’une dévotion très importante. Au Ceará, les pèlerinages en direction
de Canindé, où se situe le sanctuaire de Saint François des Chagrins, rassemblent des foules
venues de tous les recoins de la région et même du Sud-est du pays. Un autre pèlerinage dédié
au prêtre Cicero est également très suivi. Il a lieu dans la ville de Juazeiro du Nord, située
aussi dans l’Etat du Ceará. Les icônes de prêtre et de saint, pour les croyants le prêtre est
perçu comme un saint, figurent sur les autels des maisons d’Umbanda et dans les « terreiros
de Toré ».
Parfois, dans une même maison, on verra des tableaux représentant Moïse traversant
la Mer Rouge, Yemanjá, orixá des eaux salées, la reine de la mer, et des images du prêtre
Cicero Romão Batista, Saint Francois, Saint Antoine, Saint George et également Jeanne
d’Arc.
Un disque récent de la chanteuse bahianaise, Maria Bêthania, illustre bien cette
religiosité. Il fait suite à un album où elle interprète des chansons liturgiques utilisées dans les
messes à Santo Amaro da Purificação, sa ville natale. Ce nouveau disque est constitué de
chansons populaires, parfois anonymes, entonnés pendant des séances de candomblé ou
d’Umbanda et comprend aussi des chansons en hommage aux grands saints populaires de
Bahia comme Saint Antoine, Saint Jean et Saint Georges. Saint Antoine est, par exemple,
salué avec une vraie samba, gaie et pleine de force. Sur la pochette du disque (photo en
annexe), qui s’appelle d’ailleurs « Brasileirinho », (dans une traduction littéralle cela
donnerait « petit brésilien ») on voit une peinture très connue au Brésil de la cabocla Jurema.
Une belle indienne, assise au milieu d’une forêt luxuriante, avec à ses pieds un félin, elle
porte un arc et des flèches, un couvre-chef de plumes d’oiseaux, très coloré et une jupe faite
aussi de plumes. Le tout peut sembler « kitsch » mais aujourd’hui il est peut être « culte ». En
voyant et en écoutant ce disque, nous sommes frappés par sa parfaite expression de l’esprit de
la religiosité populaire brésilienne. Celle-ci est constituée par une foi créative où les Indiens,
les orixás et les saints catholiques sont des forces symétriques qui luttent côte à côte pour le
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bien des adeptes. Au lieu d’un sacré éloigné par des formules dogmatiques et compliquées,
ces entités sont louées au travers de chants de joie où le ludique n’est jamais profane.
Par ailleurs, cette image de la cabocla Jurema n’est pas anodine, elle semble
renvoyer à la présence ineffable des Indiens idéalisés que le romantisme a construit, mais
aussi à la composition de soi que se font les brésiliens au travers d’une religiosité hétéroclite
et festoyante. La cabocla Jurema renvoie à la place ambiguë des Indiens dans l’imaginaire,
fort, brave, beau et subalterne, seigneurs des secrets des plantes et des animaux de la forêt, un
entre deux de la culture et de la nature, que l’ordre de la civilisation ne sait pas bien où
classer. L’Indien alors s’insinue, parfois ivre, au sein d’un monde où le progrès semblait
l’avoir banni.

3.2

Les cultes d’origine africaine et métis : de l’Indien et de la boisson dans le monde
des esprits « mélangés »
Débutons par la définition de « caboclo » fixée par le plus célèbre folkloriste

brésilien :

"Caboclo. L’indigène, le natif, le naturel; le métis du blanc avec l’indienne; mulâtre couleur de
cuivre, avec les cheveux lisses. (...) On dit habituellement de l’habitant des “sertões”, caboclo de
l’intérieur, terre des caboclos, méfiant comme un caboclo. Il fut vocable injurieux et le roi Don
José du Portugal, par l’alvara du 4 avril de 1755, ordonnait d’expulser des villes ceux qu’il
appelait les fils indigènes de caboclos: ‘J’interdis que les dits mes sujets mariés avec les
indiennes ou leurs descendants soient traités avec le nom de ‘cabouçolos’, ou un autre qui puisse
en être injurieux’. (...) Il était jusqu’à la fin du dix-huitième siècle le synonyme officiel
d’indigène. Aujourd’hui il indique le métis et même le populaire, un caboclo de la terre. (...) le
caboclo dans le folklore brésilien est le type imbécile, crédule, qui perd tous les paris et est
incapable d’une réponse correcte ou d’un acte louable. Gustavo Barroso rappela que cette
littérature humiliante est dans son ensemble d’origine blanche, destinée à justifier la
subordination du caboclo et le traitement humiliant qu’on lui donnait. Les récits viennent, dans
leur majorité, de sources classiques avec la simple substitution de la victime choisie. Le caboclo
est le Manuel Idiot, le Juan Ahuri européen, transposé au continent américain avec le nom de
João Candide, une espèce de sage de Gothan. (…) Le caboclo a accepté, avec la subordination
physique, cette popularité péjorative pour officialiser l’infériorité de son état. (…) On devrait
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prononcer ‘caboco’, comme tous le prononcent au Brésil, et non caboclo, conventionnel et
simplement lettré. Caboco vient de ‘caá’, bois, mont, forêt, et ‘boc’, retiré, sortie, issu, originaire
du bois, exacte et fidèle image de l’impression populaire, valant le natif, l’indigène, ‘cabocobrave’, (…) crédule mais, parfois, astucieux, fin, déguisé et farceur." (Luis da Câmara
Cascudo,1969:210)
Cette définition propose un ensemble d’images fixées autant dans l’imaginaire
populaire, que dans les préjugées des groupes dominants de la société brésilienne, autour de la
figure de l’Indien déculturé que le terme semble vouloir désigner. Il serait alors le ressort de
l’ignorance et de la bêtise, un être sans culture propre, sans éducation et presque sans raison.
Perdu dans un monde qui ne serait pas le sien, puisqu’il serait issu de la forêt, le monde
civilisé lui étant étrange, il en est un étranger, disons, un étranger dans sa propre terre. Cette
interprétation diffère de celle rencontrée dans les candomblés à Bahia où « le caboclo est le
maître de la terre ». Cette expression est également le titre d’un travail de Jocélio Teles dos
Santos (1995) sur le caboclo et

sa place dans ces religions. Le caboclo est considéré comme

un « maître » parce qu’il connaît les « feuilles » de la forêt, sans lesquelles les travaux
magiques du candomblé ne peuvent pas se faire. Ainsi, il y a le caboclo inférieur et soumis
dont la littérature « blanche », selon Barroso à travers Camara Cascudo, nous parle, et il y a le
caboclo sage, fort, vaillant, courageux, seigneur premier des terres et connaisseur de ses
secrets, loué dans les cultes de possession du candomblé et de l’Umbanda, mais aussi dans la
littérature et l’imaginaire romantique qui a constitué la nation brésilienne.
Le caboclo est vraiment une figure de l’ambiguïté, il est un entre deux, ni tout à fait
Indien ni tout à fait blanc. Ainsi étant, de sa place marginale se dégage son pouvoir. L’étude
de Jocélio T. dos Santos (op.cit.) s’inscrit dans un courant de pensée brésilien qui critique la
notion de « pureté » culturelle associée à une certaine tradition du Candomblé. Cette vision
de pureté du Candomblé fut légitimée par certains anthropologues culturalistes des années
cinquante, soixante et soixante-dix. Le travail de Beatriz Góis Dantas (1989) a ouvert en
partie le chemin de cette critique.
Les leaders des cultes de candomblés, auto intitulés « Nagôs » à Bahia, émettent
jusqu’à aujourd’hui des réserves envers les caboclos au sein de leur panthéon, même quand
on sait qu’ils s’y manifestent et ont des fêtes pour leur rendre hommage. Là encore les
« pauvres métis » sont stigmatisés, comme des « étrangers » dans les « nationalités » des
candomblés de « souche africaine », consacrés par les anthropologues (voir Edson Carneiro,
1986 et Artur Ramos, 1988).
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Il n’est pas de notre ressort de faire le point autour de ces questions, nous renvoyons
au travail déjà cité de Jocélio Santos (op. cit.) et aussi à celui de Beatriz Dantas (op. cit.).
Cependant, le premier auteur montre que les cultes aux caboclos dans les candomblés sont
antérieurs à la constitution de l’Umbanda, qui se caractériserait comme le culte de possession
expressément « brésilien ». Cela, dans le débat proposé par son travail, a une importance
stratégique, étant donné l’incorporation d’une entité « nationale » par les cultes d’origine
africaine dans le contexte nationaliste du dix-neuvième siècle. Pour Jocélio Santos, cette
incorporation fait partie de la logique même de la constitution du candomblé et de son
panthéon, au titre d’une entité qui occupe la place d’un ancêtre indigène puisqu ’il est « le
maître de la terre ». En discutant la notion même de « candomblé de caboclo » il remarque
que cette catégorie, au lieu de définir un culte exclusif des entités nommées caboclos, sert de
marqueur pour construire les différences dans le champ propre des « nations » de candomblé
à Bahia, entre ceux qui se réclament d’origine « Nagô » et ceux d’origine « Banto » ou
« Angola ».
Il décrit cet ensemble dans le cadre d’une lecture synchronique des candomblés actuels
(cf. Santos, idem : 87 et ss.). Les caboclos se sont incorporés à l’univers du candomblé et
avec eux tout un ensemble d’images et de symboles : plumes, arcs, flèches, colliers et couvres
chefs, les feuilles, la Jurema et aussi les boissons alcoolisées.
En traitant des différences relevées par les adeptes du candomblé entre les caboclos et
les orixás92, notre auteur remarque que le caboclo sert de guide où l’orixá ne le fait pas, tout
simplement parce que ce dernier habite déjà dans la personne, l’orixá serait alors le propre
chemin de la personne (cf. Santos, ibidem : 62). Le plus intéressant sont les qualités attribuées
au caboclo et l’association qui s’exprime entre ces propriétés et les imaginaires autour de
l’Indien. Il y a une hiérarchie, mais la position du « caboclo » est celle d’un « travailleur
spirituel » fort et décidé.
« L’action des entités dans le sens de l’exécution des travaux serait, pour autant,
différente dans les deux cas. Du point de vue de la résolution des problèmes, qu’il soit
d’ordre économique, affectif, de santé, il y aurait un certain « décalage » entre le caboclo et
l’orixá : (Il transcrit alors un témoignage d’un adepte) ‘Je trouve qu’il est une grande force,
un grand travailleur dans la vie du candomblé. Lui, il prend le plus lourd ? Tu as déjà vu un
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Nous renvoyons aux travaux de Roger Bastide (2000) et Pierre Verger (1981) pour une analyse du candomblé
et de son panthéon. Pour être bref les « orixás » constituent des entités représentant des forces de la nature ou
une énergie, mais sont aussi des personnalités. Les adeptes croient que chaque personne est liée à un orixá qui
est le « propriétaire » de sa tête, qui gouverne alors sa raison, son émotion et son être.
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orixá enlevé un Exu de quelqu’un ? Seulement Ogum. Xangô, par exemple, il a peur de plein
de choses. Le caboclo se bat quelque soit le danger.’
Il est courant de trouver chez le peuple de saint93 l’affirmation que ‘le caboclo prend
plus en bas que l’orixá’ et que ‘ce que le caboclo fait, le noir ne peut le défaire’. En
corroborant cette vision, Edison Carneiro (1981 :135) a transcrit en juin 1936 un témoignage
à propos des candomblés de Bahia : ‘le jeje arrive et enlève le tronc (toco). Il vient l’angola,
prend les feuilles. Le caboclo, plus fort, prend la racine’. En affirmant cela, le peuple de saint
est en train d’exprimer, pour lui, la force de l’Indien brésilien. Selon les adeptes du
candomblé, la force issue des travaux des Indiens – voire même des caboclos – vient du fait
qu’ils connaissent le secret des feuilles que les noirs ne connaissent pas, étant donné que les
noirs quand ils sont arrivés ils ont déjà rencontré les Indiens : » Jocélio T. dos Santos, op.
cit. : 63)
Tout cela s’harmonise parfaitement avec ce qui ressort des discours recueillis par M.
Nascimento (op. cit .) et Clarice Mota (op. cit.) à propos du pouvoir recelé par la « science des
Indiens ». C’est la connaissance du secret des plantes qui peut guérir de plusieurs maux, mais
c’est aussi la force et le courage de faire face à des dangers spirituels. Le caboclo serait un
guerrier sans peur, capable de vaincre les difficultés spirituelles, d’arriver à bout des ennemis
et comme connaisseur des chemins de la forêt il serait un guide sans faille de ses protégés. La
force physique est une autre caractéristique définissant le caboclo, elle renvoie à une image
des Indiens comme étant des êtres de la nature, pleins de vigueur, comme les arbres et les
animaux sauvages. Dans les cultes de candomblé toute fête pour une entité débute par un
sacrifice à Exu (à propos de ce dernier voir Liana Trindade, 1985 et Ismael Pordéus, 1988) qui
doit être servi le premier comme messager des Orixá. Dans le même culte, il y a une fête en
hommage à un caboclo, où le sacrifice est fait à lui et lui même incorporé l’exécute. Il prend
l’animal dans ses mains, lui tord le cou et le mettant dans sa bouche pour y boire directement
le sang. Après ce rite, la viande n’est jamais cuite, soit elle est grillée, soit elle est mise crue
dans l’endroit où le caboclo est vénéré, généralement une hutte construite proche d’une zone
boisée.
«Dans ces deux types de rites on a, (il se réfère aussi aux sacrifices pour les Orixás)
d’une part, les morceaux de l’animal sacrifié cuits pour être déposés aux pieds des orixás et,
d’autre part, les morceaux de l’animal sacrifié sont maintenus crus ou grillés pour être mis
à l’endroit où le Caboclo est vénéré. Lévi-Strauss (1973) a montré que les catégories
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L’expression « peuple de saint » est utilisé par les adeptes du candomblé comme équivalent de la communauté
des pratiquants. Les anthropologues à leur tour reprennent l’expression dans le même sens.
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empiriques comme le ‘cru’ et le ‘cuit’ peuvent servir de concepts pour distinguer des notions
abstraites. Et, en ce sens, le cru serait pour le cuit, ce que la nature serait pour la culture.
Ainsi, dans le candomblé, l’image du Caboclo renvoie à celle de l’amérindien qui mange cru
ou grillé, mais jamais cuit. Cependant, ces positions de cru et de cuit (et, en conséquence, de
nature et de culture) ne peuvent pas être vues de façon figées, puisqu’il y a des Caboclos qui,
suivant leur qualité, peuvent manger la viande crue ou cuite. Ainsi s’établit une distinction à
l’intérieur de l’univers propre des Caboclos entre ceux cantonnés au niveau de la nature – ce
qui semble être le cas pour la plupart d’entre eux – et ceux, rares, dont la qualité fait qu’ils
peuvent avoir une proximité avec les orixá et qu’ils se situent, par déduction, au niveau de la
culture. » (Jocélio Santos, idem : 92-3).
L’interprétation qui s’impose est celle d’une vision associant les Indiens à la nature
d’une façon, parfois, tellement symbiotique que ses caractéristiques proprement humaines
sont obnubilées par cet excès de sauvagerie. Dans un passage antérieur, notre auteur signale
que le caboclo ne se soumet à l’autorité de personne, pas même des plus hautes personnalités
dans le candomblé, il dit n’avoir ni père ni mère, un être libre de toutes les contraintes qui
pèsent sur les personnes dans un espace social culturalisé. Pourtant, il y a des modulations
dans les qualités des caboclos qui peuvent les rapprocher des êtres « civilisés » comme l’a fait
remarquer Jocélio Santos. Son comportement serait marqué

par la méfiance vis-à-vis des

« Blancs » et peut-être n’est-ce pas un hasard si dans l’Umbanda, particulièrement dans la
région des Tremembé, les chants pour les caboclos sont appelés des « doctrines », expression
qui renvoie évidemment au spiritisme de Kardec qui voit dans ces entités le bas de l’échelle
de l’évolution.
Le plus important de notre propos est de montrer quelle est la place occupée par
l’Indien dans les candomblés et quels sont les attributs qui lui sont attachés. La description de
l’espace de vénération du caboclo dans le candomblé, de l’endroit où sont ancrés sa force et
les éléments de son pouvoir est assez intéressante, voyons un autre récit de Jocélio Santos :
« Le site où est ancré94 le caboclo, qui représent sa force et les éléments symbolisant ce qui
lui est sacré, comprend fondamentalement arc, flèche avec la pointe en fer, un pot en
céramique, un autre plus petit avec de la jurema (s.n) (Mimosa hostilis), du maïs blanc avec
du tabac en corde, des légumes tels que des carottes, des pommes de terre, des fruits, des
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Ici je fais une traduction d’un terme qui est celui d’ « assentamento » voulant signifier que chaque orixá et les
entités qui sont vénérées dans le candomblé doivent avoir une place où sont plantés sa force et les éléments
représentant son pouvoir. Les orixás ont des « assentamentos » à l’enceinte du « terreiro », c’est là que les
offrandes sacrificielles sont déposées. Le caboclo aura toujours une place en dehors de l’espace construit, proche
de plantes, symbolisant ainsi sa liaison avec la nature.
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cigares, une bouteille de bière,(s.n.) une image d’un indien et/ou un tableau avec la figure
d’un indien. Dans plusieurs « terreiros », l’assentamento est situé dans la nommée ‘hutte’,
laquelle a une forme rectangulaire ou ovale avec la prédominance de couleurs vertes et
jaunes (disons en passant qu’il s’agit des couleurs par excellence du Brésil). »
Jocélio Santos poursuit sa description en traitant des initiations, des exigences faites
par les caboclos, du type de transe et va jusqu’à la discussion délicate du concept de
« candomblé de caboclo ». Il faut d’emblée porter notre attention sur les éléments associés au
pouvoir et à la sacralité du caboclo. Là, nous voyons les insignes attachés aux Indiens, l’arc et
la flèche, une nourriture composée de végétaux et la présence indéfectible de la Jurema, du
tabac et d’une boisson fermentée, en occurrence la bière. Les couleurs évoquent la
« nationalité » brésilienne de cette entité. Le caboclo se trouve ainsi profondément lié aux
éléments de la forêt, au chasseur et au guerrier et ne peut être séparé de la Jurema, du tabac et
de l’alcool. Sans nous y attarder, portons notre regard sur les fêtes qui lui sont consacrées.
En plus des sacrifices auxquels nous avons déjà fait référence, il existe un processus
de purification de l’espace rituel avec des herbes en guise d’encens. Les chants qui
accompagnent ce rite invoquent les saints catholiques et sont également composés de prières.
L’arrivée des caboclos est évoquée par un chant qui exalte ses qualités de guérisseur, à ce
moment la Jurema est servi dans une calebasse. Le caboclo arrive, il boit la Jurema et la sert
à tous les participants. Les chants font toujours référence à un village ou au royaume de
l’Ajucá ou Ayucá, de la Jurema.
La fête atteint son paroxysme au moment où le caboclo se met à danser et invite tout
le monde à l’accompagner. Une ambiance informelle et joyeuse se dégage alors, ambiance qui
va de pair avec une entité qui est considérée comme étant plus proche des personnes. C’est
sans doute une preuve de l’ambiguïté de cette entité, puisqu’elle serait en même temps un être
imprévisible et méfiant, sauvage et, pourtant, plus humain. Le caboclo inverse la donne par
son comportement ouvert et joyeux, faisant de sa fête un lieu de passage entre le ludique et le
sacré. Ici, encore une fois, la dualité présente dans les rituels indigènes déjà examinés revient,
le rituel est en même temps un travail et un divertissement.
« En disant que le Caboclo est le ‘maître de la terre’ et que les ‘personnes préfèrent
les fêtes de Caboclo parce qu’elles sont plus participatives’ le peuple de saint de Bahia ne fait
rien de plus qu’exprimer sa propre conception de la fête. C’était comme s’ils étaient
implicitement parlant d’eux mêmes et pour eux-mêmes (…) à travers tout le rituel qui se
réfère à l’image des premiers habitants du Brésil. L’«indien» est la référence et sa
représentation est à tout moment réitérée. La fête du Caboclo fait devenir manifeste un
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discours tourné à l’intérieur de la propre communauté afro bahianaise (…). Il crée, ainsi, un
élan de solidarité avec l’amérindien, engendrant au niveau rituel, une rencontre entre les
éléments propres au culte des orixás et ceux créés à partir d’une représentation de l’indigène.
Sommairement, ces considérations indiquent une réflexion, dans un plan plus implicite, de ce
qui devrait être le rapport entre les groupes subalternes dans la hiérarchie sociale
brésilienne. » (Jocélio Santos, idem : 114-5)
Avant de finir avec cette déjà très longue discussion à propos de la place du caboclo
et, par conséquent, de l’Indien dans l’univers du candomblé bahianais, examinons juste
quelques éléments d’une séance médiumnique pour le caboclo, l’existence d’un caboclo
anthropophage et l’importance de la Jurema, du tabac et de l’alcool. Jocélio Santos (ibidem :
119 et ss.) décrit une séance où au début du rituel le père de saint lit un poème d’un Indien
racontant l’expulsion de son peuple de sa terre. Il fait une prière catholique, la prière de
Caritas, souvent utilisée dans les séances spirites, et, après avoir fait le signe de la croix, il
entonne un chant de caboclo. Ce chant est le même, avec de légères modifications, qu’on peut
entendre dans les Torés Kiriri ou Tuxá. Le caboclo arrive et émet des sons très aigus, son nom
est Tupiaçú. Ensuite, il utilise des feuilles pour nettoyer les personnes présentes. Ici une
parenthèse importante est à faire. Partout au Nordeste, nous pouvons trouver des femmes, plus
rarement des hommes, qui utilisent des feuilles pour bénir les personnes atteintes par plusieurs
types de « maladie ». Ces « rezadeiras » guérissent le plus souvent des maux liés à
l’irradiation d’une « énergie » négative, la jalousie, l’envie, qui atteint la victime au travers
des yeux de son ennemi (le mauvais œil).
Lors de la séance, le caboclo fait aussi des consultations à propos des problèmes des
personnes, il peut s’agir de difficultés au niveau de la santé, de l’emploi, de relations
familiales ou autres. Il peut aussi exécuter des passes magiques, comme nous pouvons surtout
en voir dans les séances d’Umbanda. Il est considéré comme un guérisseur, quelqu’un ayant
la connaissance du monde spirituel, mais aussi de l’univers botanique. D’une certaine
manière, le processus rituel met en scène un échange entre l’entité et les personnes, puisqu’on
croit que le travail spirituel est surtout une action charitable, l’esprit s’anoblit par ses gestes de
cure et d’attention aux autres et les autres se trouvent aidés dans leurs demandes. Si nous
poussons un peu plus loin l’interprétation, nous pourrions même parler d’un partage de
pouvoir communautaire, une « collaboration magique » comme le propose J. Santos (idem :
122) entre le caboclo et l’assistance. Nous pourrions parler aussi de valorisation du sens et de
la connaissance d’un être représentant une minorité oubliée par la société brésilienne, dont la
charge émotionnelle qui lui est attachée exprimerait la reconnaissance d’une altérité en soi.
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La force encore émotionnelle que soulève la présence imaginaire de l’Indien est
remarquable quand on voit l’incorporation d’un caboclo nommé Eru. J. Santos (idem : 124)
dit que son nom est assez imprécis, pouvant s’approcher de ce qu’en yorubá on désigne
comme le paquet contenant les objets d’un défunt lors d’une cérémonie funèbre. Pour les
adeptes, le nom serait d’origine Tupi. Ce caboclo a pour trait fondamental sa sauvagerie, il
serait cannibale et non baptisé. Il peut manger des enfants et des animaux domestiques. Il
réalise lui-même les sacrifices qui lui sont dédiés, en étranglant l’animal et en buvant son sang
à chaud. Il est la manifestation de la nature à l’état brut et sa maîtrise exige une extrême
prudence. Dans d’autres cultes, chez les Torés métissés du Nordeste, il est vu comme une
entité qui perturbe le rituel et est synonyme de désordre. Les adeptes du candomblé le
perçoivent comme un caboclo particulier, mais pas nécessairement mauvais. Eru, à notre avis,
révèle ce qu’il y aurait de plus profond dans l’imagination à propos de l’Indien d’avant la
colonisation, l’être humain à l’état brut, une force dont le but est de survivre et qui est en
guerre contre la faim et ses ennemis. Cet esprit vient délivrer aux hommes un message
primordial et une libération émotionnelle (cf. J. Santos, idem).
Si avec cette description nous nous apercevons un ensemble de traits donnant les
contours de l’image de l’Indien, vu comme caboclo dans le candomblé, il faut dire encore que
la dénomination caboclo, autant dans le candomblé que dans l’Umbanda, couvre une diversité
d’entités métisses. Un caboclo est plus probablement un Indien, mais il peut aussi être un
esprit de marin ou de « berger » ou encore d’un roi turque ou de l’Inde. En fait, le caboclo, de
par sa position de « métis », est la catégorie idéale pour représenter l’autre, une altérité
imaginaire faite de rêve et fantaisie. Le caboclo « marin », par exemple, incarne la figure du
messager par excellence, maître des voyages et des communications. Il est toujours ivre et
demande à boire, il aime les femmes et la fête. Tous les stéréotypes de la société sont réunis là
et pourtant, et peut-être et pour cause, il est adoré par tous. Il est l’ambiguïté personnifiée,
puisqu’il est classé à la fois comme caboclo, un esprit d’un marin mort et aussi un Exu, et
dans cette dernière qualité il est le messager des orixá.
Les caboclos sont les Indiens, mais aussi toutes les possibilités de manifestation de
personnages marginaux dans un culte voué aux dieux d’Afrique réalisé au Brésil. Le travail
de Jocélio Santos conclut par l’incorporation du caboclo comme figure de l’altérité du
candomblé, incorporation opérée à travers la logique même de ce système dans le contexte de
la société brésilienne. Les candomblés d’origine Bantu et Angola, les plus anciens, ouvrirent
ses portes spirituelles à ces fils de la forêt, représentant l’autochtone, mais le faisant par le
biais du culte des ancêtres, le plaçant sur la logique de son système de pensée. Pour M.
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Nascimento (op. cit. : 100) un dialogue entre croyances indigènes et africaines s’était bien
établi, considérant les échanges qui se sont réalisés à partir des formations de communautés
d’esclaves fugitifs ou les rencontres faites au sein des mouvements messianiques et autres. Il
ne faut pas oublier que les Indiens furent utilisés pour combattre les esclaves en révolte et
inversement, comme le rappelle Jocélio Santos (idem : 11). En fait, nous sommes face à un
phénomène qui renvoie à un processus historique, idéologique et imaginaire, où les flux
culturels se sont croisés dans tous les sens. Il s’agit de voir le caboclo comme une figure de
l’altérité qui se construit non comme un dehors de l’autre mais comme un personnage qui est
dans l’autre.
Pour finir, il serait intéressant de revenir sur l’ensemble des caractéristiques qui
définissent le caboclo dans le candomblé et aussi discuter de la ritualité qui lui est vouée.
Tout d’abord, cette idée de liberté associée à une nature humaine qui n’est pas encore
formatée par la culture. Le caboclo fonctionne comme une force incontrôlable et vigoureuse,
mais pleine d’un savoir qu’on pourrait dire symbiotique avec les plantes. Il est un guérisseur
capable d’enseigner et de faire agir le pouvoir des plantes. Il est aussi un guerrier, il recèle la
capacité de se battre et n’accepte pas de se soumettre. Il serait dans ce sens imaginaire
l’antithèse de la définition du caboclo subalterne, il est digne et libre, il nous apprend les
valeurs les plus nobles de la culture humaine. Il s’associe aux plantes et aux substances qui
modifient la conscience, il sait les utiliser. A ces pratiques, il convie ceux qui l’entoure dans
ses fêtes. Il est un être de la fête, de la joie et de la convivialité, parce qu’à la différence des
orixá il parle avec les gens, il les consulte, les conseille, les aide et les fait rire et danser. Sacré
humain ce caboclo « sauvage ». Tout cela, nous est utile pour comprendre qu’il s’agit d’un
processus complexe de communication et de composition d’images.
Mais passons aux cultes de possessions métissés, arrêtons-nous sur une brève vue
d’ensemble de la religiosité chez les Tremembé, puis allons vers l’ethnographie des rituels
Tremembé et des séances d’Umbanda. Nous allons voir comment ces compositions
culturelles sont imbriquées de signes, symboles et significations y compris chimiques et
corporels.

3.3

Les Torés mélangés et les catimbós
Nous revenons au travail de Marco Nascimento (op. cit.) qui dans sa démarche de

construction du « complexe rituel de la Jurema » visite plusieurs auteurs ayant exploré des

204

cultes spirituels où la Jurema, le Toré et la figure de l’Indien sont évoqués. Nous avons
énoncé précédemment que nous le suivons dans un sens inversé, puisqu’il va des rituels du
candomblé à ceux métissés pour arriver à la classification des pratiques proprement indigènes
au Nordeste, pouvant à partir de ces éléments esquisser les contours précis du complexe rituel,
dont le Toré serait la version la plus répandue. Nous avons débuté notre analyse par les rituels
indigènes et avons passé en revue le candomblé à Bahia. Notre intention n’est pas, bien sûr,
celle qui a guidé Marco Nascimento. Il ne s’agit pas de construire un ensemble plus ample où
situer le Torém, mais de montrer comment les éléments de sacralisation que nous allons
trouver en opération sont issus d’un vaste champ de l’imaginaire à propos des Indiens et aussi
des expériences religieuses partagées par la population du Nordeste adepte des cultes de
possession.
Marco Nascimento utilise un travail sur les pratiques de guérisons populaires au
Nordeste des années cinquante (Alceu Maynard de Araujo, 1977 [1959] cité par Nascimento,
idem, ibidem). La recherche fut menée dans le municipe de Piaçabuçu, dans l’Etat d’Alagoas,
aux marges du fleuve São Francisco. Les descriptions fournies par Araujo sont assez
intéressantes car il laisse beaucoup de place à la parole des informateurs, comme le remarque
Marco Nascimento. Dans cette ville, Araujo a pu observer des rituels nommés « torés », où la
Jurema est fortement utilisée et évoquée comme espace sacré, et aussi d’autres cultes nommés
candomblés, mélangés avec le Toré et les catimbós.
Marco Nascimento transcrit longuement les récits faits par Araujo en y cherchant des
éléments à rapprocher avec le Toré indigène. Malgré la richesse des données présentes, nous
serons obligés, par mesure d’économie, d’éviter les retranscriptions et renvoyons les intéressés
aux sources ici utilisées. Ces torés se caractérisent comme des séances de guérisons durant
lesquelles un complexe d’éléments hétérogènes s’agencent.
Le premier rituel, un Toré, se réalise dans une maison à portes fermées puisqu’à l’époque
ces cultes furent l’objet de persécution de la part des autorités policières. Il y a une table en guise
d’autel, sur les murs se trouvent plusieurs tableaux de saints, le prêtre Cicero y figure, tout
comme la photo d’un acteur américain portant un couvre chef de sultan turc. Les adeptes sont
priés de s’abstenir de relation sexuelle et de boire de l’alcool avant les séances. Ils reçoivent les
esprits enchantés des Indiens venus de plusieurs villages, au nombre de sept, parmi eux il y a
celui de la Jurema, de l’Amazonie et un d’Yemanjá, comme nous le savons entité du candomblé.
Le tabac est fumé comme dans le toré indigène par des pipes, appelées « gaita » (harmonica,
serait la traduction littérale mais sans aucun sens, sauf par le fait qu’elle sert à siffler pour
commander le retour d’un esprit d’un adepte égaré).
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En plus, des enchantés ils peuvent avoir incorporé des esprits des Indiens morts, étant
donné que les enchantés sont vivants et sont passés dans l’au-delà encore en vie. Les esprits des
Indiens morts sont les « juremados », signifiant par là quelqu’un qui est mort sous l’arbre de la
Jurema. Ceux-ci subsistent dans une espèce de purgatoire indigène et doivent travailler pour se
libérer, ce qui signifie constituer un ensemble de chants d’invocation nommés « lignes ». Les
adeptes doivent enlever leurs chaussures pour être en contact avec la terre qui est perçue comme
sacrée. Cet acte les rapprocherait des esprits des Indiens qu’ils reçoivent en leurs corps, lesquels
aiment les pieds nus. La Jurema est amplement utilisée mélangée avec le miel et la cachaça.
Quand ils sont possédés ils dansent avec les troncs courbés, le torse presque parallèle au sol. Il
faut remarquer qu’il n’est pas permis d’incorporer les esprits des Blancs ou des Noirs, seulement
des enchantés ou des descendants des Indiens, c’est ce qu’ils appellent avoir le « sang royal ».
L’usage de la maraca est très important, elle est considérée comme un instrument sacré.
Le tabac sert à la purification rituelle, les passes sont faites au travers des bouffées et à leur
arrivée les « caboclos » les exigent immédiatement. Il y a des séances restreintes auxquelles ont
accès les initiés les plus « développés ». La dénomination de ces dernières est la même trouvée
chez les Kiriri et les Tuxá, « particulier », laquelle nous avons mentionné quelques pages cidessus. Sur la table est dessinée une étoile de Salomon, très fréquente dans les rituels
d’Umbanda et que nous allons retrouver dans le « terreiro » que nous avons visité chez les
Tremembé. La référence à la « science de l’Indien » et au « tronc du Jurema » est remarquable,
insinuant, dans le cas du mot « science », peut-être comme le suggère Nascimento (idem : 110)
de pair avec les mentions à la table et à l’évolution spirituelle, l’influence du spiritisme d’Allan
Kardec. Les lignes chantées évoquent souvent des saints catholiques et les entités plus haut
placées, Jésus, la Vierge et Dieu le Père, en les associant à la permission de travailler et guérir
avec les plantes et, principalement, avec la Jurema. En ce qui concerne les vêtements, seul le
« président » porte un couvre chef de plumes qu’ils appellent « casque d’Indien ». Un autre
élément utile pour saisir la signification des incorporations est le fait que certains participants
ressentent des vibrations sans incorporation, ce qu’ils nomment « être sombreados », comme
sous l’ombre des esprits. On verra chez les Tremembé un équivalent : l’irradiation
Au sein des Torés mélangés avec le candomblé, la maraca est accompagnée par un
tambour. Un homme, noir de peau, dirige la séance avec plusieurs « filles de saint ». Il est appelé
« maître » et également « père de saint ». La Jurema est présente et est mélangée avec de la
cachaça. Soulignons que la séance est désignée par le terme « brincadeira », divertissement, et
que le mot « maître » se retrouve chez les Tremembé. Les chants, aussi dénommés « lignes »,
s’enchaînent, évoquant Jésus, la Jurema, les Orixá. Les adeptes
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sont incorporés par des entités

propres à l’Umbanda comme les esprits des vieux esclaves, les « pretos velhos » (vieux noirs),
des caboclos et des orixás. Comme dans le Toré précédemment décrit, les saints catholiques sont
figurés sur l’autel et évoqués par les chants. Dans un entretien avec le « président » de ce groupe,
l’informateur fait référence au livre de « Saint Cyprien », celui-ci est considéré comme étant lié à
la magie européenne (Nascimento, ibidem : 116). Il est présent chez les Tremembé qui le
perçoivent comme un livre de pouvoir et de mystère. Face à cette profusion d’éléments, M.
Nascimento propose une perspective culturelle dynamique capable de rendre compte du
caractère hétérogène et multiple de ces pratiques.
M. Nascimento continue son long parcours ethnographique en se basant sur des sources
bibliographiques. Il examine des cultes de Jurema au Rio Grande do Norte où ils sont nommés
Toré, macumba ou catimbó. Le premier se composerait de danses en extérieur alors que les deux
autres seraient des séances au sein d’habitation. Ces rituels comprennent également l’utilisation
de la Jurema, de boissons alcoolisées, l’invocation des caboclos ou d’enchantés, la présence du
tabac fumé en pipes ou au travers de cigarettes ou cigares. Les cigarettes sont utilisées par les
entités féminines et les cigares par les entités de sexe masculin.
La recherche de M. Nascimento nous conduit finalement à l’état de Paraiba, où se situe la
ville réputée comme étant le centre de la Jurema. Toujours à l’aide de sources bibliographiques,
il examine toute une querelle politique et symbolique autour du processus d’africanisation
imposé par le président de la Fédération des Cultes Africains de cet Etat et la résistance offerte
par plusieurs « maîtres » du catimbó situés à Alhandra, revendiquant leur filiation à une tradition
indigène. Cette résistance au plan religieux ne s’accompagne pas d’une quelconque
revendication ethnique, mais, concerne le souci d’éviter tout mélange avec les « choses
africaines ». Il s’agit d’une dynamique exactement inverse de celle des candomblés dits de
tradition africaine « pure » à Bahia, qui essaie de dissimuler l’existence des caboclos. Par
ailleurs, l’existence d’une ancienne mission occupée de la christianisation des Indiens de la
région est attestée historiquement. Alors, on pourrait posé comme hypothèse que ces pratiquants
du catimbó d’Alhandra seraient des descendants d’Indiens, mais qui se reconnaissaient
seulement au plan spirituel.
Dans cette région alors, on va continuer à faire des cultes à la Jurema dans un rituel
dénommé Catimbó, dont la base serait la même que celle trouvée chez les Indiens ou dans les
torés mélangés. Il constitue un rituel de consultation et d’incorporation, où la Jurema est plus
symbolique et évoquée comme entité, puisqu’on ne boit pas une boisson, ou seulement les
maîtres dans des séances bien restreintes. La source utilisée par Marco Nascimento décrit
l’existence dans cette même région de rituels appelés torés qui se réalisent dans les zones rurales.
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Là, une danse circulaire est exécutée par une population métisse d’agriculteurs, accompagnée par
le son de la maraca. Tous les week-ends, les torés ont lieu dans les petits villages, rassemblant
hommes et femmes pour danser, chanter et boire. Le caractère ludique est mis en avant et son
sens renvoie à la commémoration de la vie collective. Aucune revendication ethnique n’a lieu
dans ces parages.

3.4

La religiosité chez les Tremembé : une perspective du composite
Pour compléter le cadre à partir duquel on essaye de comprendre le processus de

sacralisation du Torém, vu jusqu’à maintenant comme un rituel à caractère ludique par les
chercheurs qui lui ont investigué (voir, Florival Seraine, op. cit; Carlos G. O. do Valle, op.
cit. et Gerson de Oliveira Junior, op. cit.), nous allons procéder une description analytique des
croyances trouvées chez les gens assumant la dénomination de Tremembé. Pour le faire nous
allons recourir à des fragments de discours et de comportements de plusieurs personnes et à
un entretien avec une dame réputée pour ses services dans l’Umbanda locale. Sa filiation au
catholicisme, son initiation dans l’Umbanda et sa conversion récente à une branche des
évangéliques nous semble illustrer les modalités possibles d’univers des croyances, où se
baignent la population locale et, particulièrement, ceux qui s’auto définissent comme Indiens.
On a vu que la formation religieuse de base de toute la population rurale au Nordeste
du Brésil est issue du catholicisme. Dans le cas des Indiens furent les missionnaires qui leur
ont donné le sens de la religion chrétienne. D’une manière générale, à l’exception des gens
nés au sein des familles récemment convertis aux plusieurs branches évangéliques, presque la
totalité des personnes nées dans ces régions sont baptisés par l’Eglise catholique. Ce
catholicisme est marqué par son rapport aux puissances divines. Les saints, comme les
intermédiaires entre ces puissances et les humains, sont l’objet d’une vénération intense. Les
pèlerinages en direction des sanctuaires de Saint François du Chagrin, à Canindé et de
Juazeiro du Nord où se trouvent les dépouilles du Père Cicero, sont fortement suivis. Les
fidèles de la région d’Almofala sont nombreux à faire le déplacement. A la période de Noël, à
l’occasion des festivités à Canindé, plusieurs camions conduisent des pèlerins au sanctuaire,
où ils vont payer des promesses ou demander des grâces. Parmi eux les Indiens sont
nombreux, comme il serait normal de s’y attendre.
Une dame, à propos de qui nous allons parler spécialement au prochain chapitre, en
fonction de ses problèmes familiaux en rapport avec l’alcool, nous a raconté les habitudes
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sévères de sa famille autour des prières quotidiennes. Maria Lídia est fille adoptive de
Francisco de Barros, le dernier capitaine des Indiens et de sa femme. Elle nous disait qu’il
fallait se lever à minuit pour dire le chapelet. Elle participait aux groupes responsables pour
les novénaires de la fête de la patronne locale et jusqu’aujourd’hui elle travaille avec une
commère en organisant le mois consacré à la Vierge Marie, pendant tout le mois de mai. Cette
même femme m’a conduit pour la première fois à une séance d’Umbanda dans la région.
Dans son arc de savoirs et croyances on trouve aussi la connaissance des herbes médicinales
qu’elle cultive chez elle. Elle garde soigneusement un ensemble de cahiers où elle note des
litanies, des prières pour les saints, des formules magiques pour guérir plusieurs maux et etc.
Son récit rend compte d’une période très stricte de coutumes religieuses chez sa famille
d’adoption où, en plus des prières quotidiennes, il lui fallait fréquenter régulièrement les
messes du dimanche. Au milieu de ce cadre circulait des croyances autour des enchantements
habitant les lagunes, la forêt ou la mer.
Un autre récit nous donne une idée de la composition religieuse locale. Pendant notre
séjour dans les années quatre-vingt-dix, nous avions recueilli, sans plus de prétention qu’une
attention aux conceptions natives à propos du sacré, un récit autour d’un enchantement qui a
pris fin dans l’enceinte de l’Eglise d’Almofala. Le père Antonio Tomas, celui le même qui fut
le responsable du déplacement des images au moment où la dune envahissait l’église, est
donné comme le protagoniste. Il avait demandé à plusieurs femmes de se rassembler dans
l’église vers six heures du soir. A son arrivée il demanda l’entrée d’un pêcheur qui emportait
avec lui un énorme filet. Le filet fut déposé au centre de l’église, au milieu des femmes
présentes. Le pêcheur après l’autorisation du prêtre a ouvert le filet et de là est sorti un
énorme serpent. Toutes les femmes furent effrayées et s’apprêtèrent à partir, alors que le
prêtre leur ordonnait de rester, disant: « Calmez-vous et asseyez-vous, lui, il va chercher sa
mère ». Alors, le serpent glissant se dirige vers une femme, met sa tête à la hauteur de son
sein et fait semblant de le sucer. Lors de ce geste « primordial », si l’on peut dire, le serpent
s’était transformé en jeune fille. Sa mère l’avait rejetée au moment de sa naissance et l’avait
jetée dans une lagune, elle était là enchantée et la lagune aussi. Selon la femme qui nous a
racontée cette histoire, la morale à retenir est que : « quel que soit l’enchantement, en entrant
dans l’espace sacré il prend fin ». Il faut signaler un détail important, le pêcheur a dû lancer le
filet trois fois pour ramener le serpent.
Récemment, lors de notre dernier séjour, une femme originaire d’Almofala fut
assassinée par son mari dans une autre ville. Sa famille fit venir le corps pour l’enterrer sous
le sol natal. La raison de l’acte criminel serait la convoitise éveillée par l’épouse malheureuse
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de pour son activité commerciale. Elle avait monté un café et commençait à gagner de
l’argent, alors que lui était au chômage et profitait des bénéfices. Sa jalousie du succès de sa
femme, mélangée à sa propre incapacité comme homme à maintenir sa famille l’humiliait.
Cela nous serait utile au prochain chapitre quand nous discuterons les rapports entre
l’alcoolisation et les genres. Le fait qui nous intéresse s’était déroulé avant l’enterrement.
Nous étions chez Tarciso Pedro, cousin du cacique, qui habite à côté du cimetière et travaille
aux services d’enterrement. Il nous a raconté l’histoire qui suit. Alors qu’il enlevait la terre
pour ouvrir la sépulture, la terre déjà déposée à côté tomba dans le trou, il essaya une
deuxième fois et la scène se répéta et, enfin, à la troisième de la même façon. Après cela il a
finalement pu maintenir la sépulture ouverte. Selon son interprétation l’âme de la défunte
demandait, en jetant la terre dans le trou, que la justice soit faite et son assassin puni.
Dans les deux récits que nous venons de faire il apparaît le nombre trois comme signe
d’enchantement. Il ne serait pas anodin, il nous semble, d’indiquer un rapport avec la trinité
chrétienne. Les événements de ce type sont toujours marqués par le sceau du numéro trois.
Maria Bela, à propos de qui nous allons parler ensuite, nous a raconté que son frère a reçu un
avis d’un enchanté pour pêcher un grand poisson. A nouveau il devait lancer le filet trois fois,
avant de ramener le poisson à la surface. Dans le premier récit on voit l’association entre une
conception d’enchantement mariée avec la sacralité de l’Eglise Catholique, l’entrée dans
l’enceinte de l’église fut la clé du désenchantement, selon l’interprétation native. Dans le
second récit on observe la croyance en une volonté et conscience de l’âme qui vient réclamer
ce que lui est dû par les hommes. De même, souvent on entend des histoires sur des esprits
errants qui peuvent obséder un passant le poussant à boire ou l’amenant à perdre tout
simplement la raison. Les rezadeiras, à qui nous avons fait référence quelques pages
auparavant, peuvent, par exemple guérir certaines maladies spirituelles seulement si elles
exécutent trois séances, trois fois de suite. Un guérisseur d’origine portugaise de la localité du
Capim-Açú, pouvait faire des cures avec le sel pour des piqûres d’animaux venimeux ou de
morsures des renards enragés. Il mettait trois portions de sel sur la main et prononçait une
prière inaudible. Le malade devrait venir aussi trois jours de suite.
Encore dans le domaine animal on a pu recueillir certains fragments de croyances et de
pratiques. Le guaxuré, chanté et imité pendant le Torém, un animal connu au Brésil par le
nom de guaxinim (Procyon cancrivorus), une espèce habitant les zones de mangroves et qui
se nourrit de petits animaux ou végétaux, est tenu pour avoir des propriétés magiques. Porter
avec soi un morceau de sa queue protége contre les piqûres des serpents venimeux. On dit,
comme presque partout dans les zones rurales brésiliennes, qu’il faut amener du tabac à la
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forêt pour l’offrir à l’entité qui la protége, afin d’obtenir du succès dans l’entreprise (voir Luis
da Câmara Cascudo, op. cit.: entrée caipora).
On parle aussi de la présence constante d’un être nommé guajara, un gardien des
mangroves qui effraie les passants en émettant de sons puissants ou provocants des bruits
assourdissants. Du guajara, appelé aussi « le père du mangrove », nous avons un récit d’un
monsieur qui l’aurait vu sous la forme d’un enfant véloce. Il allait à la pêche très tôt, vers
quatre heures du matin, quand il a vu sur le sommet d’une dune un garçon nu. Il regarda et fut
pris immédiatement de la chair de poule. Pour essayer de bien raconter son histoire en arrivant
chez lui, il partit en direction de l’enfant avec son grand coutelas, lorsqu’il arriva sur la dune,
l’enfant descend vers la mer, il tenta de l’attraper et très vite le garçon partit en direction du
mangrove. Son sentiment de peur se traduisit par une lourdeur des jambes.
Des légendes courent aussi autour du loup garou que quelques personnes affirment
avoir vu et parfois même affrontées. Plus tard, quand nous parlerons d’un Torém réalisé au
Córrego João Pereira nous y ferons référence. Nous pourrions multiplier les exemples, mais
cela peut nous mener dans un exercice ennuyeux. Il y a d’innombrables récits sur des lagunes,
pierres, arbres et espaces enchantés. Le désenchantement étant l’œuvre d’un pajé ou par
d’autres artifices. L’enchantement indique soit la présence des choses bizarres, comme un
serpent dans une lagune, ou simplement le fait qu’en connaissant l’existence d’un endroit on
ne peut pas le voir. D’une certaine manière l’enchanté est ce qu’on ne connaît pas ou que l’on
ne voit pas. Passons, tout suite, à l’histoire de Maria Bela pour sa richesse et aussi par les
relations que l’on verra se tisser entre des personnages importants de l’histoire Tremembé.
Nous l’avons interviewée lors de notre première rencontre, telle était sa spontanéité et
disponibilité. Elle décrivit l’endroit où elle habitait pendant son enfance, un site dénommé
Aningas, une localité réputée par la présence des Tremembé. Elle décrivit les arbres fruitiers
et la diète alimentaire de naguère. Lorsqu’elle avait douze ans elle fut prit déjà des visions,
une femme vêtue de noir la persécutait. Un tambour frappait dans un arbre qu’elle seule
pouvait entendre. Un jour, elle alla se baigner dans une source et un serpent surgit de nulle
part l’entoura par derrière, sans trop la serrer, il la regarda droit dans les yeux et elle fit du
même. La langue n’avait pas de tranchant comme les serpents normaux, les yeux brillaient
d’un bleu étincelant. Le serpent

en l’enlaçant encore passa d’abord la langue sur la

couronne95 le haut de son crâne, puis sur le bras droit et après le bras gauche et enfin sur le
dos et sa poitrine, bien au milieu de celle-ci. Le serpent entra dans un petit trou qu’elle avait
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On verra plus bas l’importance de cette partie du corps dans l’Umbanda et de sa dénomination.
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excavé auparavant pour jouer. Des travailleurs, qui faisaient un service à côté, furent appelés
aussitôt et ont essayé de le trouver, en creusant, sans succès. Il avait disparu, enchanté,
certainement.
Elle rentra à la maison en pleurant et sa mère partit immédiatement chercher le pajé
João Cosmo, qu’elle appela son oncle et qui vint la voir. Il dit qu’elle était médium et que ce
« truc » là était venu lui donner la force et faire tout le travail pour elle, qu’elle était encore
très jeune mais les esprits allaient se manifester lors de ses quatorze ans. Elle devrait se
préparer alors parce que cette nouvelle venue serait définitive. Il l’a prévenue qu’il lui avait
suspendu ses « chaînes96 », mais l’âge venu, les esprits allaient descendre d’un coup. Elle
partit avec sa mère vers cet âge là pour un voyage au Maranhão. Ses perturbations
commencèrent comme l’avait prédit le pajé. Pour la calmer sa mère priait incessamment.
Comme je demandais si sa mère « travaillait » aussi avec les esprits, elle me répondit que non,
mais qu’elle était croyante et aimait les oraisons. Les prières ont eu un effet calmant. A ce
moment de l’entretien elle déclara s’être convertie à la foi évangélique, toutefois « ils ne me
laissent pas, c’est une chose vieille de naissance ».
Elle décrivit ses appartenances généalogiques. Elle associa dans ses liens de parenté la
famille des Barros, celle du capitaine des Indiens, les Cosmos, famille des pajés et aussi les
Alves, blancs du côté de sa mère. Elle entama la narration de ses voyages sur les terres du
Maranhão. D’abord la capitale de l’Etat, São Luis d’où elle passa à visiter plusieurs localités.
Atim, après un endroit du nom de Coroatá, où elle a connu un médium appelé Cabo Damião
qui travaillait avec un miroir et un livre. En posant le miroir sur la personne malade il lisait le
mal après avoir consulter le livre, celui-ci était mystérieux et il ne laissait personne s’en
approcher. Elle visita une femme dénommée Barbara qu’elle me dit être une « vieille pajé ».
Sans raconter ses expériences avec ses personnes elle énumèra, une dame, dans un centre
riche, appelée Januária. Dans un endroit dit São Simão, proche du fleuve Rosário, elle
rencontra un homme fameux par ses travaux. Chico Macumbeiro, son surnom dispensa de
commentaires, macumbeiro est un synonyme de sorcier. Elle signala ses capacités sans entrer
dans les détails et me dit avoir communiqué son intention d’aller à Nambuaçú, où était censé
habiter des « Indiens presque sauvages », Chico lui déconseilla d’y aller, sans parvenir à la
décourager.
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On croit dans l’Umbanda que chaque médium est lié à un ensemble de lignes ou chaînes d’esprits, lesquels
sont ainsi organisés, la dénomination pouvant varier d’une région à autre, il y a aussi les phalanges ou les
bataillons (voir Vagner Gonçalves da Silva, 1994 et aussi Isamael Pordéus, 2002). Ces lignes ou chaînes
décrivent aussi les canaux de communication à travers lesquels les esprits descendent pour s’incorporer aux
médiums. Ils/elles (lignes/chaînes) sont liées à la couronne où l’esprit arrive enfin pour posséder son « appareil »
humain ou « cheval » (voir Bertrand Hell, 1999).
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Selon elle ils parlaient une langue différente, mais elle arrivait à les comprendre et à
communiquer. Ils l’ont reçue comme une sœur, identifiant tout de suite sa descendance
indigène. Il est intéressant qu’elle évoque un dialogue où les Indiens utilisaient le verbe
« manger » dans le sens français, quand en portugais le verbe est « comer », il se pourrait que
les Français qui ont débuté la colonisation du Maranhão auraient laissé des traces. Rappelons
que la capitale São Luis doit son nom à Louis XIV, roi de France. Ces « Indiens » lui ont
donné des pouvoirs magiques. Le pajé incorporé l’aurait frappée sur le dos et le thorax et lui
aurait injecté, par des procédés invisibles, des forces de protection et de magie. Pour les
garder elle devrait s’abstenir de certaines choses, éviter de passer sous les barbelés (on verra
que cette croyance est répandue chez les Tremembé) et aussi de recevoir de la lumière dans le
dos pendant quinze jours, parmi d’autres consignes, comme serrer la main aux autres. Elle y a
passé un an et dit avoir beaucoup appris. A ce moment, elle observa que cet apprentissage lui
servit à maintes occasions pour gagner de l’argent, mais que cela « ne sert pas à notre âme,
justement je suis en train de laisser, parce que je suis vieille, je veux voir si quand je serais
morte, Tupã prend soin de moi, que Tupã est Dieu, alors j’aurais la salvation dans mes
mains».
Nous allons revenir sur ces oscillations de « foi » si l’on peut dire ainsi, indiquant un
certain pragmatisme de l’âge, voulant se faire pardonner des fautes passées, établissant un
compromis éthique à travers l’adhésion aux évangéliques. Or, au lieu d’un Dieu dont le
représentant suprême est Jésus, elle parla de Tupã comme salvateur, entité Tupi, ancrée dans
l’imaginaire populaire brésilien, grâce à la révélation missionnaire. Elle continua racontant sa
saga, en disant avoir passer plusieurs années à São Luis et dans la région du Delta du fleuve
Parnaíba, qui sert de frontière entre les états du Maranhão et du Piauí (voir carte du Brésil en
annexe). Son récit sinueux revient à Almofala pour dire que c’est là son village et c’est alors
qu’elle récita ses liens de parenté.
Elle raconta que, lors de son retour, João Cosmo était déjà décédé et rappela sa
prévision de la « descente » radicale de ses « chaînes ». A ce point elle signala que les
caboclos font partie de plusieurs « chaînes » et que tous les caboclos doivent passer par la
Jurema. Ainsi un médium pour être confirmé doit expérimenter la preuve de la « sépulture de
Salomon ». En rêve, la personne est en train d’être enterrée vivante. La terre tomba à chaque
fois plus lourde et l’angoisse augmenta, la personne tourna, se bat, agonisa et sent l’air
s’échapper, finalement elle arriva après des gros efforts à mettre la tête dehors et l’épreuve est
pratiquement terminée. A celle-ci s’en suit une autre, aussi en rêve, où jetée dans une lagune,
on ne sait pas par qui, elle nage, boit de l’eau, à nouveau suffoque, se sent presque noyée et
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alors il arriva une femme qui la sauva. Cette femme, selon elle, était une entité dénommée la
« Princesse de la Pensée ». Son récit présenta alors certaines contradictions, puisque sans un
repère chronologique clair, nous ne savons pas à quel moment ces événements sont survenus.
A son retour João Cosmo était déjà mort et alors ces rêves furent racontés avant ses quatorze
ans à João Cosmo, qui les avait certifiés comme des indications de ses dons exceptionnels.
Nous pointons ces contradictions mais, nous ne pouvons pas les résoudre. Elle rappela
simplement que le vieux pajé lui aurait dit « tiens-toi dans tes travaux que tu arrivera en
haut ».
Encore jeune à son séjour à São Luis elle parla de sa première guérison. Dans un
centre plusieurs médiums se succédaient auprès d’un homme qui souffrait énormément. Elle a
incorporé un esprit d’un « vieux Indien » qui a fait vomir l’homme des mouches envoyées par
des sorciers. Le chant qui annonçait l’arrivée de l’Indien disait ce qui suit : « D’où tu viens
sorcellerie, de l’île des anacardiers et moi aussi je suis venu envoyé de l’île des sorciers (bis)
mon arc est de taquara (bois de la famille des bambous) mon chapeau de canaê
(intraduisible) ». Son avenir à partir de là fut garanti par une clientèle reconnaissante, l’argent
commença à sonner dans ses poches, elle venait d’avoir ses 14 ans. Elle acheta une maison à
São Luis et les médiums jaloux de ses exploits essayèrent de l’ensorceler, sans l’atteindre.
Après trois ou quatre ans elle revient à Almofala et s’établi comme médium reconnue.
Dans les années 1990, lors de notre séjour, nous avons entendu son nom à plusieurs reprises
comme quelqu’une de puissante dans la « magie d’Umbanda ». Mais on disait à cette époque
qu’elle travaillait pour les « Blancs », les riches de la région. Elle mentionna dans l’entretien,
en passant, le maire de la ville comme son client, rien de plus. A son retour elle a dû acheter
la terre de ses parents. Dans cette séquence elle se remémora les dernières paroles du pajé, lui
disant qu’il allait mourir ou s’enchanter et lui promettant sa protection. Ensuite Francisco
Cosmo prend la relève comme pajé mais fut assassiné encore jeune, il était l’oncle de celui
qui est devenu le maître du Torém, Geraldo Cosmo. Son assassinat fut commandité par un
membre de la famille des Alves, à cause d’une histoire d’adultère. Elle nous raconta qu’étant
au Maranhão, elle a reçu la visite de l’âme du défunt. A ce moment, elle nous dit que seuls
ceux qui ont « le sang indigène ont vraiment le don de la médiumnité ».
Tout un discours de spécification ethnique ressort alors de son récit, comme à faire un
contrepoint de sa filiation avec les Alves. Son grand-père João Bernardo aurait travaillé en
Amazonie, à la période de forte migration nordestine vers cette région, au temps de
l’exploitation du caoutchouc. Selon son récit les Indiens l’auraient reconnu comme un parent.
Elle rapporta toute une saga de son grand-père en conflit pour un terrain et sa montée à la
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capitale en jument. La référence à Almofala a fait comprendre aux autorités qu’il s’agissait
d’un territoire indigène et lui a permis d’obtenir gain de cause. Elle mentionna les relations de
sa mère avec la Tante Chica et commenta que José Miguel, maître fameux du Torém, fut fils
adoptif de Miguel Alves, de là son prénom. Elle parla des Torém d’antan et de la
consommation intense et démesurée de mocororó, bu dans des calebasses. Elle nia un rapport
quelconque entre le rituel indigène et le culte des caboclos. Mais, chose intéressante,
mentionna que le premier Torém fut réalisé pour commémorer la construction de l’Eglise.
Les Indiens n’avaient rien à offrir, alors ils ont dansé le Torém en guise de prière de
remerciement.
Les tensions familiales à propos de l’indianité son aussi mentionnées. Un dialogue
avec une cousine renvoie à l’histoire de sa mère appartenant à la famille Alves. Elle contesta
affirmant l’indianité indubitable de son grand-père, ce en quoi la cousine est d’accord,
puisque « celui-là avait la voix rauque, n’avait pas peur et était un grand travailleur, en plus
d’en être fou des animaux ». Détail ironique, cette cousine anti-indigène s’appele Iracema.
Les conflits avec sa famille à cause de la terre sont allés en justice et dernièrement fut João
Venancio a fait intervenir la FUNAI en sa faveur. Son héritage aurait été approprié par la
famille Alves et en plus l’héritier Pedro Alves fut le commanditaire de l’assassinat de son
cousin Francisco Cosmo, ce qui l’a beaucoup émue. Elle aurait un jour « rompu » chez lui en
disant que les « caboclos allaient faire la lumière sur tous ces mensonges » et en affirmant
qu’elle était belle et bien « une cabocla Indienne ». Elle gagna la cause, mais quelques années
après elle a eu des problèmes en vendant un terrain à un autre Indien, ce fut à ce moment
qu’est intervenu le cacique. Cette partie du récit démontre amplement les contradictions et les
ambiguïtés vécues par les Tremembé, au milieu de leurs rapports de parenté sanguins ou
symboliques avec ces autres qui sont parties d’eux mêmes. Il apparaît des éléments de la
violence arbitraire et de l’impunité régnante auxquelles nous allons revenir dans le prochain
chapitre, visant analyser les drames d’alcoolisation.
Pour finaliser examinons encore certains composants de la religiosité de notre
protagoniste. Un de ses auxiliaires spirituel, des plus importants, est un esprit qui lui est
apparu quand elle était encore à l’école, peut-être avant son départ au Maranhão. Un homme
de grand taille, très élégant de teint un peu foncé. C’est un esprit originaire de l’Inde, il l’a
visitée à plusieurs reprises en rêve. Il lui a aidée plusieurs fois et un chant en son hommage
dit : « je suis caboclo de l’Inde, je suis caboclo de la mer, je suis caboclo mon peuple dans la
balance de la mer ». Il était aussi présent à son opération dans un hôpital à Fortaleza. Par
ailleurs pendant ses voyages elle avait rencontré un vieux guérisseur Indien, qui lui a donné
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un remède préparé à base d’herbes. Il affirmait que cela prévenait le cancer. Dix-huit ans
avant cet entretien on lui diagnostiqua un cancer à l’utérus. Ce même Indien lui est apparu en
rêve et lui avait dit de prendre un remède qui lui serait apporté par une femme, son amie, dont
le nom de la feuille aurait pour initiale la lettre « m ». Après avoir fait des séances de
radiothérapie les médecins ne lui donnèrent aucun espoir. Elle a utilisé le médicament
« indigène » et sa guérison elle la doit aux deux : le caboclo de l’Inde et au vieil Indien du
Maranhão.
Lui demandant alors sa religion, elle nous répond qu’elle ne sait pas très exactement.
Les caboclos la font souffrir, de par les perturbations physiques dues à leurs présences, mais
ce furent eux qui lui ont donnée, « avec la grâce de Dieu tout ce que j’ai compris à ma
santé ». « Maintenant je veux la tranquillité et un futur assuré, mais ces choses là elles ne
disparaissent pas non, les émotions des caboclos me prennent même quand je suis en train de
me rendre à l’Eglise ». Les évangéliques accusent ces entités d’être des démons, ce qui la
dérange profondément. Elle dit que Jésus fut le premier à endoctriner et à expulser les
démons, il faisait lui aussi ces travaux. En outre elle se dit très attachée aux saints et à la
Vierge et dit qu’un jour a fait un rêve avec sa mère et Sainte Thérèse, sa marraine. Parfois, à
la demande d’une personne très nécessiteuse, elle se met au travail, par exemple comme
« rezadeira », utilisant les feuilles et les prières pour guérir les maux liés aux esprits.
Notons d’ailleurs les références aux Indiens qui ont constitué son expérience
médiumnique. Le premier esprit qu’elle incorpora est un Indien sorcier. Son conseiller est
João Cosmo, pajé maintes fois rappelé par les Tremembés. Ceux de Coroatá qui lui ont donné
force et magie. Tout ce pouvoir en revenant du Maranhão fut mit au service des « Blancs ».
Les péripéties de l’histoire l’ont fait revenir à une recomposition de son identité indigène que
cet entretien enregistre prospectivement. Elle, pourtant niera toute liaison entre le Torém et les
pratiques d’Umbanda, et elle a bien raison dans un sens direct, ce que d’autres feront
composant une autre modulation.
Nous n’avons pas encore tout exploré de cette conversation très riche. Elle nous sera
utile en ce qui concerne le boire des caboclos. Son discours et son expérience ne sont pas
extensibles à l’ensemble de la population locale, Tremembé ou non, avec laquelle elle partage
le même univers de croyances. Ses voyages et son don, la particularisent fortement, cependant
elle exhibe des possibilités de compositions religieuses assez curieuses, tout à fait réalisables
au Brésil. Le plus important à remarquer est l’hétérogénéité des éléments qui peuvent être
mobilisés collectivement dans l’élaboration du sens du sacré. Cela permettra de comprendre
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les nouvelles significations apportées au Torém et au mocororó au sein de ce mouvement de
recomposition de soi qu’est l’ethnicité Tremembé.

3.5
3.5.1

Torém : temps, espaces et modulation de la pratique rituelle
Le parcours d’un rituel
Nous avons passé la nuit à la Varjota après une visite où João Venâncio avait présenté

ses plans pour la gestion du Conseil Indigène Tremembé. Le lendemain nous sommes partis
en direction de la Passagem Rasa. Luis, un habitant de la localité nous accompagnait. Nous
avons pris un chemin qui longeait le fleuve et à la sortie de la Varjota nous nous sommes
arrêtés dans une maison où des hommes buvaient du mocororó. Un d’entre eux dit qu’il était
en train de se laver la bouche. On boit avec eux, les blagues fusent comme partie des formes
de compliments dans ces plages. Nous filons par le côté de la maison pour atteindre les
canaux que nous devons traverser en direction de la Passagem Rasa. Des sentiers sableux
nous attendent, délimités par des barbelés. Certains passages sont ombragés, d’autres à
découvert, il est environ sept heures du matin. Nous avons marché presque une heure pour
arriver à la demeure du leader de la localité, José Domingos, membre de la famille des
Reinaldo et Bastião, qui furent tués à la fin des années soixante, par des tueurs à gages, aux
soldes des fermiers qui ont pris possession des terres des défunts.
Je m’enchante à la première vue de l’ensemble des anacardiers qui dominent le
paysage. La vision est belle, ces arbres énormes, pleins de branches qui se lancent dans toutes
les directions et créent une atmosphère ombragée dans ces zones arides, où le soleil brûle
impitoyablement les êtres vivants. Le vert de leurs feuilles contraste avec le blanc du sable qui
les entoure. La lumière du matin accentue encore la beauté du cadre révélant les émotions
suscitées par cette rencontre tant attendue avec la source du mocororó dans toute sa splendeur.
La maison humble nous accueille bienfaisante, le maître de la maison nous demande si nous
souhaitons prendre un bain pour nous soulager de la chaleur de la marche, j’accepte volontiers
et João aussi. Après, un café accompagné de biscottes de manioc nous est servi et la
conversation prend son rythme. Manuel arriva, le fils de José Domingos, qui commença à
discuter avec João du problème de santé de la grand-mère de Vicente, un jeune professeur de
la localité. La question était de savoir si on réaliserait le Torém, étant donné la situation.
Manuel rappelle que chez le Xucurú ils ont réalisé le Toré juste après la mort du cacique. João
dit que c’est à eux de réfléchir et de décider.
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Un peu après arriva un homme complètement ivre, José Linhares, dont le visage trahit
son alcoolisme. C’est le cousin de João. Il demande à boire, tous sont très patients envers lui,
il n’y avait pas d’alcool à ce moment. On va visiter les maisons pour inviter les gens pour la
réunion du lendemain après-midi, qui sera suivi du Torém, s’ils décident de le faire. La
dernière maison que nous visitons ce matin encore est celle de Luis, celui qui nous a
accompagné de la Varjota. Son père et sa mère sont là et on bavarde un peu.
Le lendemain matin il arriva des gens de la plage. Néném Beata et son compagnon de
route, qui n’est pas son mari, il s’agit de José Levino, habitant d’une localité proche du port
des Torrões. Néném Beata est née à la Passagem Rasa et est la sœur de José Domingos. Elle
vient souvent à cette localité chercher de la farine de manioc et revoir ses parents. Elle apporte
avec elle une bouteille de « catuaba », espèce de vin d’un fruit amer et petit (Anemopaegma
glaucum), tenu pour aphrodisiaque et tonifiant, mais elle a aussi apportée des crevettes. Ce
n’est pas encore huit heures du matin et ils sont déjà là à boire de la catuaba. On commence à
faire le tour des maisons pour la dernière convocation pour la réunion de l’après-midi. La
première maison visitée se situe presque à côté de celle de José Domingos, là habite un autre
cousin du cacique, surnommé Mané Chiquinha avec sa femme Raimunda, cette dernière étant
habile dans la préparation du mocororó. A la maison on dispose d’une réserve assez
abondante de boisson.
Pour saluer notre arrivée une carafe de cinq litres est posée devant nous. João salua de
manière plaisante en disant, « loué soit notre Seigneur Jésus Christ ». Ils boivent de façon
généreuse, ingurgitant un grand verre d’une seule fois. Moi, je prends le temps de savourer le
liquide de saveur acide et léger. La conversation tourne autour de la boisson elle-même et de
l’habitude des aïeux de passer la période du cajou à boire le mocororó. Manuel Chiquinha fait
venir des bouteilles fabriquées en céramique, qui sont vues comme des signes authentiques de
la tradition, aussi bien que les petites calebasses coupées au milieu en guise de verre dans
lesquelles les anciens buvaient du mocororó. Je prends des photos pour immortaliser le
moment et ils posent volontiers de façon formelle (photos en annexe). Les bouteilles sont
probablement d’une époque ancienne, utilisées pour y mettre de l’eau de vie, peut-être à la fin
du dix-neuvième ou début du vingtième siècle, mais pour eux l’antiquité est un signe de
tradition et se lie inéluctablement au passé indigène.
Les Toréms étaient réalisés dans ce temps d’autrefois à partir de la disponibilité de la
boisson chez les gens. Les leaders de la danse envoyaient des émissaires chargés de repérer
les endroits où il y avait du mocororó. Le soir on arrivait pour faire la fête, danser le Torém et
boire. Il fallait vider les récipients, les calebasses, pour les remplir à nouveau. Le jeu finissait
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lorsque la boisson était finie. L’abondance de cette époque marque le contraste avec celle
d’aujourd’hui où parfois on est obligé d’acheter du mocororó.
Le Torém est un événement festif d’abord, il marque la rencontre de gens attachés à
cette histoire collective, celle des anciens habitants, il célèbre une réunion entre le passé et le
présent. En marchant avec eux, visitant les gens pour les inviter à la réunion, on passe par les
chemins autrefois empruntés. Néném Beata me fait alors une description détaillée de sa vie
ici. Elle montre l’ancienne maison de ses parents, aujourd’hui occupée par une sœur.
Plusieurs des anacardiers furent cultivés par sa mère. Il y a là une démarche de mémoire qui
est liée à ma présence et ce qu’elle offre d’attention et d’importance au passé. Nous
parcourons les sentiers ensablés sous le soleil, à chaque maison des accolades, des souvenirs
et du mocororó.
L’avant-dernière famille visitée est celle des Batista. Néném Beata fait un compliment
chaleureux à la maîtresse de la maison, en disant, « celle-ci est une Tremembé vieille et
forte », Maria Mulato accepte méfiante l’appellation. Nous sommes en présence d’un couple
dont les rapports avec l’indianité sont douteux. João explique pour la énième fois la
signification de l’Association Indigène et son rôle fondamental dans la garantie des droits des
Indiens. Il la compara volontiers avec le syndicat des travailleurs ruraux ou la colonie des
pêcheurs, tous les deux des entités à caractère professionnel. C’est l’occasion de faire ressortir
les avantages de se classer Indien au milieu des autres, en démontrant que le CITA est une
entité capable de garantir tous les bénéfices sociaux. Plus encore, d’établir des liens avec les
instances les plus hautes du pouvoir gouvernemental, celles du ressort de l’Etat national, d’où
dérive la formule très courante chez les Indiens du Nordeste : « l’Indien est fédéral97 ».
Les réticences initiales commencent à se dissoudre, mais le malaise parmi les gens du
coin est encore perceptible, la tension flotte comme une boule prête à exploser. La
commission de visite est composée de plusieurs personnes, en plus de João, Néném, José
Levino, il y a encore Vicente, un jeune professeur local, Babi, une jeune veuve habitante de la
localité du Panã, son fils qui a huit ans, et José Domingos. Les personnes se connaissent bien,
parfois très bien même.
Les maîtres de maison sont de foi évangélique, ils ne boivent pas, mais cela
n’empêche pas qu’il y ait du mocororó, d’ailleurs produit par Maria Mulato. La boisson est
servie et João salua en invoquant sans cérémonie, «béni soit Notre Seigneur Jésus Christ ». Ils
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Voir à ce propos l’article de Omar Rocha Júnior ayant pour titre justement cette formule. « O Índio é
federal": o Interba no Caso Pankararé, Nova Friburgo, Anpocs, 1983, dat.
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font cadeau au cacique d’une poule, signe d’une alliance qui veut se maintenir avec le pouvoir
Tremembé en place. Ils assurent qu’ils seront bien présents à la réunion de l’après-midi.
Maria Lídia était arrivée après un périple et s’était logée avec sa petite-fille chez les Batistas.
A la fin de la visite tous semblaient se parler sans méfiance. En passant, au milieu de la
conversation José Levino avait glissé que « l’indien, lui, il est né déjà prêt », pas besoin d’en
ajouter. La phrase n’est pas anodine dans ces parages. Ici, où on affronte une opposition à
chaque fois plus acharnée contre les revendications ethniques et territoriales et où les gens
sont en pleine rénovation du sens de soi, affirmer une nature inchangée sonne comme
l’attestation du besoin d’une légitimation à laquelle, justement, il ne faut rien ajouter.
Du côté de l’alcoolisation le compte est bon. Les cinq litres du matin furent déjà
achevés, à la maison des Batistas trois litres en plus se sont ajoutés à la comptabilité d’un
anthropologue en franche dérive alcoolisante et collective. D’ailleurs João indiqua qu’en fait
ce sont eux qui sont en train de m’étudier, dans ma capacité à tenir le coup du mocororó. Le
fils de Babi, Francisco demanda à boire à toutes les occasions et João se fait alors son
initiateur. A la sortie de cette maison Néném me dit que ces pratiques là font partie de la
tradition des Tremembé. Auparavant les Indiens pratiquaient la pêche, la chasse, la collecte et
une agriculture de saison, la période du cajou était bien le moment d’épanouissement de la vie
collective. C’est pour cela que les Blancs les insultent encore aujourd’hui comme s’ils étaient
de paresseux, parce qu’ils avaient et ont encore ces habitudes-là. A ce moment elle me
regarda et déclara qu’elle ne sait pas pourquoi on accuse José Linhares d’être un buveur
chronique, lui, il lui semble réaliser la tradition des aïeux.
A chaque fois qu’on évoque le Torém chez les Tremembé, qu’on leur demande de
parler du passé du rituel, la première personne cité est José Miguel, dernier maître du Torém
ayant habité la « Lagune Sèche ». C’était quelqu’un capable de soutenir le Torém plusieurs
soirs durant, en buvant des quantités importantes de mocororó. Pendant la période de récolte
du cajou, quand le mocororó est abondant, les soirs de pleine lune étaient toujours dédiés à la
pratique du Torém. La « brincadeira » était associée à des moments de vie ensemble, entre
parents où on pouvait rigoler sans se soucier du lendemain. Le temps coulait comme le
mocororó, insouciant et tonifiant. José Miguel fut adopté par des blancs mais à l’âge adulte il
vivait avec sa sœur Francisca qui aimait aussi le mocororó, le Torém et le tabac, la très
connue « Tante Chica ».
Enfin on arriva à la maison de José João où on voulait réaliser le Torém du soir.
Encore une fois une bouteille de mocororó vient s’ajouter à la réunion, saluée par la formule
« religieuse » de João. Manuel Domingos se charge de faire la demande de cession du terrain
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devant la maison pour le rituel. Normalement ils ont un rapport très informel à la propriété
privé, mais là, il y avait un ton quelque peu solennel dans la présentation des propos du
groupe. Manuel Domingos a hésité longtemps avant de commencer à parler. La raison étant
qu’en d’autres occasions où s’est tenu le Torém s’y est tenu il y a eu des bagarres et des
confusions ce qui obligeaient les demandeurs à beaucoup de prudence. José João a donné son
feu vert à la réalisation du rituel et tous se mirent d’accord pour partager les dépenses du
mocororó. João Venancio remarqua à ce propos l’absurdité de devoir acheter aujourd’hui la
boisson traditionnelle, qui était toujours offerte jadis.
Après le déjeuner, chez José Domingos et la sieste, on est allé vers le fonds de la
maison pour la réunion. A l’ombre d’un énorme anacardier nous nous sommes tous assis. La
disposition des participants montre une séparation entre les sexes. Sans une quelconque
concertation les femmes se sont mises du côté gauche98 de João Venancio et les hommes de
son côté droit, moi, je me suis mis justement au milieu, comme pour faire un lien entre les
deux. En fait je circulais dans tous les sens pour prendre des photos. En plus des habitants de
la localité on comptait avec la présence d’un leader de la Varjota, José Valdir, lequel avait
disputé avec João la direction du CITA. Présents aussi un couple de missionnaires du
mouvement « Nouvelles Tribus », venu aider Manuel Domingos dans la construction de sa
nouvelle maison. La réunion commença avec une sollicitation de la part du cacique d’une
présentation de tous les participants, qui devraient dire leur nom et ce qu’ils font. Lui-même
commença pour dire son nom de famille qui est Francisco Marques do Nascimento, connu
sous le surnom de João Venâncio, mais de son nom indigène il s’appelle « Nanguê ». Sans
entrer dans le détail de toutes les présentations il faut faire ressortir celle des missionnaires
qui ont dit tout simplement qu’ils sont là pour aider dans le domaine de l’éducation.
João présenta alors ses propositions pour l’association, plus que d’un projet de gestion,
il parla des avantages et du sens d’appartenir au CITA. Une nouvelle fois il compara l’entité
au syndicat et à la colonie de pêche. Du côté des avantages de l’appartenance au CITA il met
en avant l’assistance à la santé assurée par une équipe de la FUNASA. Une description
ironique est faite à propos des Indiens qui ne veulent pas s’assumer en tant que tels. Il a créé
pour cela trois catégories : « l’indien transparent, lequel est impossible de visualiser ; l’indien
sur le mur, celui qui n’est là ni ailleurs ; et un indien «waterproof», dont la fiabilité est
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Il faut dire que cette disposition, hommes à droite, femmes à gauche, n’est pas une coutume, mais elle reflète
un automatisme de séparation que nous retrouvons particulièrement à l’occasion de l’arrivée d’un homme
étranger. Moi, par exemple, à chaque fois que je suis arrivé, pour la première fois, dans une maison les femmes
restèrent « cachées » à la cuisine, jusqu’à ce qu’un signe, imperceptible pour moi, les assuraient de la confiance
de l’homme de la maison envers moi.

221

toujours à prouver ». Ce qui est dévoilé là est, en fait, un ensemble classificatoire qui renvoie
à l’ambiguïté permanente dans laquelle ils sont plongés. Toutes les catégories mettent en
doute l’adhésion réelle des gens à l’appartenance ethnique.
Dans cette lignée de doutes se pose la question de la famille des Batistas, qui avait pris
ses distances avec le mouvement des Indiens. Vicente, jeune professeur à propos de qui nous
avons parlé plus haut, demanda à Batista si leur participation dans la réunion n’est pas due à
des motivations pragmatiques, liées principalement, à la présence de l’équipe de la FUNASA.
Batista se défend en disant qu’ils se reconnaissent en tant qu’Indiens, mais qu’ils se sont
laissés convaincre à partir des propos qu’ils ont entendu à Itarema, discréditant le mouvement
des Indiens, mettant en doute l’existence même des Tremembés et alertant que cette lutte ne
servait à rien. On remarque que ce discours est fréquent chez les opposants aux revendications
indigènes. On a vu les nuances diverses qui assument les interprétations du passé et du présent
Tremembé quand nous avons discuté la notion même de « sémantique ethnique » proposée
par Carlos G. Valle (op. cit .). Cependant, il faut noter dans cette oscillation des Batistas,
laquelle n’est pas exclusive à eux, d’ailleurs, (plusieurs familles et individus vivent dans cette
oscillation) qu’elle se fait en fonction de pressions exercées, mais non explicitées, par les
politiciens d’Itarema et leurs alliés, fermiers et d’autres directement concernés par la
régularisation du territoire Indigène. José Valdir, leader de la Varjota, a pris la parole pour
rebondir sur ce discours circulant qui met en doute l’histoire des indigènes dans le municipe.
Il faut revenir sur l’ethnographie et le récit des actes et leur signification. En fait, la
réunion met en scène une dramatisation du jeu social (G. Berreman, 1990). Encore à la
maison de M. Batista, celui-ci avait déjà relevé les raisons de leur éloignement. Il a parlé
d’une consultation à l’hôpital où il a dû payer pour être pris en charge. João à cette occasion
fit savoir que la filiation au CITA est nécessaire pour être soigné en tant qu’Indien. M. Batista
a avoué qu’il était lié au syndicat de travailleurs ruraux, auquel il payait des mensualités.
Alors, il se serait fâché lors de cette déconvenue à l’hôpital, en plus de ce qu’il avait entendu
dire à propos du mouvement des Indiens. Son argumentation serait mal fondée s’on savait que
la prise en charge gratuite dans un hôpital publique au Brésil est obligatoire, étant donné
l’établissement d’un système universel de santé (SUS), couvrant tous les citoyens brésiliens.
L’inavouable sous-tendu serait, on y revient, les pressions faites par les politiciens locaux. Il
déclara à ce moment sa filiation indigène indéniable, comme celle plus incontournable encore
de sa femme, Maria Mulato. Mais, d’entrée quand Néném salua avec effusion Maria Mulato,
(« celle-ci est une Tremembé vieille et forte ») M. Batista se demanda en voix basse,
« Tremembé est ? », il rit incrédule, le doute est bien là.
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Or, lorsqu’ils se sont mis d’accord pour aller à la réunion, qu’ils ont fait cadeau d’une
poule à João, qu’ils ont servi le mocororó, leur retour était déjà acquis. Cependant, la réunion
met en scène la rencontre formelle devant tous ceux qui intègrent le réseau des familles
locales, ce qui n’est pas sans tension, c’est l’exposition du « linge sale » et d’une certaine
faiblesse morale qui est le pragmatisme de se nier en tant qu’Indien. Selon ce que je vois dans
l’ethos Tremembé, porter le drapeau de l’appartenance ethnique est un risque politique,
économique, social et culturel, il est vu alors comme un acte de courage moral, faire face au
discrédit publique et à la rupture des liens clientélistes qui sont les garants des faveurs des
puissants. Le pragmatisme peut être lu des deux côtés du miroir de l’affirmation et de la
négation de l’indianité, être Indien signifie aussi le droit à une assistance particulière de la
part de l’Etat fédéral. Dans ce sens, il y aurait aussi du pragmatisme à s’associer au
mouvement et gagner une protection d’un autre niveau, traduite par l’accès aux services de
santé et le plus important à la terre. Cela s’accompagne des accusations fortes comme celle de
« voleur de terres », sur laquelle nous reviendrons, utilisée par les occupants actuels des
terrains inclus dans le territoire revendiqué, pour disqualifier les prétentions de légitimité des
Indiens.
La réunion est un moment assez important pour le rassemblement des gens identifiés à
la cause. Passée la tension des excuses et la réintégration des Batistas, João parla de
l’expertise qui sera réalisée par un anthropologue dans le cadre du procès interposé par
l’entreprise agroindustriel Ducôco et les occupants des terrains contre la régularisation du
territoire indigène. João proposa une mise en scène du travail. José Valdir et Manuel
Domingos fonctionnaient comme des experts qui réalisaient l’enquête. Ils demandaient aux
gens à propos des histoires de la terre, de l’occupation ancienne des terrains, des traditions
réalisées. Tout cela sert à construire l’espace d’entente symbolique sur la légitimité de leurs
revendications, de la vérité de leur histoire collective, de l’appropriation même de cette
histoire et de prévenir des possibles dérapages lors du déroulement de la vraie enquête. Ils
consultent ensuite la liste des familles cadastrés par la FUNASA pour les visites médicales de
l’équipe et constatent plusieurs imprécisions, pour ne pas dire des erreurs grossières comme
une famille où une dame de soixante et deux ans est donnée comme étant la fille de quelqu’un
qui a trente cinq ans.
La mise en scène de l’expertise et le travail de révision du cadastre de la FUNASA
signalent la conscience des enjeux politiques et de leurs responsabilités vis-à-vis du projet
collectif, mais affirment aussi leur pouvoir de contrôler maintenant le service publique. A la
fin, la réunion se termine de manière joyeuse et pacifiée, en préparant le Torém de la soirée.
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Maria Mulato et Batista s’en vont réintégrés à la communauté par cette exercice d’exposition
publique où tous les invités étaient là pour réaffirmer leur loyauté au mouvement. C’était à ce
moment que j’ai demandé à João, quand tous étaient déjà partis, de quelles histoires ils
s’agissaient dans le discours de Monsieur Batista à propos de sa rupture. Il déclara ce que
nous avons mis en avant, que les « Blancs » disent que les Indiens n’existent plus, qu’ils ne
vont rien gagner avec ces histoires, c’est cela qui fait la méfiance des Indiens par rapport à la
« lutte ».
Déjà à la maison de José Domingos, où nous logeons, moi et João, un ensemble
considérable de visiteurs venus d’Almofala pour le Torém. On prend le dîner en compagnie
de Néném Beata, Dijé, Raimundo, José Levino, deux autres prénommés Manuel et Brasil et
Francisco Isidro Filho. Nous fut servi un gibier qui a été offert à João pendant une de nos
visites. Le mocororó coule généreusement, accompagné de la catuaba. Je demande aux
hommes présents s’il est vrai que pendant la période du mocororó il y a des gens qui
diminuent leur consommation de cachaça, la substituant par le mocororó. Ils confirment
unanimement et qu’il y a même des gens qui ne boivent que du mocororó, pendant la période
de récolte du cajou. La conversation est fluide, les missionnaires sont là, mais en suivant
l’habitude local, les femmes sont à la cuisine et les hommes au salon, l’exception est Néném99
et Dijé, la sœur à João, qui circulent sporadiquement pour boire au salon. La cuisine reste
quand même l’espace retranché de la vie féminine et elles y retournent et y restent souvent.
João raconta ses histoires de voyage et son expérience mystique en visitant la ville de
Tutóia, à l’état du Maranhão, où a existé une mission abritant des Tremembé, administrée par
les jésuites, comme on a vu dans le chapitre précédent. Il y était allé à l’occasion d’une
rencontre promue par la CNBB, qui avait dédié une année aux peuples indigènes. Là bas il
s’aperçoit que le nom Tremembé est partout, il y a un hôtel, une station de radio, des plages,
des îles, mais les Indiens, en principe n’existeraient plus. Il visita alors un ensemble de
« sambaquis », vestiges archéologiques de dépôt de coquillages, laissés par les populations
côtières qu’y ont habité. Il s’éloigna un peu pour uriner et un coup de vent passa, à ce moment
précis il a senti passé par son esprit les noms de ses parents Tremembé qu’y avaient vécus et a
aussi ressenti leur présence spirituelle. Il parla alors de ses croyances dans les esprits, devant
un missionnaire protestant silencieux.
Au milieu de la conversation en parlant des anciens, Francisco Isidro Filho dit
qu’auparavant les professeurs enseignaient l’histoire du Brésil débutant avec la découverte du
99

Nous allons traiter dans le prochain chapitre du boire chez les femmes et le cas de Néném Beata y sera
particulièrement illustratif des modalités d’alcoolisation féminine.
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pays par les Portugais, mais aujourd’hui on sait que le Brésil a été envahi, alors conclue-t-il,
les Indiens, ne sont pas de voleurs de terres, mais les vrais propriétaires. Quand les « Blancs »
dans la ville disent qu’il n’y a plus d’Indiens ici, ils ont tort, s’ils ont existé, ils ont
nécessairement laissé des « graines », qui sont ceux d’aujourd’hui. Le discours révèle une
appropriation de l’histoire de constitution de la société qui met en avant les Indiens comme
des protagonistes, une interprétation de leur histoire à eux, qui justifie et légitime leurs droits.
C’est dans le contexte de rencontre mise en perspective par la réunion que ces interprétations
se vitalisent et donnent du sens à la construction de la collectivité en tant que telle. Bien sûr,
notre présence n’y est pas pour rien, il y a certainement une conscience de l’interlocution et de
la légitimité qu’elle dégage. L’alcool prend sa part, particulièrement le mocororó et sa
puissante liaison avec le passé et sa capacité d’actualiser dans le présent le sens de la
mémoire.
En circulant avec eux de maison en maison, en partageant le mocororó, les
conversations, leur mémoire, les rires, les tensions, leurs émotions, j’ai ressenti une liaison
subtile, mais fortement émotionnelle qui m’attachait à eux en tant que dépositaires d’un sens
propre de l’existence. Le boire du mocororó et ses effets physiologiques, sensation de force,
bien-être et vitalité se conjuguaient avec les effets émotionnels de la communion collective. Je
me demandais alors s’il s’agissait de l’effet transitoire du partage d’ébriété ou au-delà si
c’était tout simplement l’identification militante de quelqu’un qui trouve justes leurs
revendications et s’enchante de voir ces gens simples ré-enchanter le monde. C’est clair qu’il
s’agit de l’articulation des deux dimensions, le boire ensemble est un acte d’inclusion, comme
ont remarqué tous les anthropologues traitant du sujet (Mary Douglas, 1988 ; Carmen
Bernand, 2001 ; Jean-Pierre Castelain, 1989 ; Eduardo Menendez, 1991, parmi plusieurs
autres), cette inclusion est partage émotionnel d’une temporalité particulière, celle d’un
moment de jubilation collective où la « communitas » telle quelle la définit Turner (1974) se
réalise. Mais on sait aussi que l’expérimentation de l’alcoolisation porte en soi la possibilité
de rupture et de tension, alors ce qui peut basculer d’un côté ou de l’autre est justement la
signification partagée par les participants.

3.5.1.1 Le Torém de la Passagem Rasa : la traversée de la nuit
L’esprit collectif était bien là et le Torém qui s’en suit l’a démontré. Après le dîner on
marcha en direction de la maison de José João. Nous remarquons qu’une bouteille de catuaba
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circulait en catimini entre João Venâncio, Néném et d’autres. Plusieurs personnes étaient déjà
autour de la maison dans l’attente. La petite maison, faite en torchis, est constituée à l’entrée
d’un salon d’environ 4 m2. Le mobilier se résume à des bancs en bois, trois au total, en plus
d’une petite table au coin gauche de l’entrée où repose la télévision, en noir et blanc et un
appareil hi-fi. Sur les murs on trouva côte à côte des peintures de saints catholiques et des
photos de la famille. En rentrant par un petit couloir à droite on déboucha sur la cuisine qui à
son tournant à gauche abrite aussi une chambre à partir de laquelle on passe à une autre. Ils
appellent la chambre du couple la « camarinha100 ».
Un nombre considérable de spectateurs se sont rassemblés en dehors de la maison. Il y
a toute une préoccupation de sélectionner ceux qui ont accès à la maison. Avant le début du
rituel quelques personnes regardent la télé, moi y compris, en essayant de comprendre leurs
réactions devant les nouvelles nationales. Finalement le rituel va commencer, la bouteille de
catuaba est encore en train de circuler de façon cachée dans le réseau formé par Néném, Dijé,
João et Raimundo, ce dernier surnommé « le chasseur ». En balançant la maraca João
rassemble le gens autour de lui. Il commença alors un long discours demandant du respect au
rituel et à la demeure de José João. Il prévient ceux qui veulent faire confusion de s’en aller
discrètement et rappela qu’ils ont les moyens de dissuader toute tentative de bagarre. Il fait
savoir que le Torém commémore trois présidences, la sienne au CITA, celle de sa sœur dans
le conseil local de santé et celle de Lula qui était élu, le 27 octobre, président du Brésil. Il
souligne le caractère sacré du rituel et le respect qui doit lui être consacré. Au même temps il
parle de la brincadeira comme étant programmée pour durer toute la soirée, jusqu’à ce qu’on
puisse « toucher le soleil avec les mains », vers fameux d’une chanson populaire de forró101.
Il remercie la présence des invités et récite longuement contre les cafouillages. Il
demande les danseurs et danseuses de s’approcher et de fermer le cercle. Dans un autre rituel,
le Torém à la Varjota, on parla de « fermer le courant ». Ceci voulant dire que la danse forme
un courant d’énergie spirituelle à laquelle il faut veiller, se concentrant autour du maître du
100

Cette dénomination on la trouve aussi comme désignation de l’endroit rituel où les initiés du candomblé se
changent à l’occasion de la possession par les « orixás ».
101
Le forró est un rythme joué avec l’accordéon, un triangle en métal et une caisse de percussion, très populaire
au Nordeste du Brésil. On va voir que dans les intervalles du rituel ils se mettent à chanter des chansons de forró
ou de samba, sinon à la fin pour bien marquer le sens festif. Il est intéressant de noter que les rituels du
candomblé, à Bahia par exemple, se terminent parfois, généralement avec la présence exclusive de gens liés à la
maison, avec la formation de ce qu’on appelle localement une « samba de roda », littéralement une « samba en
ronde », où les instruments utilisés pour le rituel rythment la samba qui est accompagnée de claquement des
mains. Les chansons sont alors forcément ludiques, quelque peu malicieuses, mais il peut arriver des
incorporations principalement des entités qu’on appelle « erés » qui sont des esprits enfantins et des
« caboclos », ces derniers classés parfois comme des esprits d’Indiens qui boivent. La boisson coule sans
problème et la fête peut se prolonger pour toute la journée mélangeant le sacré et le profane, à moins que le
profane soit aussi sacré.
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Torém et des chants qu’il entonne102. Il balançe la maraca fortement, il reste au centre et les
danseurs forment un cercle autour de lui, hommes et femmes se mélangent, dansant dans le
sens anti-horaire en suivant une file indienne. Les personnes enlèvent les sandales et une
partie porte des colliers artisanaux indigènes, João particulièrement en porte trois. Le premier
chant parle du village Indien, disant que là il y a des graines pour cultiver, qu’il y a des
flèches et le pajé qui sert à guérir, « grâce à Dieu » et déclare que le « père Tupã fut celui qui
est mort sur la croix ». Il répéta trois fois le même chant. En balançant la maraca il récite ce
qui suit: “Saravá mon père, saravá le père Tupã. Défendez notre lutte et notre marche, par
où nous iront où nous allons passer qui ne voit pas ne repère pas qui ne repère pas ne voit
pas, loué soit notre père ».
C’était après ceci qu’il entonne le premier chant qui est traditionnellement chanté au
début du Torém, lequel demande l’autorisation au propriétaire de la maison pour réaliser le
rituel. En fait c’est une salutation rituelle au maître de la maison en lui demandant sa
permission pour faire la « brincadeira », qui convoque en même temps tous pour se
rassembler dans le cercle. Ensuite il continue dans la lignée des chants traditionnels, ceux
enregistrés par José Silva Novo (op. cit.). L’hymne suivant parle de l’eau de manioc, qui était
probablement une autre boisson alcoolisée, faite à partir de cette fécule, mais certains d’entre
eux croient qu’il s’agit du mocororó. Les chants sont répétés plusieurs fois pendant dix à
quinze minutes. La danse suit le rythme, parfois se forme un cercle plus petit autour du
cacique et un autre grand cercle reste plus éloigné. Un chant évoque un oiseau très connu,
apparenté au perroquet, appelé jandaia, celui même que José de Alencar fait accompagner
Iracema. La séquence fait l’éloge du processus de mûrissement du cajou et la sixième chanson
convoqua les participants à venir boire le mocororó, c’est ce qu’ils appellent « aller aux
cuiambá ». Le préfixe « cuia » désigne couramment au Brésil un récipient, qui en occurrence
serait les calebasses utilisées jadis pour servir le mocororó.
De l’enceinte de la maison part un des fils de José João avec un seau à moitié plein de
mocororó et une calebasse coupé au milieu en guise de verre. Le premier à être servi est le
maître du Torém, qui fait savoir tout de suite que la boisson sera distribuée à ceux qui
dansent. Il se charge lui-même de servir les personnes autour. Le cercle comptait d’abord
environ vingt personnes, huit femmes et douze hommes. Parmi les femmes on dénombre deux
jeunes filles, la fille de João et celle de sa sœur, les autres sont Dijé, Babi, deux habitantes de
la plage, Mme. Néném et une habitante du lieu. Les hommes sont ceux de la maison qui nous
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On va retrouver cette idée de courant présente en plusieurs formations religieuses à caractère spirituel au
Brésil.
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reçoit, José João, José Flávio et Luis. En plus de ces derniers il y étaient Manuel, fils de José
Domingos, ce dernier, Raimundo « Chasseur », José Levino, Manuel, Brasil, des jeunes venus
des alentours d’Almofala, José Valdir de la Varjota, et des gens de la localité, qui ne sont pas
nécessairement liés au mouvement des Indiens, mais qui dansent quand même. Pendant cette
période d’intervalle les blagues fusent, on salue l’arrivée du mocororó. Cela dure environ
quinze à vingt minutes. La maraca est balancée et le chant recommençe.
La rentrée se fait accompagnée alors d’un chant nouveau, qui fait partie de ceux
incorporés à partir des contacts avec les autres groupes indigènes du Nordeste et on a
l’impression là de la filiation avec les chants du Toré. On dit qu’il faut démêler les
« chaînes » pour que les Indiens puissent travailler, il parla aussi qui il y a là un nœud pas
bien fait qu’il faut s’en défaire. Ici on est en plein cœur de l’imaginaire présent dans
l’Umbanda, où on lutte en permanence contre la sorcellerie et les actes spirituels malveillants,
de là l’idée de « nœud » duquel il faut se débarrasser. Mais là aussi on prononçe le verbe
« travailler ». Ismael Prodéus (2000 : 91) analyse que « travailler » signifie dans le champ de
l’Umbanda l’action magique. Il semble clair dans le chant mentionné que le « courant » se
trouve troublé par un « nœud » qui empêche les Indiens de « travailler ». L’hymne qui suit
montre que nous sommes bien dans le champ symbolique de l’Umbanda. « C’est Dieu au ciel
et les Indiens en terre, allons-y voir qui peut le plus, c’est Dieu au ciel ». Pendant les séances
d’Umbanda que nous avons eu l’occasion d’observer à chaque incorporation l’entité arrivante
salua la « table » en disant « Salut Dieu qui est au ciel et qui est le plus grand ? Il y a
quelqu’un qui puisse plus que Dieu ? ». A cette question rituelle la personne chargée de saluer
les entités répond, « c’est Dieu le plus grand ».
La séquence rend la frontière entre Torém et Umbanda plus floue encore. Le chant
parle de Tremembé comme un lieu, une terre où il y a de l’eau de coco et aussi de l’huile de
palme, disant que l’eau de coco est douce qu’il veut la boire et ensuite le chant s’accélére et
tous sont invités à danser et resserrer le « catimbó », synonyme de sorcellerie ou au moins de
rituel magique103, et plus encore, « attacher les ennemies dans la pointe d’une liane ». Manuel
Domingos dont la performance chorégraphique mérite une description, danse courbé et à ce
moment il émet des cris du type uh ! uh ! oh ! Le rythme s’emballe et l’hymne suivant évoque
la figure d’un Indien balançant sur les vagues de la mer d’un couvre-chef habillé, secouant sa
maraca « avec la force de Jésus Christ et Saint Joseph d’Arribamar ». Ce dernier est
fréquemment invoqué dans les séances d’Umbanda.
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On a vu les rapports du catimbó avec le toré.
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On revient à un chant traditionnel de Torém qui parle d’un poisson dont les
mouvements sur l’eau de la mer évoquent un ballet, mais qui dit aussi qu’on l’apprécie avec
la pâte de manioc. Tout de suite on imagine les balancements entre la mer et le sable de la
plage pour rassembler les Indiens du village, auquel s’en suit que les Indiens font le tour du
village en le surveillant. En finalisant cette partie le pajé l’aurait appelé, mais il ne voulait pas
y aller, il balance dans la « jurema » jusqu’à l’aube, alors il faut appeler le « tremembé de
l’igarapé104 » pour qu’il vienne dans le son des vagues de la mer pour donner force au
« Torém ».
Un autre appel au mocororó est fait et les rires se font entendre à nouveau. Raimundo
Chasseur rappelle une chanson populaire brésilienne dont les paroles disent : « je bois oui, je
suis en train de vivre, il y a des gens qui ne boivent pas et sont en train de mourir ». Après cet
intervalle João débute avec les chants de l’« araignée ». Comme la toile de l’araignée on tisse
des vers saluant les présents, rigolant parfois d’un trait de comportement. La rime est simple
et le rythme monotone, l’araignée tisse d’un côté et de l’autre et au milieu on improvise un
vers se référant à quelqu’un. On parle du maître de la maison, des leaders locaux, de
l’anthropologue et bien sûr du mocororó. Le chanteur demande si l’araignée, classée parmi
les manifestations folkloriques, est Indigène ou non. Pendant environ trente à quarante
minutes on reste dans ce rythme jusqu’à ce que un vers sur le mocororó appelle à aller aux
« cuiambá ». Quand on revient Raimundo Chasseur déclencha une improvisation dont il est
spécialiste où il parle d’un compère chasseur, qui est d’ailleurs son surnom. On claque des
mains, on frappe sur le fond du seau avec un petit morceau de bois en guise de baguette et on
accompagne les vers toujours de l’expression « compère chasseur ».
On reprend le Torém en chantant les poissons connus depuis les temps des anciens et
la façon dont ceux-ci leur tendaient leurs pièges. Un son venu de très loin, des peuples tupi de
l’Amazonie, souvent chanté à l’occasion des rencontres vient composer le scénario déjà très
éclectique de ce rituel Tremembé. João Venancio qui a déjà composé quelques chansons en
entonne une, dont les paroles sont assez révélatrices des sources multiples de son inspiration.
« Le vent balance la mer, la mer balance le sable, c’est dans le tronc de la jurema que les
Indiens balancent le village ». Ensuite il est dans la forêt et un Indien guerrier passe en
l’appelant, alors on doit marcher doucement, très doucement même, sur les feuilles du
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« Igarapé » c’est un mot d’origine tupi qui fait référence aux petits cours d’eau, en fait, des affluents des
grands fleuves de l’Amazonie. On voit là les Tremembé associés à la forêt amazonienne, endroit idéal des
« Indiens purs ».
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« juremá105 ». Avant une nouvelle pause la danse du « guaxuré » ou guaxinim, un animal
auparavant très commun dans la faune régionale et crédité de propriétés magiques, fut mis en
scène, littéralement, puisqu’elle exige deux personnes interprétant chacune un « guaxuré » en
combat. Un autre chant de Torém remémore un autre poisson et on va de nouveau aux
« cuiambá ».
Nous profitons de l’intervalle pour collecter des témoignages à propos de l’expérience
rituelle de quelques-uns des participants. Babi est une femme qui s’est incorporée au groupe il
y a quelques années à peine, veuve, mère de sept enfants, dont un déjà adulte travaille à
Fortaleza. Elle a l’avantage d’être lettrée et connue pour ses talents de compositrice de
chansons et poèmes, sur lesquels nous reviendrons le moment venu. Elle était là avec deux de
ses fils, un premier dont nous avons parlé, âgé de huit ans et un autre plus âgé qui vit encore
avec elle, d’environ 18 ans. Elle accompagne intensément les activités collectives, cours,
séminaires, rencontres, assemblées et bien sur les rituels. Etant donné qu’elle n’a pas d’emploi
fixe, survivant de la pension laissée par son mari, son engagement est entier. Son sentiment
pendant le Torém le montre, elle parle d’un plaisir d’être ensemble joyeusement et du sens
que cela prend pour la démarcation du territoire. Alors que Dijé, la sœur du cacique, évoque
plutôt la joie de vivre que déclenche le rituel et la volonté de chanter et danser comme
quelque chose d’irrésistible.
Du côté masculin les fils du maître de la maison Luis et José Flávio, comme d’ailleurs
après eux, leurs parents, se félicitent de l’ambiance bon enfant qui a marqué la soirée. Luis
met l’accent sur la joie et le sentiment de courage, remarquant aussi le fait « d’être heureux
pour notre culture ». José Flávio de sa part renforce le sentiment de partage avec toutes les
personnes présentes et particulièrement se dit content de m’avoir accueilli, puisqu’il avait
pensé que je ne viendrais pas. Ses parents saluent le déroulement sans incidents du rituel et
leur satisfaction d’avoir accueilli tout le monde dans la paix et la joie. José João souligne le
caractère éminemment collectif qu’a pris ce divertissement, tandis qu’en d’autres occasions il
y a des dépenses qui s’avéraient négatives, des gens prenaient du mocororó pour s’enivrer
seuls et à la fin revenaient agressifs et provoquaient des bagarres. Nous avons assisté à un
rituel tout à fait pacifique et joyeux, les traits agonistiques ne se sont pas présentés à cette
occasion.
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« Juremá » serait la forme populaire de prononcer le mot « juremal » qui désignerait un ensemble d’arbustes
de la plante « jurema » (mimosas hostilis ou bentes). On a vu l’importance de la « jurema » en tant que plante,
mais aussi comme une entité spirituelle puissante, une boisson hallucinogène et représentation d’un royaume où
habitent les « enchantés ».
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A partir de ces témoignages la dimension ludique est mise en avant. João Venâncio à
son tour prend une direction plus mystique. « Je ressens plusieurs évocations spirituelles de
la nature, plusieurs mystères sont là quand on commence à « pousser106 » le Torém on
devient un autre, c’est une autre personne due à la force qui est grande, la force de la nature,
la force spirituelle, force de la convocation, il a beaucoup de choses qu’on ressent à l’heure
où l’on est en train de « pousser » le rituel sacré… ».
Je demande si chaque chanson évoque un sentiment. « Chaque chant a un sentiment,
un poids, chacune que tu entonne, il y a quelques-uns qui sont plus que les autres, encore il y
en a qui sont plus modérés, il y en a d’autres qui sont lourds, la force est immense… ». Je lui
demande encore le sens d’aller aux « cuiambá ». « Le sens est d’appeler ceux qui sont
présents à partager du moment, c’est le vin, qui est la boisson sacrée pour nous tous, de
manière à pouvoir tenir dans le cercle du rituel, pour se détendre un peu et résister. Il faut
tenir la marche, c’est ce qui est le plus important. Tu sais une chose qui est différente, c’est
que le prêtre offre le vin et l’hostie, seulement qu’il ne donne à personne, le vin est exclusif
pour lui (un petit sourire). Notre rituel non, nous appelons aux « cuiambá », qui est dans le
cercle est servi (sic), tout le monde. Cela est la grande différence de le spiritualité du rituel
sacré, la foi, la pureté du moment dans lequel on est en train de danser, c’est cela qui nous
fortifie, c’est cela. »
Il y a plusieurs sentiments que tu expérimentes ? « Il y a divers sentiments, des forces
variées, (...) quelques-uns plus “choquantes” (sic), il arriva avec plus de force, avec plus de
foi, avec plus de poids et on ressent cette chose. A partir du moment qu’on « pousse » ce
chant là, à ce moment on se sent une autre personne, fortifiée, garantie, au moment que tu es
dans le cercle du rituel tu te sens une personne protégée de force, du pouvoir de la force
spirituelle des enchantés. Cela aussi est très riche, cette chose ». A ce point je lui demande
s’il sent aussi les ancêtres. « Il arriva plusieurs, n’est-ce pas, en plusieurs moments quand il
arriva cette force là on se souvient de chaque personne. Il y a une mémoire puisque chaque
chant appela la mémoire n’est-ce pas ? En même temps il fait réapparaître ce sens là, cette
paix là, comme si c’était ainsi une chose que tu étais en train d’y mettre parmi nous, ce chant
là représente cette personne là que… ». Il y en a des moments que tu fermes les yeux. (photo
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Le terme « pousser » ici assume un caractère bien particulier. Il y a le sens de commencer le rituel, de le
mener, ce qui signifie en fait, chanter. « Pousser les chants » est une fonction stratégique dans un rituel, relève de
l’évocation des forces qui se manifestent à travers les paroles et la mélodie. Chez les rituels chamaniques avec
l’ayahuasca et au Brésil, particulièrement, dans le culte du Santo Daime, où on utilise la même boisson, mener
les hymnes est hautement symbolique. La musique est en elle-même un puissant instrument spirituel. Cela
s’observe dans une variété énorme de traditions religieuses, mais au Brésil, pays fortement musical, si on peut le
dire ainsi, l’expression « pousser » est bien répandue autant dans des contextes ludiques que religieux.
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en annexe) « C’est cela, c’est qu’on se concentre mieux pour recevoir la doctrine107, les
maîtres de la force du rituel sacré ».
Manuel Domingos expérimente aussi des sensations semblables. « Je ressens un
« choc », une force que nous avons, on ressent cette force là, parce qu’on est indigène.
L’autre peuple qui n’est pas Indien, qui ne sont pas des Indigènes peuvent danser quelque soit
la façon mais il ne ressentent pas ce qu’on ressent. C’est une force… ». Cette force vient
d’où? “Cette force vient de notre tradition elle-même. Cela est tellement vraie qu’il y a des
gens qui même en étant des Indiens quand on chante un chant de ceux des plus lourds,
parfois, il arrive de tomber, ils sortent en tombant avec la tête sur le sol parce que la force
elle est grande. (A côté des personnes rigolent et rient). C’est ainsi cette force elle vient déjà
depuis la première génération des Indiens, il y a cette force que nous avons lorsqu’on va
danser le Torém. »
Dans un autre registre José Domingos parla de sa joie lors d’une « brincadeira » où
tout le monde est ensemble. Mais quand on demande à propos des sensations éprouvées au
cours du rituel, sans une quelconque concertation avec les autres il nous dit la chose suivante :
« Dans le Torém on ressent la force de la nature, on ressent un sens ferme, il semble qu’il y a
un changement dans notre sens même, il semble qu’on devient plus fort, cela fortifie le sens
de notre vie. Moi, je compare le travail dans la « brincadeira » de l’agua de manim108 avec
une assurance vie, parce qu’il faut respecter la fleur. Je suis très content et satisfait d’être ce
qu’on est, il n’y a pas de changement, on est né déjà prêt et on meurt prêt. » Il signale aussi
l’importance de ma présence et le fait d’avoir bu et dansé avec eux, même en faisant mon
travail d’enregistrement des témoignages, des chants et de prise de vues.
L’intervalle se prolonge et un cercle se forme pour chanter des chansons
« mondaines ». Un des premiers chants parle de quelqu’un qui a le mal d’amour. « Je ne peux
plus porter la croix que tu m’as laissé, alors je tue mes chagrins dans un verre de vin,
aujourd’hui je veux boire, je veux vivre… ». Ils reprennent le chant de l’araignée et João
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Notons en passant, nous y reviendrons, que le mot doctrine est utilisé dans l’Umbanda pour désigner les
chants pour les « caboclos », « doctrines de caboclos », comme on l’a déjà écrit. Le terme fut à son tour
emprunté au spiritisme d’Alain Kardec.
108
L’expression « agua de manim », qu’on pourrait traduire librement comme « l’eau de manioc » comme on a
déjà fait savoir, compose un des chants traditionnels du Torém. Plus haut nous avons fait l’hypothèse qu’il
s’agirait d’une boisson fermentée préparée avec le jus de manioc, mais on disait aussi que certaines personnes
chez les Tremembé utilisent cette expression pour se référer au mocororó, c’est ce que fait José Domingos. En
plus, il faut noter qu’il parle de travail dans le divertissement et utilise une formule consacrée par un vieux
monsieur, déjà mort, appelé Francisco Isidro, connu pour son amour au mocororó et ses longues périodes de
« défonce » avec la boisson, il disait toujours qu’il fallait « respecter la fleur ». En fait, il se référait à la fleur du
cajou laquelle devient fruit et puis jus. Mais aussi cette fleur se matérialise dans les petites particules du fruit qui
flottent sur la boisson après sa fermentation. La formule poétique, n’est pas anodine et nous pensons que sa
reprise par José Domingos veut « consacrer » l’importance de cette boisson dans leur vie collective.
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ensuite entame une samba ancienne qui parle du temps et de l’oubli des chagrins d’amour,
toujours l’amour. Mais, surprenant, des jeunes qui parfois résistent et aiment peu le Torém,
demandent la reprise du rituel. A ce moment une partie considérable de la foule qui s’était
rassemblée autour de la danse s’était déjà dispersée. Il y avait environ cinquante personnes, en
comptant ceux qui dansaient et ceux qui regardaient. Comme nous l’avons remarqué en
moyenne seulement deux dizaines de personnes participaient vraiment, mais ce nombre
oscillait. Les jeunes sortaient souvent pendant les intervalles et cherchaient des rencontres
amoureuses dans des endroits discrets en dehors du circuit rituel. A la fin il y avait une
dizaine des personnes qui dansaient dans la dernière ligne droite du rituel, la plupart des
hommes, des jeunes particulièrement.
Face à cette demande inattendue João reprend sa maraca, le seau en guise de tambour
fut à nouveau percuté. Le chant entonné suit la nouvelle lignée. « Je viens du village,
grimpant un mont, marchant sur le dur, les Tremembé sont arrivés leur marche est sûre.
Balance par là que je balance par ailleurs le pajé n’est pas arrivé mais je vais travailler… » .
Cela a remonté fortement le « moral des troupes » et le chant suivant continua de saluer les
Tremembé. « Tremembé est entré dans la mer tout de plume vêtu. Il fut mais lui il est, le roi
pair de la Jurema ». Le mocororó coule alors plus généreusement encore, car il y a moins du
monde, une intimité s’étant créée à l’approche de l’aube qui ne tarderait pas. Manuel
Domingos plus que jamais semble incorporé, mais sans aucun signe de perte de conscience. Il
danse suivant la ronde, le torse courbé et émettant des cris ehêi ! uh ! ehêi ! La fatigue qui
semblait venir s’installer définitivement s’en va sous l’enthousiasme que la danse et le chant
suscitent.
A ce moment là une dizaine de personnes à peine sont à l’appel, les fils du maître de la
maison, Babi, quatre jeunes des alentours d’Almofala, Manuel Domingos, João, Francisco
Isidro, son fils et moi-même. Quelques-uns étaient déjà assis en dormant au pied du mur de la
maison. La vigueur du final nous a semblé significative du sens du rituel, une traversée de la
nuit pleine de hauts et de bas mais qui fait se réjouir à l’approche de l’aube. La force du
mocororó apparaît alors indéniablement, on ressent non l’épuisement certain après l’effet
stimulant initial de l’alcool, mais une sensation vivifiante de joie aux premières lueurs du
soleil qui se lève. L’esprit est éveillé et le corps le suit sans hésiter. Le mocororó, qui sortait
timidement de la « camarinha » de nos hôtes, au début du rituel, est servi avec la générosité
de l’abondance et le sens du remerciement de la présence des derniers combattants, tous enfin
pacifiés. Aucune formule spéciale fut prononcée pour clore le rituel, tout simplement on
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décide à travers une espèce de communion silencieuse, qui en fait a dissout le cercle mais a
continué de rassembler les gens autour du mocororó encore en circulation.
Si on compte tous les participants du début à la fin on pourrait dénombrer environ 60
personnes, dont la moitié aurait participé à un moment ou un autre de la danse. Au cours de la
soirée 40 litres de mocororó ont été servis, cependant il y avait encore deux dizaines de litres
à la fin du rituel. Le groupe qui se dirigeait vers la plage d’Almofala a reçu en guise de
cadeaux cinq litres, en dehors des 20 litres disponibles au petit matin. On est passé chez José
Domingos pour prendre un petit-déjeuner avant d’entamer le voyage de retour en direction de
la plage d’Almofala. Nous avons attendu la possibilité d’un transport en vain, ce qui nous a
fait commencer la marche vers huit heures, comme ils disent « avec le soleil déjà haut ».
La marche a duré deux heures et demi ou trois heures en comptant les pauses. Les
chemins sableux et la chaleur nous faisait nous arrêter. Au long du chemin la collecte des
fruits, des blagues et des gorgées de mocororó et de l’eau. João était particulièrement fatigué,
il portait son fils cadet dans le bras. Deux groupes se formèrent, un composé de João, la mère
de son fils cadet, Dijé, la fille de celle-ci, Nina, moi, Raimundo Caçador et Brasil ; derrière il
y avait Aline, fille de Maria Lídia, Francisco, dénommé Chico de Nereuda, Babi, ses fils
Francisco et Elardo et Vileimar, fils de Zeza. Au passage, en demandant de l’eau dans une
maison, les gens, à la vue de la maraca de João que Raimundo portait, ont prié qu’il
chantasse. João malgré sa soif et sa fatigue ne s’était pas arrêté à cette maison, en déclarant
que ses occupants sont des Indiens qui ne s’assument pas. Ceux-ci avaient envie d’entendre
les sons du Torém, mais sont restés sur leur volonté.
On commentait, pendant la marche, les limites du territoire et la quantité des barbelés
qu’on était obligé de traverser. J’imaginais en faisant l’expérience de la marche la pénibilité
des visites de ces gens entre eux. Un voyage épuisant qu’on doit bien sûr réaliser sous un
soleil plus clément qui celui que nous étions en train d’éprouver. Il n’y a pas de terrains sans
barbelé, une espèce de syndrome de propriété organise la logique d’occupation qui s’avère,
parfois, complètement déraisonnable, car on ne voit pas sur les sommets des dunes arides et
stériles ce qui pourrait y être cultivé. Au passage de chaque barbelé il faut faire le signe de la
croix aussi bien qu’à chaque carrefour. L’explication qui m’a été donnée par Dijé, Babi et
après pour João Venâncio est que des esprits de morts malveillants sont à ces endroits pour
accompagner ceux qui ne se bénissent pas. On sait que ces esprits peuvent alors vous obséder
et vous pousser à boire, par exemple.
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3.5.1.2 L’examen de la composition
La description quelque peu linéaire du parcours rituel ne doit pas entretenir l’illusion
d’un cadre facile à saisir, ni d’un tissage social et culturel clair et sans nœuds. Bien au
contraire, le scénario semble nous conduire à une construction ethnographique subtile et
prudente. D’abord, on pourrait dire que ce qu’on appelle communément de structure rituelle
est assez simple. Un cercle de danseurs, un conducteur rituel au centre qui chante et anime, la
danse qui se déroule dans le sens anti-horaire, des pauses plus ou moins régulières pour boire
le mocororó, l’annonce de cette pause par un air spécifique et une signification plutôt ludique
parcourant la cérémonie, si on peut la nommer ainsi.
Le discours initial veut démarquer un rite sacré, le ton solennel des phrases qui
ouvrent la « scène » indique que le respect est le principe à observer. Respect envers, d’abord,
la famille qui accueille l’événement et à l’événement lui-même, vu comme assembleur social,
mémoriel, culturel, politique et spirituel d’une communauté idéalisée. Pourtant, son
déroulement s’était fait sur l’égide du ludique. Alors, il ne faut pas confondre sens ludique et
désordre, le respect se fait dans la joie et comporte des rires, des blagues et de la dérision. La
signification de l’ordre localement conçu reste en dehors d’une conception rigide et sérieuse.
L’ordre rituel du Torém veut dire paix, communion des propos et divertissement, en mémoire
de la vie d’antan et des espérances de celle d’aujourd’hui.
Pendant le rituel il n’y a pas de séparation entre les hommes et les femmes, tous
dansent ensemble, formant une file indienne. Les pas exigent un rythme de deux à deux. A
gauche deux pas battant le pied et à droite aussi, successivement, les genoux sont toujours
fléchis, le torse tourne du côté du pied battant. Le rythme peut varier en fonction de l’air
chanté, plus poussé ou plus doux. Deux airs, seulement, changent complètement la donne
chorégraphique, celui qui fait hommage au « guaxuré » et un autre que nous n’avons pas
encore mentionné, dont la signification n’est pas explicitée. Pendant le premier, un couple,
généralement composé du maître du rituel et une femme, sont au milieu du cercle et imitent
les scènes de lutte de deux «guaxuré », en feignant de chercher à griffer les jambes l’un de
l’autre et en griffant aussi le sol. Le second se déroule sous forme normale jusqu’au moment
où l’on prononce le vers de la deuxième partie du chant, les danseurs tournent dans le sens
contraire et suivent en dansant ainsi lorsque ledit vers est à nouveau entonné inversant le sens.
Les airs chantés traditionnellement, composés par les anciens Tremembés, qui sont
arrivés à nos jours, transmis par la mémoire orale, font référence aux plantes et aux animaux,
pendant la collecte, la chasse et la pêche. Les chants et les danses que les accompagnent sont
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des mimétismes à partir des observations des comportements des animaux ou des
constructions idéalisées autour des phénomènes de la flore. Le mocororó fait ainsi partie d’un
dédoublement naturel du jus du cajou qui vient fournir la chimie vitalisant les sens, autant
physiques que symboliques.
On pourrait dire que la consommation du mocororó pendant la période de récolte du
fruit ferait partie d’un rituel saisonnier. Or, compte tenu du pèlerinage alcoolisant auquel on a
participé avant le Torém, en considérant aussi que chaque visite dans une maison disposant de
mocororó, pendant la période qui va de septembre à décembre, suppose le partage de cette
boisson, cette alcoolisation serait comprise comme partie prenante d’une saison ritualisée.
Dans ce sens ce que nous a rappelé Néném Beata, pendant les visites des maisons, à propos de
l’ébriété continue des aïeux, est tout à fait pertinent. Il serait bien possible dans un cadre
économique et social plus autonome, où la contrainte d’une temporalité de travail imposée par
les patrons n’existerait pas, qu’ils suivissent le rythme dicté par la nature en sa disponibilité
des fruits de la terre. La question est que ce cadre n’existe plus, tandis que les habitudes
d’alcoolisation et de sociabilité qui en découle ont persisté de manière plus ou moins stable.
En revenant au rituel on voit que l’alcoolisation par le mocororó était en cours bien
avant l’heure du déroulement de l’événement, articulé à d’autres boissons comme la
« catuaba », que nous avons pu repérer et peut-être avec l’eau de vie, non pas vue mais
certainement ingérée par des participants connus pour leur comportement alcoolique. Une
partie des personnes considèrent le mocororó trop faible en taux d’alcool pour les enivrer au
niveau auquel ils se sont habitués. Peut-être seulement moi aie fait l’expérience de me
maintenir pendant le rituel consommant uniquement le mocororó. Malgré ce fait, qui ne peut
être prouvé que par les fragments d’observation, nous croyons que la consommation forte
d’alcool fut effectivement celle du mocororó, la seule boisson disponible en quantité
suffisante pour tous. Il n’y avait pas d’ailleurs de personnes en état d’ébriété complète,
exigeant des présents une attention spéciale. Le rituel fut, comme avaient déjà remarqué les
personnes interviewées, expression de convivialité

et détente, aucun incident n’a venu

maculer la fête. Le Torém est aussi une fête, une commémoration d’assemblement qui est
orientée par des motifs bien précis. S’on revient au sens qu’on pourrait supposer être
l’originel, l’arrivée des fruits des cajous, nous allons trouver, certainement le principe festif
ordonnant la réunion autour de la boisson.
Là tout un ensemble de possibilités d’interprétations se dégage. Les témoignages
recueillis au long du rituel vont être modulés par des sentiments divers : du sens festif,
ludique et joyeux de la rencontre à l’alliance avec les esprits des ancêtres ou la communion
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avec la force de la nature et de la tradition que la rend accessible. Ces modulations sont toutes
complémentaires les unes par rapport aux autres. Quand on évoque, dans un sens actualisé, la
relation avec la nature, on est bien dans le sillage du significat de jadis. Mais, c’est bien sûr,
une récupération d’un sens recomposé déjà à la lumière de plusieurs expériences. Sans
prétendre idéaliser leur rapport au rituel, il s’avère probable que l’expérience actualisée
correspond en certains aspects à celle vécue par les aïeux. Il est clair que l’évolution politique
des derniers temps est responsable par des réélaborations dans la signification du rituel.
Il faut reconnaître qu’une quelconque référence aux significations antérieures demeure
un acte spéculatif. Les descriptions des folkloristes sont biaisées par leurs intérêts particuliers
de restitution d’un passé réifié. Aucune discussion à propos du sens même du rituel ne fut
faite par les folkloristes, le sens ludique est mis en avant par l’évidence de la pratique.
Ludique mais remémorative c’est le moins qu’on puisse dire. On joue un divertissement que
met en scène une danse animée par des chants teintés d’un lexique indigène, dont les
significations sont déduites par des approximations avec le portugais. Au centre d’un cercle
un maître conduit la séance, poussant la musique et marquant les intervalles pour boire. Ce
boire, de sa part, résulte d’une production familiale, d’un réseau de personnes reconnues
comme étant liées au passé indigène. Les récits encore aujourd’hui remarquent que la raison
même du rituel était boire le mocororó. On repérait où il y en avait, on y allait faire la fête
jusqu’à en finir le contenu des récipients. L’abondance de la boisson autrefois supposerait un
rythme intense de consommation et de rituels pour venir à bout de quantités considérables.
La réunion en soi engendrerait un sens de rencontre et de reconnaissance mutuelle de
partage du temps, de l’espace et d’une expérience collective propre. La composition en
résultant est sans doute elle aussi spéculative, de part notre regard actuel, biaisé lui aussi par
les significations politiques qui revêt l’action collective chez les gens revendiquant la
dénomination Tremembé. A lire littéralement ce qu’ils disent du rituel, particulièrement leurs
leaders, on croirait une continuité sémantique découlant de la tradition vue comme
phénomène naturel, comme les métaphores botaniques qu’ils utilisent pour construire leur
filiation au passé.
Pourtant, même en nous mettant en garde contre l’idéalisation que le mouvement
politique édifie, la pratique de rassembler les gens pendant la période de production du
mocororó pour boire et danser au son des chansons de Torém recèle une intention mémorielle
à caractère politique, renvoie à un plan émotionnel indéniable. La preuve, à notre avis, vient
d’un récit anodin de l’ex cacique, lequel nous avons déjà utilisé dans le chapitre antérieur, qui
raconte la reprise du rituel, après la mort de la tante Chica, comme résultante des rencontres
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fortuites dans un bar. Les gens, se reconnaissant comme des Indiens certainement, même peut
être qu’en cachette, émus par les vapeurs de la cachaça avaient l’envie de danser le Torém.
Ce qui pose la question de savoir quel était le mobile d’une telle émotion ? On peut
légitimement supposer que la rencontre pour boire entre égaux, partageant des références
culturelles et familiales communes, évoquerait une expérience collective qui associerait leurs
corps, leurs cœurs et leurs mémoires.
Ce à quoi nous avons assisté à l’occasion du Torém de la Passagem Rasa, décrit cidessus, est une recomposition de sens. Le divertissement est là mais articulé à une réunion
politique qui lui a précédé et qui commémore, explicitement

d’ailleurs, trois élections,

révélant une dimension de pouvoir qui traverse tous les plans des actes. Le divertissement est
là, dans les rigolades qui entament les rencontres, dans les blagues qui fusent, dans la boisson
qui coule à chaque visite, saluée par des « bénédictions » situées à mi-chemin entre l’ironie et
la reconnaissance sacralisante. Les intervalles illustrent assez bien le caractère ludique, les
conversations sont loin d’être sérieuses, on parle des cuites, des dérisions et de n’importe quoi
qui puisse faire rire. Alors, au milieu de tout cela, le maître de la danse, pendant qu’il chante,
ferme ses yeux et dit sentir la présence des forces importantes et ancestrales. Sommes nous
face à un simulacre de significations ? La dimension politique est à elle seule déterminante
d’une construction idéologiquement orientée pour donner l’impression que quelque chose audelà du visible et du performatif est en train de se passer ?
A notre avis cette réélaboration de signification mêlant le ludique, le sacré, le passé et
le présent est tout à fait pertinente et compréhensible à la lumière des transformations
provoquées par les expériences contemporaines. La mémoire « ethnique », si on peut dire, a
été mobilisée au cours des deux décennies chez les Tremembé à partir du mouvement
politique dégagé par les circonstances que nous avons examiné dans le second chapitre. Les
voyages et rencontres avec les autres groupes indigènes du Brésil et du Nordeste, le travail de
discussion et organisation proposé par les missionnaires et le dialogue produit par la présence
des chercheurs. La réflexivité intense autour du passé, du territoire, de la vie des anciens, de
leur quotidien et des dimensions fortement symboliques, comme est le cas du Torém, fut
responsable de recréation des discours et des pratiques autour du sens de l’histoire et de
l’action collective particulière aux Tremembé.
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3.5.2

Un autre Torém : les préalables
Chaque rituel a son histoire. On chemine au milieu des barbelés qui entourent tous les

passages et on va en direction de la Varjota où se tient un séminaire promu par un couple de
missionnaires « progressistes ». L’objectif est de donner une formation aux membres de la
communauté à propos de la gestion de l’association des Indiens. On apprendra à faire la
comptabilité, à élaborer des projets, à faire des bilans et des budgets. Nous marchons
ensemble, moi, Néném Beata, Dijé, la sœur du cacique et José Biinha. En passant par une
maison abandonnée Zé Biinha se souvient que là habitait une famille d’Indiens « purs ». La
marque la plus claire de leur indianité était le fait que les animaux mangeaient avec eux, au
salon de la maison. On s’arrête pour acheter du mocororó, avant de traverser le « lagamar »
qui sépare les habitants de la rive gauche de ceux de la rive droite du fleuve Aracatimirim. On
boit au pied du mur du bar, Nénem Beata et Dijé insinuent des blagues à caractère sexuel.
La veille j’étais arrivé à la Plage dans la voiture qui prend les voyageurs pour les
amener à Itarema, où ils prennent le petit bus qui fait le voyage à Fortaleza. Je revenais
justement de Fortaleza. A mon arrivée je voyais une petite foule face à la maison des
missionnaires des « Nouvelles tribus » qui réalisaient leur premier culte évangéliste. Les
personnes présentes étaient habillées de façon très formelle. Les femmes mettaient leurs
meilleurs robes et les hommes pantalons et chemises à manches longues. Il y avait peu
d’hommes, seulement Raimundo Grande et João Filho. L’assistance était constituée
pratiquement des femmes et des enfants. J’arrivais à la fin, quand les célébrants étaient en
train de distribuer des bonbons aux participants, tous étaient contents et m’ont salué avec
effusion. D’emblée Néném Beata et Dijé m’ont convié à faire le voyage vers la Varjota pour
assister au séminaire.
Changement de sens d’un jour à l’autre. On participe à un culte protestant la veille et
on s’engage dans un séminaire à propos de la gestion de l’association des Indiens. Le voyage
fut marqué par l’observation de Zé Biinha à propos de la famille des Indiens « purs », par
l’arrêt alcoolisant dans un petit bar familial et par les rigolades à caractère sexuel de Néném
Beata. Elle se référait explicitement au fait d’avoir changé de partenaire de voyage, au lieu de
José Levino, son compagnon habituel, elle s’est fait accompagner par Zé Biinha, plus jeune.
Tous les deux sont ses voisins et amis de son époux, mais il n’empêche qu’elle ait insinuée
une pointe de jalousie de la part de José Levino.
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Nous sommes un vendredi et le séminaire va commencer. Nous arrivons à la Varjota
et nous nous dirigeons vers le salon de réunions communautaires. C’est une construction en
briques au bord de la route qui lie la Varjota à la Tapera, ou villa Ducôco, reliée aussi à la
route principale qui se dirige vers Itarema et Acaraú. Le salon est entouré par une véranda, à
laquelle on peut accéder par deux portes, une située à l’entrée principale et une autre latérale à
gauche de cette dernière. L’espace est constitué d’un vaste salon avec environ dix à douze
mètres de long par six à sept mètres de large. Au fond, face à la porte principale, une autre
porte permet l’accès à l’arrière cours de l’immeuble où il y a des arbres de cajous, un endroit
pour faire la vaisselle et les toilettes. A droite du salon, séparé par un mur où il y a une
fenêtre, se trouve la cuisine et avant celle-ci une pièce avec deux compartiments en guise de
chambres ou dépôt de matériel.
Une construction plus récente, aussi en briques, se situe du côté droit du salon. Il y a là
une salle climatisée où sont installés deux ordinateurs, à gauche de cette salle se trouvent deux
chambres pour loger les personnes venues travailler avec eux. Généralement y se logent les
professeurs venus participer aux étapes du cours de formation de professeurs indigènes. On
voit le niveau d’organisation de la communauté de la Varjota, qui a construit ces espaces
grâce à l’obtention des crédits provenant des projets présentés par l’intermédiaire des
missionnaires.
Le séminaire avait déjà commencé quand nous sommes arrivés. João Venâncio et des
leaders de la Varjota sont venus nous saluer. La programmation venait d’être exposée par les
organisateurs. La personne invitée pour le séminaire est un fonctionnaire de la Funai qui
travaille avec les Indiens Krahô, habitants des plaines du Brésil central. Son invitation est due
au fait d’une expérience d’organisation et de gestion de l’association des Krahô. Après un
intervalle où furent servis des petits goûters et où les présentations furent faites, on a attaqué
la deuxième partie du séminaire de la matinée. La question qui a débuté cette étape concernait
la construction du « village idéal ». L’idée était de dégager l’élaboration d’un projet comme
fondement d’un rêve collectif. D’abord le conducteur du séminaire a fait le point sur la notion
même de projet. En partant des situations concrètes du quotidien comme la culture d’un
champ ou une expédition de pêche, activités qui exigent en quelque sorte une planification
des tâches à accomplir en vue du but recherché. Cela a pris toute la fin de la matinée et a
abouti à la constitution des groupes qui allaient travailler pour représenter, à travers des
dessins et des textes, l’idée du village idéal.
L’après-midi on entama la présentation des groupes, qui furent rassemblés par lieu
d’habitation, considérant la présence des personnes venues de presque toutes les localités
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habitées par les Tremembés dans le municipe. L’exception fut l’absence des gens originaires
du São José Capim Açú ou Córrego João Pereira, dont les relations avec ce groupe de
missionnaires sont tendues, en fonction de leur alliance avec les missionnaires de la Mission
Tremembé. Il faut rappeler aussi la présence des membres des groupes Pitaguary et GenipapoCanindé, invités par les missionnaires. Ils habitent dans des zones proches de la région
métropolitaine de Fortaleza. Les groupes se sont alors formés et commencèrent à discuter et
élaborer leurs projets. Des dessins multicolores furent confectionnés sur des papiers carton.
Chacun choisit un de ses membres pour présenter le résultat de leurs discussions.
Le village idéal fut peint comme un ensemble harmonieux de maisons toutes disposées
en cercle autour d’une place centrale, où on comptait école, dispensaire médical, zones
arborées, zones boisées où on retrouverait des plantes médicinales et traditionnelles, à
l’exemple des anacardiers, manguiers entre autres. La disposition circulaire des maisons
n’échapperait pas à une référence indirecte à l’idée même de communauté qui préfigure
l’organisation de la danse rituelle. Tous les villages dessinés en étaient ainsi constitués,
comme des projections inconscientes d’un ordre rond et sans angle de tensions.
Le conducteur du séminaire travaille lui avec un groupe indigène de langue Jê, les
Krahô, habitants de la région centrale du pays. L’organisation des villages des sociétés Jê est
en cercle, la configuration spatiale célèbre la division en moitiés composantes de la
communauté. Les Tremembé ne connaissent pas cette histoire et il serait dérisoire de supposer
une quelconque correspondance, malgré les déductions faites à partir des haches trouvées sur
les corps de leurs ennemis au temps du début de la colonisation comme hypothèse de leur
filiation à ce même tronc linguistique. Pour nous il s’agirait plutôt de cette projection
inconsciente du cercle comme espace d’union, comme le Torém l’évoque et d’ailleurs presque
tous les rituels traditionnels des populations indigènes109.
Une discussion autour des expositions fut alors engagée. Les propos tenus firent le
plus souvent référence au problème urgent de la régularisation du territoire et des possibilités
de gestion qu’on pourrait proposer. Les plantations extensives de cocotiers qui occupent une
partie considérable du territoire étaient au centre des discussions. L’extension de ces cultures
ont rétréci les espaces des cultures traditionnelles, en plus de la diminution de la zone de
mangrove très important dans la diète alimentaire de la population. Ils ont soulevé encore
109

On doit remarquer que cette configuration du cercle, dont nous n’allons pas développer le sens symbolique, se
trouve présente en plusieurs traditions où danse et chants performent le principal des rituels. Le candomblé et
l’Umbanda sont des exemples tout à fait illustratifs, aussi bien que les Torés des Indiens du Nordeste du Brésil,
que nous avons examiné plus haut. Le cercle évoque harmonie, synchronie et symétrie entre les participants, il
est aujourd’hui symbole d’un idéal non hiérarchique chez les gens de la vague mystique appelée « nouvelle
ère ».
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leurs propres difficultés à reprendre leur médecine traditionnelle en fonction des facilités
accordées pour l’accès aux médicaments des « Blancs ». Toute une rhétorique du
« traditionnel » opposé aux habitudes modernes fut déployée. Le fonctionnaire de la Funai a
remarqué en passant qu’ils démontraient leur indianité légitime en défendant et construisant
un projet de vie lié à la nature, preuve indéniable d’une « nature » indigène. D’après lui ils
n’ont pas projeté des plans de consommation ou de richesse mais une déclaration d’amour au
mode de vie traditionnel. Il ne l’a pas dit, mais cette intervention a bien exprimé une méfiance
sur l’authenticité de ces Indiens égarés, figures très éloignées de son expérience avec les
Krahô, ceux-ci Indiens « purs » incontestablement110.
La réunion finie João Venâncio appella un groupe pour l’accompagner à la maison de
Calisto, un ami qu’il apprécie, habitant de la Tapera. Le groupe fut formé par le fonctionnaire
de la Funai, un missionnaire, Ivo, un anthropologue de Fortaleza qui travaille depuis plusieurs
années avec les Tremembé, Luis Caboclo, le pajé et Evandro, un jeune professeur, lui aussi
habitant de la Tapera. L’objectif de la visite était, bien sûr, voir Calisto, un homme aux
cheveux gris, maigre, avec sa moustache bien serrée et un visage rigolo et sympathique. Son
humour est très connu de tous, ainsi bien que son fort attachement à la consommation
d’alcool, particulièrement à la période du mocororó. Sa maison se trouve proche du carrefour
de la route qui va en direction de la propriété de l’entreprise Ducôco et la localité de Patos,
où a habité le fameux père Aristides. La demeure est construite en briques et se compose d’un
séjour à l’entrée, un couloir qui conduit à un petit salon avec une table et deux meubles, sur
l’un desquels se trouve la télé et un poste radio. La chambre se situe au bout du couloir et
dans le tournant à gauche de la salle à manger se trouve la cuisine, d’où on passe directement
au terrain au fond de la maison. Là un énorme manguier nous attend avec ses branches
généreuses.
Nous sommes assis sous les branches du manguier sur des tabourets, un litre de
mocororó nous fut vite servi. Les blagues partent des tous les côtés, João Venâncio rigolait
avec Calisto et celui-ci avec Luis Caboclo. Calisto aime raconter des histoires mensongères,
comme par exemple à propos de l’existence de plusieurs types de chauve-souris, un d’entre
eux capables d’avaler des centaines de moustiques par minute. Cela donne le ton de son
bavardage farfelu et dérisoire. On commence à parler de la nature à laquelle il voue un
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On doit faire remarquer ici un élément de la phrase du fonctionnaire. Il a dit : « vous avez l’âme d’Indien,
parce que vous ne souhaitez pas des biens matériels, mais la nature ». L’idée de l’âme indigène évoquée nous a
semblé intéressante quand on sait la différence pour les gens qui travaillent avec des groupes indigènes plus
isolés, où les caractéristiques physiques sont très visibles. Alors, il semblait dire sans le vouloir le fonctionnaire
de la FUNAI « vous avez l’âme d’indigène, en dépit de ne plus avoir les corps ».
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immense respect. Il raconte alors qu’un jour il était en train de pêcher dans une lagune quand
un énorme serpent s’est approché de lui et lui a parlé. Il lui avait raconté un secret portant sur
le respect dû à la nature. On lui demande comment était le langage du serpent et il répond
qu’il lui parlait par la respiration. Il faut remarquer ici la présence, très récurrente, des êtres
enchantés qui sont en relation avec les gens, surtout dans les lagunes, et représentés presque
toujours par des serpents. Nous avons bu environ trois litres de mocororó et après nous
sommes retournés à la maison proche du salon où nous logions avec Ivo et le fonctionnaire de
la Funai.
Le lendemain on reprend le séminaire et un ensemble d’informations très didactiques
sont fournies par le fonctionnaire à propos de l’élaboration de projets et les comptes rendus
qui s’en suivent. L’après-midi fut dédié exactement à la construction de procédures de suivi
des dépenses, en utilisant comme exemple ce qui a était fait chez les Krahô. La situation
actuelle du CITA fut alors présentée, l’association indigène des Tremembé, qui a des
problèmes de prestation des comptes à régler des deux premières gestion de l’entité. La
tension monta d’un cran, puisqu’il y a des accusations de malversations des fonds envers le
premier coordinateur, un habitant de la Varjota. Il semble, au moins apparemment, que le
problème est plutôt dû à un manque de formation en ce qui concerne la gestion. Les
discussions n’ont pas créé des conflits plus ouverts et ils ont essayé de régler les questions
avec l’aide apportée par le fonctionnaire.

3.5.2.1 Le rituel à la Varjota
Le soir fut consacré au Torém, pour rassembler les participants, malgré le fait d’une
séance de travail d’évaluation du séminaire prévue le lendemain matin. A cause de cet agenda
serré le Torém a dû se tenir jusqu'à une certaine heure, sans aller, comme d’habitude, à
rompre la nuit quand «on touche le soleil avec la main ». Après le dîner les personnes sont
allées mettre leurs habits. Dans le salon trois musiciens faisaient déjà danser les gens au son
d’un accordéon, un tambour et un triangle, composition typique des groupes de « forró ». La
moyenne des participants au séminaire était d’environ 50 personnes, mais le soir du Torém,
un samedi en plus, une foule considérable tournait autour du salon, approximativement 150
personnes, en comptant les jeunes et les enfants (photo en annexe).
Ce Torém s’est tenu dans une ambiance tout a fait différente de celui de la Passagem
Rasa. D’abord il y avait un horaire plus ou moins déterminé, devant s’achever aux alentours
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de onze heures, minuit. Son décor était celui du salon des réunions de la Varjota où se
déroulait le séminaire. Nous étions un samedi soir, comme à l’occasion du Torém de la
Passagem Rasa, cependant la localisation de la Varjota, au carrefour de plusieurs petites
localités, attirait plus de monde. La présence des musiciens de « forró » produisait un air de
fête qui assemblait une foule joyeuse et déjà bien atteinte par la consommation d’alcool. Une
bonne dizaine d’hommes soûls circulaient dans le salon, autour des musiciens. L’espace est
devenu trop petit pour abriter le nombre de personnes. Une chaleur quelque peu étouffante
s’était emparée des présents, les gens se regroupaient autour des fenêtres, ce qui n’aidait pas à
la circulation de l’air.
La maraca balança et appela à rejoindre le cercle. João parla de fermer le courant ou la
chaîne. Il demanda au cacique Pitaguary de faire l’ouverture tandis que lui le fermerait. Un
chant connu résonna au milieu du salon, accompagné par la voix de João Venâncio. « Les bois
vierges étaient sombres, quand la lueur de la lune a éclairé, mais quand j’ai entendu la voix
de mon peuple tous les Indiens ici sont arrivés. » Les hommes autour saluent ce premier chant
en disant « Grâce à Dieu ». João Venâncio « poussa » alors ce qui suit : « Père Tupã est fils
des forêts, père Xalá111 est fils des eaux, mère Tamain a battu le tambour, ici est arrivé les
Indiens guérisseurs, Mère Tamain a battu le tambour, ici sont arrivés les Indiens guérisseurs,
sont venus pour guérir, sont venus pour éloigner, sont venus pour enlever

toutes ces

demandes… » (On répète). « Grâce à Dieu, soit ainsi », a dit João respectueux et la maraca
sonne fort et le tambour l’accompagna, le triangle aussi, un Torém très animé débute avec le
chant de « l’eau de manim ». Un grand cercle s’était formé et tournait difficilement, étant
donné le nombre de participants. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées communiaient.
En dehors des chants signalés au début de cette description aucun autre nouveau ne fut
enregistré ce soir-là. Les intervalles ont obéi plus ou moins à la même régularité observée à la
Passagem Rasa. Après trois chants une tournée de mocororó a été offerte aux participants de
la danse. D’après nos informations vingt litres furent dépensés. On pourrait se demander si la
corrélation entre le nombre de personnes et la quantité de boisson ne fut pas absolument
déraisonnable en comparaison avec ce qu’on a vu à la Passagem Rasa. Il est possible que cette
comptabilité soit un peu sous-estimée, mais il paraît aussi que le fait d’avoir des activités
prévues pour le lendemain matin ait limité la distribution de la boisson. Encore, faut-il
111

Notons d’emblée que le « père Xalá » serait, on suppose, Oxalá, entité très importante du candomblé,
considéré comme père de plusieurs orixás. Dans l’interprétation très courante, à Bahia du moins, Oxalá serait
l’équivalent de Jésus Christ. On a vu que le « père Tupã » assumerait cette place de messie d’après la lecture
Tremembé faite par João Venâncio, voir une des chansons du Torém à la Passagem Rasa, où cette assimilation
est réalisée.
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observer qu’un nombre non négligeable d’hommes étaient déjà en état d’ébriété avant même
le début du rituel. Cependant ceux-ci ne faisaient pas partie des participants du séminaire. Les
boissons les plus courantes en circulation étaient l’indéfectible « catuaba » et une autre faite à
base d’eau de vie et qu’on appelle localement « pau dentro », dans une traduction littérale,
« le bois dedans ». Il s’agit d’une infusion des écorces des arbres, considérées comme
curatives, nous allons en parler plus tard.
Une photo (en annexe) montre un groupe de jeunes exhibant une bouteille en plastique
de 500 ml, surnommée le « portable112 ». Le groupe photographié est composé de personnes
âgées de 18 ou 20 ans jusqu’aux alentours de 12 à 14 ans, aucun d’entre eux ne présentent de
signes d’ébriété totale. Cela montre une certaine précocité dans la consommation d’alcool
fort, ce que nous analyserons dans le prochain chapitre. Les adultes en état d’ivresse n’étaient
pas très nombreux, nous avons pu recenser environ huit hommes présentant un cas d’ivresse
avérée, marquée par la rougeur des yeux, la voix roulée et un certain déséquilibre physique.
Une scène nous a particulièrement attiré notre attention. Un adolescent, âgé, on
suppose, de dix-huit à vingt ans, tombait fréquemment en parcourant le salon de façon
désordonnée. Nous avons observé des signes d’une maladie mentale de par son comportement
nerveux, les mouvements des bras et des jambes sans coordination, s’exprimant par des cris
inintelligibles. Les personnes ont fait savoir qu’il s’agissait vraiment d’un malade mental,
qu’ils raccourcissent en appelant « le mental ». Ces signes pourraient très bien en être
attribués à son alcoolisation, qui semblait être aussi évidente. Il s’avérait, alors, une
combinaison entre sa maladie et son alcoolisation. Il a fini par tomber juste au milieu du
cercle du Torém, à côté de João Venâncio et des musiciens (photo en annexe). La vision est
un peu choquante, puisqu’il exhibe une blessure ouverte et saignante sur sa jambe droite. Un
homme à côté de moi, qui avait d’ailleurs béni le malade en faisant le signe de la croix sur lui,
nous expliqua : «ceux qui savent, entendent que les esprits sont là ». Les personnes l’ont
laissé se reposer sur l’aire de la danse, en croyant que cela lui ferait du bien ou par
indifférence, un peu après il se leva et ne revint plus.
Fragments des comportements, des croyances et des pratiques, sont les bribes
d’informations qu’on peut collecter dans des occasions où le cadre complet nous dépasse.
Mais, nous avons porté beaucoup d’attention sur la scène de la danse et le moment de
distribution du mocororó. Les aspects de sacralisation du Torém qu’on avait fait remarquer,
surtout à partir des discours de João Venâncio et Manuel Domingos à la Passagem Rasa, se
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On reviendra sur ces surnoms donnés aux boissons alcoolisées.
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sont manifestés à la Varjota par des gestes. Rappelons que João et Manuel, à travers les yeux
fermés et la danse courbée, respectivement, donnaient à voir ce qu’ils ont déclaré après. Ce
même homme, intervenant dans le cas cité ci-dessus, que nous n’avons pas eu l’occasion
d’interviewer, s’approchait du récipient du mocororó de façon tout à fait révérencieuse, faisait
le signe de la croix, les genoux fléchis et buvait les yeux fermés. Un autre encore répétait
presque les mêmes gestes. Le pajé, Luis Caboclo, assumait la position de genoux fléchis et
maintenait sa maraca à la hauteur de sa tête (photo en annexe). Nous verrons plus tard
l’interprétation du pajé à propos de la signification du mocororó, du Torém et du rapport avec
l’alcool en général.
En quelque sorte ces bribes gestuelles nous amènent à penser que le processus de
sacralisation n’est pas seulement l’affaire d’une «élite » politique en contact constant avec
d’autres groupes indigènes au Nordeste, où la sacralisation des rituels constitue depuis
toujours un point central de leur propre ethnicité. Mais, comme on a essayé de le démontrer
dans la première partie de ce chapitre, les rapports au sacré dans l’univers de la religiosité
populaire du Nordeste se fondent sur des croyances spirituelles multiples et composites. Ainsi
les interprétations individuelles puisent dans les expériences du catholicisme populaire et de
l’Umbanda pour donner de sens à celles renouvelées par le rituel indigène. On verra ensuite,
avec l’appréciation d’un autre Torém, cette fois exécutée par les gens de la localité du
Córrego João Pereira, auparavant appelé São José Capim-Açú, la composition entre la
tradition du Torém et les nouveaux chants, montrant plus que jamais la proximité entre le
rituel Tremembé et l’Umbanda.

3.5.3

Le Torém dans un territoire démarqué
Cette fois en raison des dissidences politiques nous nous sommes déplacés seuls vers

la localité de São José Capim Açú, (carte en annexe introduction). Nous avons profité de la
visite d’un fonctionnaire de la FUNASA, en voiture, chargé de superviser les travaux de
construction d’un puits d’eau et son acheminement vers les maisons. Nous sommes arrivé par
un chemin en terre battue, des barbelés encerclent les deux côtés. On passe par un panneau
avec les insignes de la FUNAI, signalant l’entrée dans un territoire indigène. Peu après nous
avons trouvé l’ancien siège de l’Association des Indiens Tremembé du São José Capim-Açú,
fondé par le Patriarche dans les années 1990, la plaque est abîmée et le local sert de
dispensaire médical (photo en annexe). On arrive finalement à la maison du leader principal,
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Pedro Teixeira. Le puits est en construction à côté de sa maison, une coïncidence heureuse a
fait que le point de gravité pour la distribution de l’eau se trouve juste là. Nous pensons que
cela ne lui déplaît guère, une réalisation pour le bien collectif proche de sa demeure va de
pair avec le rôle central politique qu’il se donne, selon ses ennemis déclarés, sa sœur et son
frère cadet. Nous sommes arrivé à la fin de l’après-midi en sachant que le Torém allait avoir
lieu le lendemain, pendant la soirée.
Après une brève conversation avec Pedro Teixeira, où nous avons logée, nous nous
sommes dirigé à Casa de Telhas où le fonctionnaire de la FUNASA devrait convaincre les
hommes à s’engager dans les excavations nécessaires au cheminement de l’eau. Le problème
était le salaire de la journée de travail payé par l’entreprise responsable, considéré
déraisonnable par les gens. En fait ils doivent en plus de leurs travaux agricoles partager leurs
temps avec les excavations, une tâche ardue et peu compensatrice d’un point de vue
monétaire. Malgré la faible capitalisation locale, comme d’ailleurs de presque tous les
agriculteurs de la région. Le fonctionnaire essaye de les prendre par le côté du bénéfice
communautaire et des avantages qu’ils auront avec la canalisation d’eau. Après la discussion
nous nous sommes présenté et nous avons montré des photos anciennes, prises dix ans
auparavant. C’était notre stratégie de rencontre afin de montrer les souvenirs que nous avions
gardés et de rendre une mémoire de cette période. Cela nous ouvrait la possibilité d’entamer
des conversations à propos des gens que nous avions connu et d’avoir nouvelles d’eux. Une
photo d’une vieille dame encore vivante et d’une fille à ses côtés les a rassuré. Cette dame est
la petite-fille de João Cosmo, l’ancien pajé Tremembé, dont nous avons déjà parlé.
On ne va pas trop s’attarder sur les rencontres, qui ont une importance relative pour
notre récit du Torém. Le lendemain nous sommes allés visiter une dame qui nous avait logé
pendant notre séjour des années 1990. A cette époque, il y avait son mari, qui est décédé
depuis presque neuf ans maintenant. La fille qu’ils ont eu ensemble, que nous avons connu
encore un enfant, est déjà mariée et a deux fils. Sa mère, Maria José, est une dame gentille et
timide, descendante de la première famille habitante de cette terre. Le paysage a beaucoup
changé, sa maison, que me semblait à l’époque au milieu des plantations, se trouve
aujourd’hui au milieu d’un réseau de voisinage. Nous avons eu une rencontre tendre et
tranquille, les souvenirs de son mari furent dès lors revenus.
Nous avons enregistré un récit où elle raconte une histoire à propos d’un loup garou
qui l’avait persécuté une soirée de pleine lune. Elle venait d’achever son travail à la maison où
ils fabriquent la farine et rentrait chez elle avec un enfant dans le bras et un autre qui marchait
à ses côtés. Elle a vu la face du « monstre », qui possédait, selon elle, un corps de cochon avec
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un visage humain défiguré, les yeux et la bouche étaient disproportionnés. Ce qui nous a
impressionné dans son récit fut la précision des détails et une certitude avérée par son
témoignage sans hésitation et exprimé d’une voix sûre d’avoir vécu l’expérience. Nous citons
cette « histoire » tout juste pour montrer comment cet univers est habité par le fantastique.
On doit dire que Pedro Teixeira nous avait demandé d’inviter les gens du São José au
Torém. Rappelons que la demeure de Pedro Teixeira se situe plus haut, dans le Capim-Açú,
on doit traverser le pont de l’étang, qui sert quelque peu à séparer les deux localités. Au retour
nous remontons la pente après le pont et arrivons sur le plateau du Capim-Açú. Nous visitons
alors Agostinho Teixeira, le frère, adversaire politique de Pedro. A notre arrivée il est encore
au travail. Nous rencontrons ses filles et sa femme qui nous reçoivent très aimablement. Sa
fille aînée est engagée comme agent de santé indigène et nous raconte toutes les souffrances
qu’elle est en train d’endurer à cause des litiges entre son oncle et son père. Agostinho
Teixeira est un agriculteur prospère et sa réussite économique provoque certainement des
sentiments d’envie parmi les voisins. Son terrain assez vaste comporte d’ailleurs plusieurs
anacardiers qui abondent de fruits, les noix sont commercialement très valorisées. Sa femme
et ses filles fabriquent le mocororó, dont le processus diffère des procédures traditionnelles,
comme on le verra plus loin lors de l’analyse autour de la production du fermenté.
Nous avons dû rester pour déjeuner avec eux, après une forte insistance de leur part.
Le mocororó nous fut servi et nous avons accompagné la fabrication qui se déroulait par
coïncidence au moment de notre visite. A midi arrive Agostinho Teixeira, qui nourrit une
forte amitié avec João Venâncio, comme d’ailleurs, toute la famille. Il nous accompagne en
buvant un peu de mocororó et entame toute une remémoration du parcours de la lutte locale et
les raisons des dissensions internes, selon lui, résultantes de l’ambition de son frère qui veut
tout contrôler. Arrive sa sœur, surnommée Mocinha, elle aussi en dispute avec Pedro
Teixeira. Des récits pleins d’émotion se font entendre à propos de la méchanceté de Pedro
Teixeira et sa famille, fils et fille. Selon eux, il veut donner le poste d’agent de santé à son fils
Itamar et sa fille s’est auto nommée pajé. Ce qui nous impressionne est le fait que dix ans
auparavant nous avons entendu les mêmes types d’accusations par rapport au Patriarche,
contre lequel, tous ceux aujourd’hui divisés en camps opposés, se trouvaient unis,
principalement les Teixeira.
Pendant le déjeuner Agostinho Teixeira dit qu’il ne se sent plus Indien avec tout ces
conflits et que son frère trame, en coulisse, son expulsion de la terre. Il parle avec mépris de
sa nièce que s’intitule pajé et, selon lui, en effet, mélange la « sorcellerie » (macumba) et le
Torém. Malgré sa revendication de distance ethnique il nous a fait un long récit de ses
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connaissances des plantes médicinales, démontrant par là sa légitimité en tant qu’Indien. Il a
reprit l’histoire de l’organisation et dit, à notre surprise, qu’il a été à côté du Patriarche et que
tous étaient unis, « c’est cela le vrai Indien, ce sont des gens unis, ici en ce moment ce qui
règne est l’ambition et la soif de pouvoir ».
Il nous semble que le processus d’autonomisation des populations longtemps
maintenues sous l’arbitre d’un schéma puissant et clientéliste engendre une lutte acharnée, à
posteriori, pour le contrôle du projet collectif. Les exemples sont assez abondants chez les
groupes indigènes au Nordeste (voir M. Martins et M. Messeder, 1988 et Sheila Brasileiro,
op. cit.). Ceux qui assument le leadership du mouvement tendent à incarner les mêmes
attributs de ceux qu’ils ont combattus, voire des coronéis Bien sûr, qu’il y a, en plus des
nuances dans chaque cas, un complexe réseau de pouvoir à analyser et les influences des
missionnaires et d’autres alliés des Indiens, ainsi que l’entrée du pouvoir de l’Etat à travers la
FUNAI et d’autres organismes y est pour beaucoup.
Nous rentrons chez Pedro Teixeira à la fin de l’après-midi. Lui de sa part, voulait
savoir qui nous avions visité. La position du chercheur est toujours délicate, mais il ne faut
surtout pas éviter ces situations, au contraire, elles nous semblent très riches. Il a raconté sa
version des conflits et a accusé João Venâncio comme promoteur de la division. Il faut dire
que João, comme on a vu, a rompu avec la Mission Tremembé, laquelle soutient Pedro
Teixeira. Il accuse aussi son frère de vouloir s’enrichir et d’une ambition de pouvoir
démesurée. Sa voix calme et posée semble nous assurer de ses bonnes intentions. Impossible
dans le temps où nous sommes restés sur place de reconstituer la diachronie des tensions et de
pouvoir examiner tous les facteurs en jeu. Nous laissons les querelles, qui, certainement,
remontent, au moins, à la période d’organisation politique des familles des trois localités lors
des affrontements avec le fermier, dans les années 1980.
Après le dîner nous sommes partis à la maison de sa fille, Sebastiana, surnommé
« Mãe Preta » (mère noire), qui est la « maîtresse » du Torém locale. Sa maison ne se situe
pas très loin de celle de son père. Elle nous reçoit accueillante et nous propose du café et des
biscottes. En marchant vers l’endroit du Torém, qui a eu lieu à « Telhas », elle nous parle de
son initiation dans l’Umbanda. A son avis l’ascendance indigène est un signe en plus dans la
prédestination médiumnique. Elle raconte le parcours classique du médium, une maladie
indétectable par les médecins et la rencontre à Fortaleza avec un chef d’une maison
d’Umbanda qui a fait son initiation. Elle avoue l’interruption de son « développement »
médiumnique auprès de son initiateur et que la plupart de sa formation est autodidacte. Selon
elle, les enchantés et les caboclos sont les mêmes entités, tous sont des ancêtres des Indiens.
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Elle critique fortement le fait que Luis Caboclo, leader de la Varjota, soit nommé pajé. A son
avis il n’a pas de connaissance dans le domaine spirituel pour l’exercice que requiert son
poste. De la même façon elle dédaigne les connaissances supposées de João Venâncio. En
guise de démonstration de ses capacités, elle nous laisse entendre que sans les travaux qu’elle
a mené spirituellement la démarcation de la terre ne serait pas achevée. D’autres groupes
indigènes du Ceará ont déjà demandé son intervention pour gagner leurs luttes, à l’exemple
des Pitaguary et des Tapeba.
Nous marchons par un sentier sableux, suivis par quelques ouvriers qui travaillaient
dans le chantier du puits. Ils veulent connaître le rituel des Indiens. Nous arrivons à la maison
de la vieille dame dont nous avons prit la photo, en 1992. On parle un peu et après on se
dirige vers l’autre maison, presque en face, où le Torém a eu lieu. En fait, fut sur le terrain
devant cette dernière maison où se sont rassemblées quelques personnes, pas beaucoup de
monde, devons nous dire. Il y avait un monsieur qui portait un couvre chef de plumes et des
gros colliers de graines, lequel assis sur une chaise frappait un tambour (photo en annexe). Un
autre tenait un triangle mais il n’était pas vêtu en Indien. Nous avons salué les personnes de la
maison, il y avait environ une dizaine de personnes, pour la plupart des femmes, des enfants
et quelques adolescents. Sebastiana tenait la maraca et c’est elle que commande le rituel. Il
n’y avait pas de mocororó, ce qui nous a causé une certaine surprise, étant donné l’abondance
d’anacardiers dans ces parages. Elle même commente alors que « le Torém sans le mocororó
est comme la nourriture sans sel ». Cependant, en l’absence de la boisson traditionnelle il faut
faire avec ce qu’on a. Ils avaient préparé plusieurs litres de ce qu’ils appellent « caipirinha ».
Au Brésil, c’est un cocktail fait à base de jus de citron, sucre et cachaça. Là on avait la
cachaça mélangée avec un jus artificiel et sucré.
L’homme au couvre chef reste assis, Sebastiana prend la place au centre, côtoyée par
l’autre qui tenait le triangle. Elle demande à tous d’enlever leurs sandales et de sentir la
« mère terre ». Il y avait une autre maraca tenue aussi par une femme, chose très rare dans les
rituels indigènes. Ils se donnent les mains en cercle, se sont mit à genoux sur le sol et ont fait
une prière inaudible. Ils se levèrent et elle commence par entonner un refrain qui sonne plus
ou moins comme cela : « eih, aeihê candiré ». Ensuite une chanson ancienne du Torém qui
parla des poissons et du manioc. Aucune chanson d’ouverture ne fut chantée. La chanson
suivante salue déjà les « caboclos ». « A l’entrée du bois j’ai eu une vision, les caboclos
m’appellent, moi non. Oi quelle marche bonne est celle des caboclos quand ils entrent dans le
cercle, ils sont l’un derrière l’autre… ». Une autre chanson des anciens est évoquée, celle qui
parle d’un poisson appelé « pargo ».
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On rentre alors dans une séquence bien intéressante. Une chanson que nous avons
connue au Torém de la Passagem Rasa est ici réélaborée. Au lieu de « chaîne ou courant » on
dit alors ce qui suit : « Oh, on a démarqué notre terre pour nous les Indiens travailler, car qui
a donné ce nœud n’a pas sut le donner, ce nœud est donné je vais le défaire immédiatement. »
On met l’accent sur la situation locale, caractérisée par une avancée par rapport aux autres
localités, et peut être, les travaux spirituels menés par la pajé seraient évoqués. Car, selon elle,
ce sont nœuds qui furent défaits qui ont permis la régularisation territoriale. Et puis la Jurema
et ses caboclos sont venus au centre : « Oi marche qui marche, allons y marché, la Jurema a,
la Jurema donne, caboco bon pour travailler. » Là on voit l’influence certainement des Torés,
puisque dans cette « ligne » on évoque aussi que cette Jurema appartient au « roi de Urubá ».
Urubá est une zone de montagne dans l’Etat de Pernambuco, où se situe le territoire des
Indiens Xucurú, connus comme les Xucurú d’Urubá ou Ororubá, nom correcte de la région.
On demeure dans ce sillage des innovations et la séquence montre bien l’association,
prétendument naïve, du goût des choses de la nature et du pouvoir des Indiens,
particulièrement, des Tremembé de soumettre leurs ennemis. « Ai, marche que marche allons
y marcher. L’eau du coco est douce et je veux aussi la boire, marche que marche caboclo
Tremembé et met les ennemies sous mes pieds. » Nous voyons que la catégorie « caboclo » est
reprise ici et assimilée à Indien, mais pas à un Indien générique, c’est un « caboclo
Tremembé » capable de goûter ce que lui offre la nature et aussi maître d’un pouvoir magique
de soumission des ennemis. Le caboclo soumis, humilié a rebondi dans le monde spirituel et
matériel, il est celui auparavant méprisé qui a prit sa revanche et met les « contraires » sous
ses pieds.
Une célébration de toutes les localités Tremembé est faite dans la chanson qui s’en
suit. Elle commence par un appel des Tremembé qui habitent aux pieds d’un mont et l’étend à
chaque endroit où habitent les Tremembé aujourd’hui, ceux du Capim-Açú, ceux de Casa de
Telha, sont appelés à danser. Un rythme de forró accompagne le chant d’après. C’est encore
de la danse qu’il s’agit, il faut danser le Torém et on montre comme elle doit être exécutée.
Finalement, on va entendre l’appel « aux cuiambá ». En examinant le rythme établi dans la
dernière chanson avant d’arriver «aux cuiambá » on se rend compte de l’influence d’abord
des instruments, un triangle et un tambour, indispensables au « forró », il manque
l’accordéon, lequel n’a jamais fait partie de l’arsenal musical du Torém. L’association entre le
thème de la chanson, la danse et la mélodie qui l’emballe attire l’attention. On est bien là dans
un air de divertissement typiquement « nordestin » et de cette façon se concrétise dans une
dimension subtile, la signification ludique du rituel.
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A l’occasion de la reprise on va alors revenir à celle qui était, traditionnellement, la
chanson d’ouverture du Torém. Cependant il n’y a pas dans cette version la salutation aux
maîtres de la maison et, spécialement, la demande du temps pour réaliser le divertissement.
On appele au rassemblement et on dit qu’à leur arrivée débute la « romaria » (pèlerinage). A
Almofala dans ce vers il s’agit de sentir le parfum de la roseraie. Une autre subtile
modification peut être aperçue au chant suivant qui évoque la fameuse « agua de manim », au
lieu de « cerecê » on dit « ofereçê », dans le sens d’offrir. Rien ne change par contre en ce qui
concerne l’oiseau consacré par José de Alencar (op. cit.), celui qui est l’accompagnateur
d’Iracema, dans le fameux roman homonyme, auquel on a déjà fait référence.
Une séquence de quatre chants s’ensuit où il est question de la Jurema ou de la force
de la mer évoquée pour le travail. Le premier appelle « la belle Jurema », il s’agirait de la
cabocla qui vient avec sa force pour éloigner le mal. Ensuite, on balance dans les branches de
l’arbre Jurema, sans s’arrêter. La mer est évoquée à travers un crapaud qu’on entend chanter à
la lagune, celui qui en fait « travaille dans la force de la mer ». On répéte celui dont la
Jurema donna les bons caboclos pour travailler. Un chant du « vieux système » résonne,
exactement celui qui inverse le sens de la danse.
Ce retour ne dure pas longtemps, la Jurema revient et là il s’agit de dire que « notre
bois a encore de la Jurema noir » et un oiseau réputé pour son chant, par contre il n’y a plus
un autre oiseau, de très belles plumes, qui serviraient à décorer leurs couvres chefs. Deux
remarques se font nécessaires : d’abord il faut noter la connaissance de la qualité de la Jurema
appropriée à la production de la boisson magique, « la Jurema noir » (mimosa hostilis). Une
autre espèce de Jurema classée comme blanche ne contient pas le principe actif. En second
lieu, l’absence d’un oiseau dans leur univers écologique, justement, celui dont les plumes
décorent les couvre chefs imposants des Indiens de l’Amazonie, signale la conscience des
transformations survenues dans leur histoire qui les distingue des Indiens encore « purs ».
Pour compléter cette information, la chanson suivante remarque qu’ils sont issus de la Jurema
et du Juremá et que leur nourriture est la chasse et leurs habits sont faits de plumes.
L’indianité, on dirait, est rétablie de plein droit, par la Jurema, par la façon de manger et de se
vêtir.
Après deux chansons, l’intervalle pour le breuvage fut donné. On compte alors
presque le double de chansons pour qu’on arrive à la pause du « cuiambá ». Les deux Toréms
antérieurs que nous avons décrit, les pauses se sont faites à un intervalle moyen de six
chansons, là on en comptabilise environ dix à douze. Il faut considérer le fait que dans ce
Torém-ci le rythme nous semble plus rapide, peut être, en fonction même des instruments.
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Mais, peut être, que l’absence du mocororó joue dans ces prolongements, puisqu’il n’y a pas
beaucoup de boisson à servir. Les chansons qui ont clôturé cette partie mentionnaient le
balancement du corps appris avec le pajé. Cette référence à la balance renvoie à la fois au
mouvement pendant le rituel mais également à l’impermanence des choses dans la vie et
particulièrement dans le monde spirituel. Dans la doctrine du Santo Daime, étudié par
plusieurs anthropologues brésiliens (voir spécialement Edward MacRae, 1992 et Alberto
Groisman, 1999), le mot « balance » est très récurrent comme évocation du mouvement du
corps et de l’esprit pendant le rituel, mais aussi pour parler d’une évaluation, une épreuve
obligatoire dans la vie et celle que préparent par les puissances supérieures pour examiner le
monde humain, une signification eschatologique.
Revenant à notre rituel on observe que à chaque reprise le chant d’ouverture revient.
Ainsi on voit que chaque version locale marque alors sa spécificité. Un chant extrêmement
confus suit celui de l’ouverture, dénonçant un certain manque d’harmonie et de
synchronisation chez les participants. Certains chants se répètent, jusqu’au moment où elle
« poussa » une chanson que nous n’avions pas encore entendu. Très simple elle invite tous à
danser le Torém et à boire le mocororó. A notre surprise un nouvel intervalle survient alors
qu’une séquence d’à peine six chansons s’était enchaînée. Elle innove encore en associant le
chant du « cuiambá » avec un autre qui parla exactement du processus de mûrissement du
cajou. Dans cette pause le monsieur qui porte le couvre chef l’enleve et ils reprennent pour
entonner des chansons « profanes ». Des rires se font entendre puisqu’il s’agissait de louer les
chagrins d’amour, les abandons.
Une fois encore la maraca résonne et tous sont appelés à reprendre le rituel. Le couvre
chef est remis sur la tête de notre Indien moustachu. Une séquence de chants loue les
Tremembé. Le premier chant rappelle les « lignes » d’Umbanda en invoquant la force du
« Père éternel » et de « Saint José d’Arribamar », ce dernier très célébré dans l’Umbanda. Un
long chant loue la mer et parle des Tremembé comme des danseurs de la côte, là on marque
bien l’ascendance indigène : « mon père était Indien, ma mère était Indienne et moi je suis
aussi Indienne, je suis là pour danser, (...) les Indiens dansent, chantent et luttent,
vainqueront en dansant et chantant (…) Une jeune fille se promène près de la mer, elle nous
donne sa protection, la protection des Indiens d’Yemanjá, elle vient débarrasser les lignes et
protéger les Indiens de ce lieu. » Ensuite les paroles évoquent des villages de la Varjota,
d’Almofala, de Casa de Telhas comme des villages des caboclos et des Indiens, on dit alors
que ces endroits appartiennent aux Indiens et aussi le Torém et le mocororó. Un chant entendu
à la Passagem Rasa et à la Varjota est ici légèrement modifié pour dire que « la terre est nôtre
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et nous sommes les gouverneurs ». João Venâncio fut indirectement rappelé par sa chanson à
propos du balancement de la mer par le vent et qui est dans le « tronc de la Jurema que les
Indiens balancent le village ». Pour la première fois nous avons entendu un chant de clôture
du rituel, où l’on salue le village dans le bois où habitent les Tremembé, disant qu’ils vont
partir et on salue Dieu, la Vierge et Notre Dame du Guide.
A notre retour nous observons une quantité significative de jeunes enivrés qui
dormaient sur le sol. Le Torém fut loin de la force dégagée par celui vécu à la Passagem
Rasa. La petite participation locale, l’absence de mocororó eurent certainement une influence
décisive dans notre perception de l’événement. Sebastiana nous demande, chemin faisant,
notre impression, nous disons que c’était bien, mais qu’il y avait peu de monde. Elle est
d’accord, remarquant qu’il y a manqué d’animation. Elle nous demande de faire une copie de
la cassette pour qu’elle puisse garder le souvenir et éclaire sa demande de notre avis disant
qu’elle n’aimait pas l’autre anthropologue, Carlos Guilherme O. do Valle. Selon elle, il avait
critiqué leur Torém l’accusant d’une déviation du sens originel provoquée par l’incorporation
des chansons issues des Torés. Nous nous doutons que l’anthropologue puisse faire ce type de
commentaires devant eux, il s’agirait plutôt des commérages. Bien sûr que nous n’avons pas
entré dans le jeu des critiques et nous avons fait savoir que les changements sont inévitables et
que c’est à eux de donner la direction des transformations.
Nous noterons, tout simplement, avant une analyse globale de tous les Toréms, que ce
Torém-ci, nous a semblé illustratif de la désunion régnante, peu de gens, les jeunes dispersés
et enivrés, laissés pour compte. Tout un climat de tension est perceptible et le rituel qui
célébre la réunion de leurs forces naturellement s’affaiblit en conséquence, la déchirure du
tissu social fait éclater la force du groupe dans son moment le plus symbolique.

3.5.4

Le Torém de Clôture : la nouvelle année
Depuis presque un mois João Venâncio prépare les festivités de la fin de l’année. Il

voulait remémorer les anciens divertissements où ils mettent en scène des chorégraphies
autour des animaux comme le bœuf, la mule et le bouc, exécutés à l’occasion des fêtes des
Rois Mages. Cela nécessite un certain investissement en tissus pour les déguisements des
animaux. De telle sorte la programmation était faite : une ouverture avec les danses des
animaux suivit du Torém. Il avait déjà demandé à Tarciso Pedro, son cousin, l’autorisation
pour utiliser le terrain devant sa maison. Là aussi on serait à l’abri des regards indiscrets ou
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même malveillants. Il fallait rassembler la boisson pour l’occasion, ce que fut fait en
comandant quarante litres aux femmes de la famille d’Agostinho Teixeira, qui produisent en
quantité. Nous même nous avons aidé en payant une partie des frais et Alberto, fonctionnaire
de la FUNASA a collaboré transportant les tonneaux dans la voiture de l’organisme.
Le jour venu il commence à arriver depuis le matin les invités des localités les plus
lointaines, comme ceux de la Passagem Rasa et de la Tapera. Calisto est arrivé tôt le matin,
ayant déjà ingurgité quelques doses par ci et par là. A la maison de João Venâncio les deux se
racontent des blagues à propos des vieux buveurs, quelques-unes très épicées au goût de
l’humour local. Arrive Chico Isidro, le vieux et derrière lui, son fils, sa belle-fille et sa petitefille. Tant que les femmes sont restées chez Dijé, la sœur de João, Chico Isidro, le fils, est
resté au centre d’Almofala, versant tous les coups qu’il pouvait. La programmation prévoyait,
en effet, une venue à la Plage pour finir le rituel à côté de la mer, dansant le Torém sous la
protection d’Yemanjá, jusqu’ à l’aube. Dijé préparait de la nourriture pour ce retour et pour
nourrir les invités avant leur départ chez Tarciso Pedro.
Nous avons eu, entre-temps, une information de la présence d’un photographe qui a
travaillé sur ces plages au début des années 1970. Marcos Guilherme a rendu fameux les
Tremembé faisant des photos en noir et blanc. Il a photographié, entre autres, le dernier
capitaine des Indiens, Francisco de Barros et aussi la grand-mère de João Venâncio,
Venância, en train de tordre de fils de coton dans un instrument ancien. Il a fait aussi
beaucoup de prises autour de la pêche. João le connaissait déjà de cette époque, quand il avait
habité plusieurs années durant à Almofala.
Alors que nous étions à bavarder et à blaguer, il arrive de la plage avec sa nouvelle
femme, sa fille et son fils d’un mariage antérieur. Un sujet sympathique, de grande taille et
bien parlant. Il fait des compliments à tous et nous sommes présentés par João, il avait déjà
entendu parlé de moi et réciproquement. Après des échanges quelques peu banales, nous nous
engageons dans une discussion assez ardue à propos des changements du Torém. Il dit
regretter les tendances actuelles d’incorporation d’autres chants, en portugais notamment,
remarquant que la « tradition » était celle décrite par Florival Seraine. Nous, de notre part
nous essayons de sauvegarder le droit des producteurs culturels de donner la direction qui leur
semble la plus correcte. L’épisode garde un certain côté ironique du fait que la discussion a eu
lieu dans la présence de João Venâncio, qui regarde la scène, étiré sur son hamac.
Cela illustre parfaitement ce que nous avons dit au chapitre antérieur à propos d’une
intense activité de recherche à Almofala, depuis les années 1950, exactement avec la venue de
Florival Seraine. La rencontre explicite d’ailleurs les enjeux dialogiques auxquels sont
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confrontés les Tremembé. Missionnaires, chercheurs de tous bords, militants des ONG,
journalistes s’entrecroisent et échangent leurs points de vues en dialogue avec les Indiens euxmêmes, lesquels s’approprient à leur manière ces discours pour composer leur propre image.
En effet, en arrivant chez Dijé pour le déjeuner elle commente avec Juliana, notre assistante
de terrain, qui ne savait pas ce qu’il allait photographier le soir, puisque le Torém n’existait
plus à son avis.
Vers six heures du soir arrive un groupe de jeunes venus de Fortaleza pour passer le
réveillon avec les Tremembé. Un d’entre eux était le fils d’une dame qui coordonne une
association de lutte contre la malnutrition et travaille aussi avec les Tremembé. Ils furent
logés à l’école du village et invités à dîner chez Dijé. Après le dîner nous avons pris le chemin
de la maison de Tarciso Pedro. Un groupe assez nombreux portant des récipients contenant le
mocororó marche alors par les petits sentiers conduisant au local du rituel. La maison de
Tarciso Pedro se trouve presque en face du cimetière d’Almofala, un site retiré, dont la
dernière maison de la rue est celle de notre hôte. Là-bas plusieurs personnes sont déjà
rassemblées. On remarque la présence des leaders de la Varjota, des gens des alentours des
Torrões, comme Néném Beata et José Levino, Maria Lídia et Babi qui habitent le Panã et des
gens du voisinage.
Il faut signaler que chez Tarciso Pedro, dont l’activité professionnelle est la pêche, il y
a aussi un commerce. En fait, ce n’est pas un établissement, simplement lui et sa femme
vendent des rafraîchissements, des glaces et du mocororó. Pour la première fois, après des
innombrables visites, nous l’avons vu ivre. Il disait qu’il ne buvait pas quand il avait des
visites chez lui à cause de la mauvaise impression que cela pourrait occasionner et plus encore
qu’il devait être sobre pour garder sa propre maison et son commerce. Justement, voilà que le
jour où lui et sa maison étaient le plus en vue, le jour où il recevait les leaders de presque
toutes les localités où habitent des Tremembé et aussi des visiteurs « étrangers », c’était mon
cas, Marcos Guilherme et des jeunes de Fortaleza, il était ivre mort. On se demandait alors où
étaient passés les principes qu’il disait respecter. Il y en avait bien d’autres dans sa condition.
Peut-être qu’il avait reçu des visites toute la journée et ne pouvant pas recevoir sans boire il a
dû endurer la « peine » de s’enivrer par gentillesse. Mais, il en est rien, João nous a fait part,
après, qu’il avait entendu courir une rumeur disant que des gens se préparaient à provoquer
des bagarres pendant le rituel. Son ivresse serait due à cette rumeur, une illustration de
l’ambivalence entre l’idéal de lucidité pour faire face aux désagréments attendus et le besoin
du courage que l’alcool suppose apporter (voir D. Heath, 1987 et Carmen Bernand, 2001). A
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cause de son ivresse Tarciso Pedro nous demandait des excuses à chaque moment qu’il nous
rencontrait.
Les personnes s’entassent du côté encerclé du front de la maison, un espace d’environ
15 m2. Les gens entrent et sortent de la maison et un frisson parcoure l’air en attendant le
début des festivités. On commence par l’exhibition des danses folkloriques du bouc. Un
groupe de musiciens était convié à cette partie, un jouait de l’accordéon, un autre du triangle
et un troisième du tambour, la formation classique des groupes de « forró ». Le rythme qu’ils
marquent évoque cette musique indispensable des bals populaires du Nordeste brésilien. Un
groupe d’hommes masqués vient prendre la scène chantant pour le bouc, dont le rôle est tenu
par Raimundo Caçador, il fait des tours et quatre autres hommes armés de bâtons feignent de
le poursuivre pour lui frapper. Le chant répétitif parla de la fuite du bouc et les masqués sont
censés prononcer des vers improvisés, lesquels en fait sont connus, insinuant un conflit avec
le patron. Tous les personnages, le bouc, la mule et le bœuf font partie d’une mise en scène
appelé « reizado », exécutée à l’occasion de la fête des « Rois Mages », le 6 janvier. Ils
veulent faire revivre cette tradition, dont Raimundo Caçador et João Venâncio furent autrefois
des organisateurs locaux. L’aspect musical est assez intéressant. Les rythmes joués sont issus
de la musicalité européenne, on entend les sons des valses, des marches et des mazurkas, dont
ils connaissent parfaitement, d’ailleurs, les noms, qu’ils utilisent pour les nommer. Comme
expression de la place du ludique chez ces gens la mise en scène ne peut être plus
convaincante. Tous rigolent volontiers en reconnaissant les personnages derrière les
déguisements. La danse est vigoureuse et exige beaucoup physiquement de ses exécutants.
Une petite pause fut établie jusqu’à l’appel pour le Torém, comme d’habitude évoqué
par le balancement de la maraca. João Venâncio placé au centre demande l’attention de tous.
Il demande d’abord que tous enlèvent leurs sandales pour sentir la terre froide et aussi sa
chaleur, « de la mère terre qui nous nourri et nous donne la force ». Il prononce le discours
suivant : “on veut à ce moment faire un moment (sic) d’oraison, pour commémorer le passage
du nouvel an avec notre rituel sacré, le rituel de la spiritualité indigène, qui est la cérémonie,
n’est-ce pas. (Plusieurs conversations s’entrecroisent au fond) En ce moment bien opportun,
avec divers amis ici présents dans ce passage de l’an avec nous, la présence du pajé, la
présence des leaders de la Tapera, de la Varjota, de la Passagem Rasa, de la Plage, nous
sommes ici commémorant cette victoire grande et belle, la fraternité des peuples indigènes ici
à la maison du leader Tarciso Pedro, Tremembé légitime d’Almofala. Alors d’ici jusqu’à
deux heures du matin on va danser notre rituel sacré. En ce moment on veut se donner les
mains pour qu’on puisse prier, un petit moment d’oraison. Vous qui ne faisiez pas partie du
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cercle s’il vous plaît donnez vos mains aux autres compagnons qui sont derrière vous pour
recevoir en ce moment une bénédiction et un passage d’un nettoyage d’un monde nouveau,
que cette année de 2003 sera une année d’une bonne administration du nouveau président qui
ira assumer enthousiasmé avec la réalité indigène et avec la question sociale, avec la
question des opprimés et enfin… ».
En guise d’oraison, à l’exemple de ce qui avait eu lieu à la Passagem Rasa il entonne
le chant qui dit : « dans notre village on a des graines pour cultiver, et nous avons des
flèches et nous avons pajé qui sert pour guérir (…) grâce à Dieu (bis), mon père Tupã fut lui
qui est mort sur la croix (…) grâce à Dieu. » Tout de suite il demande l’autorisation rituelle
au maître de la maison, cette fois-ci nous allons la transcrire complètement de façon à pouvoir
analyser ses composants. « Oh, monsieur maître de la maison votre permission je veux vous
demander (bis) une demi heure de la montre pour nous divertir, ô, ô vêvê tem manimbóia,
anianva guretê, (bis). Quand moi je suis arrivé dans cette maison de joie (bis) se sont ouverts
les portes du devant et on a ressenti la roseraie (bis) ai mon cœur béni. Ici il y a des belles
filles (bis) anianva guretê (bis). Allons-y se rassembler et allons-y rentrer dans ce cercle,
allons-y tous (bis) allons-y décorer le salon anianva guretê… ».
Il est impossible dans les limites que l’écriture nous impose de rendre compte de façon
claire des subtilités du chant. Cette chanson d’ouverture évoque mélodiquement les litanies
catholiques retraduites par la religiosité populaire. Examinons alors la composition exprimée.
D’abord une permission pour un divertissement collectif établissant un temps bien précis qui
contrarie complètement ce que nous connaissons du Torém, parce qu’il ne s’agit certainement
pas d’une demi-heure, plutôt d’une temporalité guidée par le cours des événements festifs.
S’y ajoute une expression en langue indigène dont la signification est obscure. Le conducteur
rituel dit qu’en arrivant, il a trouvé les portes grandes ouvertes, comme signe d’une réception
espérée et il a ressenti le parfum des fleurs, en occurrence des roses. Cela peut évoquer
l’encens des purifications rituelles des églises, puisque son cœur est béni. Un appel est fait à
la réunion et à la formation du cercle rituel qui consacre, à notre avis, une union horizontale
du groupe rassemblé, lequel vient orner le salon, les gens figureraient comme des fleurs dans
un espace de fraternité et d’harmonie presque religieuse.
Qu’est-ce que tout cela veut dire ? La décomposition que nous venons de réaliser
insinue la constitution à ce moment d’une communauté rituelle. Les éléments indiquent
l’articulation à la fois du ludique, du social et du religieux. Elle exprime une formule de
politesse qui honore celui qui cède sa maison à une fonction collective. Elle célèbre de
manière ironique la temporalité de la fête, en l’associant à des souvenirs religieux, attestés par
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la mélodie et l’idée de la maison comme un temple ouvert à tous, où les odeurs fleuries se
font sentir au point que le cœur est sanctifié. Il nous semble qu’elle caractérise la célébration
populaire du sacré, impliquant le collectif et non un célébrant éloigné et savant. L’ouverture
est solennelle et joyeuse, elle salue la rencontre. Il s’insinue dans cette composition discursive
et musicale l’orientation ludique du sacré qui traverse la religiosité populaire du Nordeste,
fortement marquée par le sens donné autant chez les Indiens et les Africains que chez les
Portugais pauvres.
Cheminons encore vers les pas suivants de cette célébration d’une nouvelle année.
Dans son discours avant le chant d’ouverture João ne laisse aucun doute à propos du caractère
sacré de la réunion et parle clairement de rituel. Là on peut s’apercevoir des appropriations
faites par le dialogue avec les catégories anthropologiques. Soit par le biais de tous les
chercheurs qu’ils ont déjà connu, soit par l’influence franche des missionnaires, soit encore
par le contact avec les autres groupes indigènes du Nordeste où cette catégorie est courante
pour les mêmes raisons supposées ci-dessus. L’invitation à sentir le froid et la chaleur de la
« mère terre » laissa penser à toute une rhétorique pan indigène qui associe la terre et la
nature aux Indiens (voir Eduardo Viveiros de Castro, 1992). En même temps on pourrait
remettre cela à une crédible liaison indigène avec la terre, la rhétorique peut être nouvelle, la
liaison non. Comme preuve, voyons le dialogue entretenu par un missionnaire et un leader
Tremembé, au dix-huitième siècle. En essayant de convaincre l’Indien de la valeur de la vie
au ciel il a entendu cela : « le ciel ne sert à rien, la terre elle est bonne puisqu’elle nous donne
la chasse et les fruits » (cf. Pompeu Sobrinho, 1951 : 264). Au delà d’une articulation linéaire
entre un univers Tremembé déjà dépassé il faut reconnaître l’importance actuelle de la terre
comme axe essentiel du projet collectif, comme on a démontré au dernier chapitre. Il est ce
projet collectif que le Torém invoque et nourrit.
Au lieu de construire la narration de ce rituel par la séquence des chants comme on a
fait jusqu’ici, retournons notre attention vers le mouvement créé pendant son déroulement.
Nous savons déjà comment s’organise le rituel en termes chorégraphiques113, voire le cercle
autour du meneur du rituel qui danse dans le sens anti-horaire et parfois il peut se créer un
autre petit cercle plus proche du chanteur. Ce Torém a compté avec la participation d’environ
soixante à quatre-vingts personnes. Les chants se sont alternés entre ceux de la « tradition » et
les nouveaux. Parmi ces derniers un encore inédit pour nos oreilles. Il dit : « je suis sultan de
113

Florival Seraine (1955) décrit, la chorégraphie du Torém réalisée en cercle, mais les participants se donnaient
les mains et restaient les visages tournés vers le meneur du rituel. Cette formation nous avons vu quelques fois
au début des rituels dans les années 1990, cependant ils se mettaient en position de file indienne un peu après le
début. Le fait est que aujourd’hui la formation en cercle suivant une file prédomine.
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la forêt, je suis pajé en tous les villages, les Indiens rassemblés balancent mais ils ne tombent
pas… ». Encore une fois « sultan de la forêt » est une entité souvent invoquée et incorporée
dans les séances d’Umbanda. Certainement cela n’a pas plu notre photographe « gardien »
des traditions Tremembé, mais illustre, si besoin est la communication étroite entre le Torém
et la spiritualité métisse représentée par l’Umbanda.
Les chants s’enchaînent et sont accompagnés par les musiciens. Le rituel a commencé
un peu après minuit, tous se sont faits des compliments pour le passage de l’année. Quelques
hommes, comme le maître de la maison, sont arrivés déjà enivrés et participaient de manière
très irrégulière au rituel. Un groupe, constitué principalement de jeunes, regardait la danse
derrière le barbelé qui sépare le terrain de la maison de la rue, à eux et à d’autres fut adressé
par João un avertissement pour éviter les cafouillages et la confusion. Marcos Guilherme, qui
était à nos côtés, trouva le discours de João agressif et excluant. Pourtant, le discours invitait
ceux qui voulaient participer à le faire et incitait ceux dont les intentions étaient mauvaises à
s’éloigner. Il faut dire qu’en plus de son désaccord par rapport aux changements du Torém,
Marcos Guilherme pendant son séjour des années soixante-dix a noué des amitiés avec des
propriétaires fonciers accusés aujourd’hui par les Indiens de violences contre eux. Ces
accusations lui semblent incompatibles avec ce qu’il avait entendu à propos des transactions
foncières de la bouche de ces mêmes propriétaires. On verra plus loin qu’un épisode à la fin
du Torém a, peut être, produit une relativisation de ses impressions ou certitudes.
L’espace pour la danse n’accueillait pas très confortablement tous les participants. Les
femmes plus âgées restent la plupart du temps observant sans entrer dans le cercle. Le pajé,
Luis Caboclo, leader de la Varjota, ainsi que José Valdir, de la même localité, aident João au
centre du cercle jouant de leurs maracas. Les ivrognes bavardent trop près et sont éloignés
parfois. Les appels au « cuiambá » sont suivis de près par ces derniers. Tarciso Pedro a fourni
deux dizaines de litres et de la Plage fut amenée une quantité semblable.
A chaque intervalle les blagues fusent et la distribution de la boisson se fait dans une
ambiance bon enfant. João, Tarciso, Luis Caboclo et José Valdir portent tous des colliers,
mais pas plus que cela, il ne s’agit pas d’une exhibition extérieure, c’est une fête entre eux
pour eux. Une des photos prises montre le moment de la distribution et un Indien soûl qui
rigolait (photo en annexe). Un Indien de la Varjota, bien « touché », fut accompagné la
plupart du temps, soit par José Valdir, soit par Luis Caboclo, qui le prenaient par le bras et
l’obligeaient à danser. Il était assez inquiet et dégageait une certaine agressivité. La
« thérapie » consistait alors à le faire danser le maximum possible, à la fois pour lui fatiguer et
aussi pour le mettre dans l’ambiance rituelle. A un moment donné, comme je dansais, José
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Valdir me passa la charge d’accompagner ce « bateau ivre », il se laissa accompagner sans
résistance.
Il faut remarquer que le rituel fait partie des commémorations de la fin de l’année et ce
jour est marqué par d’innombrables occasions d’enivrement. Il est coutume de visiter les
parents pendant la journée et ces occasions, généralement très rares à cause des distances,
sont, bien entendu, fortement arrosées. Le mocororó est de mise, mais souvent on le mélange
avec tout ce qu’on a, les visites sont des occasions de démontrer aussi une certaine prospérité,
alors on sert de la bière, de la catuaba et même de l’eau de vie. On mange de la viande de
porc, d’agneau ou de bœuf, très prisées par les gens pauvres et souvent absente de leur diète
alimentaire. Ainsi, les gens présents au Torém étaient déjà en fête bien longtemps avant le
début du rituel.
La circulation de personnes dans la maison est considérable, dans le séjour, un premier
salon où sont d’habitude reçus les visiteurs, plusieurs hommes bavardent assis sur les hamacs
qu’ils appellent tucum. En fait, comme on a vu, le tucum est un palmier d’où on extraie la
paille pour fabriquer des chapeaux, des hamacs etc., cependant les hamacs utilisés dans les
entrées des maisons sont faites en nylon, mais le nom « tucum » demeure. Dans un passage
par le séjour nous entendons un homme accuser son interlocuteur de nier son ascendance
indigène, tous les deux sont enivrés, l’accusé reste silencieux, sans se fâcher et presque
souriant. L’autre lui diit alors qu’il est Indien qu’il le veuille ou non. Nous notons une
tendance presque chaotique, les gens entrent et sortent, mais le cercle continue. Au fond de la
maison certains boivent de la cachaça. Des danseurs portent derrière le pantalon une bouteille
en plastique de 500 ml, le portable.
Un autre détail, que nous examinerons dans le prochain chapitre, concerne le port d’un
couteau par presque tous les hommes, ils le cachent à l’arrière de la ceinture du pantalon. Il
n’y a pas eu de conflits, une partie importante des habitants d’Almofala était allée au « forró »
dans le club local. Quelques personnes enivrées passaient, regardaient et s’en allaient, en plus
l’endroit est relativement isolé. Babi me glisse une phrase entendue de la bouche d’un de ces
passants : « cette macumba à vous va vous tuer un jour ». Un fragment interprétatif d’une
vision possible à propos du Torém, on y reviendra.
Aux environs de deux heures du matin João interrompt le Torém et invite ceux qui
veulent danser un peu de forró d’entrer dans le séjour, trois chansons seulement à la demande
du maître de la maison. A ce moment la foule se déplace en partie, d’autres se dispersent. A
l’entrée un homme s’est assis et commence à pleurer. Moi et Marcos Guilherme nous nous
approchons et nous sommes mis à l’écouter. Enivré il débute une longue plainte contre la
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perte de la terre. Il est le fils d’une des dernières habitantes de la Lagune Sèche, Marcionília,
grande danseuse de Torém. Il dit qu’il a envie de pleurer non en raison de son ivresse, il se
rappelle que la Lagune Sèche était à eux et qu’aujourd’hui ils ne sont rien. Ils n’ont plus le
droit de construire une maison pour un fils, il faut acheter des terrains, comme lui a fait pour
édifier sa maison. Il pleure sa mère qui n’avait pas de mari, il pleure le fait d’être né à la
Lagune Sèche et de ne plus pouvoir s’en approcher. Au fond les instruments sonnent au
rythme du forró, la joie coule d’un côté et la tristesse s’insinue de l’autre.
Il demande des excuses pour sa pleurnicherie. Il dit que tous ont été expulsés de la
Lagune Sèche, qu’il y a eu des violences, que Adonias Alves, grand propriétaire aurait pris
possession de la plupart des terrains. Il dit se rappeler de l’endroit où passait le barbelé
délimitant les dites terres. Une ambiguïté puisqu’il glisse qu’ils étaient des « habitants » (voir
la définition d’habitant au chapitre antérieur) d’un nommé José Antonio. Marcos Guilherme
demande qui fut celui qui a pris la plus grande partie des terrains. Geraldo, connu par son
surnom de Vivi, dit sans hésiter : Adonias Alves. Celui-ci, m’avait commenté Marcos
Guilherme, était pour lui un homme gentil et bien élevé. Il réplique alors vers Vivi, que
Adonias avait changé les terrains pour d’autres à la plage, qu’il n’avait pas expulsé tout
simplement, les terres furent l’objet d’un échange. Il admet qu’il y a eu des échanges et même
des achats, mais il revient sur le fait qu’à l’achat d’un morceau les barbelés s’étendaient audelà des limites achetées. Cela lui serra la gorge, il avoua la rage de ce mouvement glisseur
des barbelés, version courante des prises des terres. Entre autre, cet échange évoqué par
Marcos Guilherme sonna de façon assez problématique, prenant en compte que les terrains
sur la plage son arides et sans intérêt économique, tandis que ceux de la Lagune Sèche sont
connus pour leur fertilité.
Il évoque sa mère et une phrase qu’elle le disait : « quand je serais morte mon fils ditleur où était notre tribu ». Cette évocation le fait pleurer à nouveau et presser ses yeux entre
ses doigts (photo en annexe). La légitimité de sa mère comme indigène est consacrée, selon
son récit, par ses voyages accompagnant le groupe des danseurs de Torém à plusieurs reprises.
Il répéta sans cesse : « comment il se peut que les Indiens n’aient plus de droit sur cette
terre ». Il s’enflamme voulant aller à l’Assemblée (probablement l’Assemblée Législative de
l’Etat du Ceará) pour dire la « vérité », dire qui sont les « vrais » propriétaires de cette terre.
Le courage et l’alcool s’associent à nouveau, mais les oscillations sont aussi présentes (voir
Carmen Bernand, op. cit. et Véronique Nahoum-Grappe, op. cit.). Il dit à un moment qu’il
veut être un homme mais il ne peut pas être un homme. Cette volonté hésitante venait juste
après avoir affirmer que tous ceux qui sont nés sur la terre de l’«aldeamento» sont des Indiens
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et que quelques-uns se nient en tant que tels. Il raconte aussi qu’il s’était presque bagarré avec
un compère « Blanc » qui disait qu’il n’y avait plus d’Indiens ici, « mais comme cela se
peut », il se demandait « si sommes nous ceux qui ont formé cet endroit ». L’ambiguïté de la
négation de l’existence des Indiens venue de son compère contre lequel il ne pouvait pas se
battre lui a fait dire le désir d’être un homme.
Cette conversation renvoie aux émotions ressenties pendant l’ébriété « ethnique » si
nous osons la nommer ainsi. Ebriété dans le cadre du rituel, un dialogue qui s’entame avec
deux « étrangers », réputés pour lui être des « docteurs », une écoute légitime pour des
plaintes centrées sur les pertes de la terre. Sa légitime insertion se fait dans le contexte rituel,
car c’est ce contexte qui la déclenche et qui la met en scène. Mais il faut aussi analyser les
interlocuteurs et tous les biais engendrés par notre présence, il faut encore restituer la richesse
même de la parole, la rendre à son émetteur. Notre partage entre rituel et drame d’ébriété
assume son sens de par le besoin analytique, dans la réalité le rituel est aussi un drame et
l’inverse peut aussi se faire.
Nous marchons de retour vers la plage. En cheminant je demande à Juliana, mon
assistante, et à Gabriel, fils de Marcos Guilherme, les sensations qu’ils ont expérimenté
pendant le rituel et ce qu’ils ressentent en sortant. Les deux assurent avoir vécu un moment de
force et se sentent tout à fait revigorés, l’effet tonique du mocororó est indéniable. Marcos
Guilherme commente que le mocororó est hallucinogène, je lui réplique que d’un point de
vue pharmacologique les boissons alcoolisées ne les sont pas. Le retour se fait de façon
dispersée, en petits groupes. A la Plage arrivent seulement les gens de la Passagem Rasa,
Chico Isidro, père et fils, le fils, fille et femme du dernier Isidro, Vileimar, habitant du Panã,
Chico de Nereuda, Raimundo Caçador, moi, Marcos Guilherme, João Venâncio et sa
compagne Pitaguary, Madalena, Juliana et Gabriel. Les jeunes venus de Fortaleza ne sont pas
restés longtemps au rituel et se sont dispersés dans les festivités locales. Il faut dire aussi que
plusieurs jeunes, fils et filles des leaders indigènes, sont allés participer au forró du club,
parmi eux les filles de João Venâncio, de Dijé et celle de Maria Lídia.
A la Plage il n’y a pas eu de reprise du rituel. On commence à manger un peu. Après
le forró encore chez Tarciso Pedro, pendant que moi j’enregistre la conversation avec Vivi et
Marcos Guilherme, deux heures se sont écoulées. Notre arrivée à la plage se fit vers quatre
heures du matin. Pour finir la « ritualité » du réveillon João appelle ceux qu’en veulent d’aller
prendre un bain à la mer, comme c’était d’ailleurs prévu. L’intention est spirituelle, on croit
que la mer emporte tout qui est mauvais. João commande encore, il dit d’entrer le dos tourné
vers la mer et de compter sept vagues avant de se retourner. Après il faut se laver et prier pour
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que l’année entamée soit prospère et tranquille. Il suggère enfin un cercle assis sur la plage
avec tous les présents, voire lui, Madalena, moi, João Nalha, Gessy, femme de ce dernier,
Chico Isidro fils, Vileimar, Alberto, fonctionnaire de la FUNASA et Raimundo Caçador. Il
rappelle que le cercle représenta l’union et il demande au « père Xalà » de la mer et au « père
Tupã » de la forêt qu’ils bénissent tous les présents. Les mains se sont entrelacées et il dit que
chacun doit penser ce qu’il veut et après le raconter au groupe. Raimundo Caçador parle du
retour d’un fils après quinze d’absence, il pleure doucement de joie. Vileimar parle de sa
solitude, son père décédé et sa mère qui est loin. Alberto préoccupé avec son père qui souffre
d’un infarctus et est à l’hôpital où il n’y a pas de médecin à cause du réveillon, il pleure aussi.
Madalena parle de la force des Indiens et de leur lutte. Gessy utilise l’image du courant
d’union et d’une mer de joie. João Nalha répond qu’il n’a pensé à rien, Gessy suggère qu’il a
pensé à la cachaça. Moi, je parle de mon contentement d’être là avec eux. Chico Isidro, le
seul à avoir un couvre chef rappelle la démarcation de la terre.
Un peu après le cercle s’était dispersé. Les personnes restées bavardant par groupes
autour de la maison de Dijé. Nous sommes allés donner à Raimundo Caçador une photo que
nous avons prise pendant un entretien avec lui. En fait il y en avait quatre parmi lesquelles
nous demandons de choisir114. La séquence de ces photos est forte et nous allons l’analyser au
prochain chapitre. Il en a choisi une où il contemplait un peu le vide remémorant ses parents
morts par des tueurs à gages. Il dit, à notre demande, qu’il se souvenait parfaitement du
moment de l’entretien, ce qu’il avait dit et pourquoi il pleurait. A ce propos il rappela encore
les faits et conclut en disant qui heureusement aujourd’hui il est en train de pleurer de joie.
La journée s’écoule et je suis resté débout jusqu’à deux heures de l’après-midi. Je me
sentais tout à fait plein d’énergie. Il faut dire qu’il y avait encore vingt litres de mocororó
chez Dijé. Tous buvaient volontiers et le sommeil n’arrivait pas. L’émotion était de mise
puisque je partais le lendemain matin. Entre le sacré et le ludique, le va et vient des vagues de
la mer, la vigueur de la boisson et de la convivialité, une oscillation bienfaisante remplissait
l’expérience rituelle d’un sens particulier. L’alcool médiateur de la souffrance et de la joie
exhibait toute son ambiguïté. Un liquide traversant la frontière des corps individuels et les
faisant converger dans un sens ou basculer dans un autre. En quelque sorte il exprime alors
une composition chimique qui manifeste à son tour la composition de soi, dans une
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Je dois dire que cette initiative de montrer les photos à Raimundo Chasseur et lui demander son autorisation
pour les utiliser me fut suggérée par Isabelle Braz, professeur d’anthropologie à l’Université Fédérale du Ceará,
avec j’ai eu l’occasion de discuter cette recherche. Elle était aussi la responsable de l’orientation académique de
notre assistante ce que à faciliter notre rencontre, en plus de son travail à propos de l’ethnohistoire des Indiens du
Ceará.
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collectivité où l’altérité est présente du dedans. Une autre forme rituelle vient présenter cette
altérité interne. Après une ethnographie de l’Umbanda locale, on examinera un entretien du
pajé et ensuite l’ensemble pour essayer de comprendre la signification de l’articulation entre
l’entre deux du rituel indigène.

3.6

L’Umbanda : un culte des caboclos et de l’altérité
Lors de la première visite que nous avons rendu aux gens de l’Ile, à la Tapera, où se

trouve un terreiro d’Umbanda, à notre sortie, Domingos Cabral, mari de la médium, déclara
que l’Umbanda est le même Torém. A cette occasion, à la fin de la séance, il n’expliqua pas
son affirmation et un jour après la deuxième séance que nous avons assistée nous avons fait
un entretien avec lui. Mais avant d’analyser son discours à propos des relations Torém et
Umbanda, voyons d’abord le contexte et le contenu des séances d’Umbanda dans ce terreiro
tout à fait domestique.
C’était João Venancio qui nous avait recommandé ce terreiro situé dans la localité de
la Tapera, qu’il a l’habitude de fréquenter. Le terreiro se trouve d’ailleurs relativement proche
de la maison de Calisto. Nous sommes arrivés alors à la maison de ce dernier pour être
accompagné à la séance par sa femme, Elita, où elle participe comme médium. Nous arrivons
avec Evandro un professeur local, habitant de la Tapera. A la maison se trouvaient deux fils
de Calisto, l’aîné Francisco et Fernando, ce dernier, lui aussi professeur. On a pris ensemble
du mocororó et on a commencé à converser à propos de l’Umbanda. Elita dit que Francisco
est médium mais que lui il ne cherche pas à développer son « don » et à cause de cela il est
parfois très perturbé. Elle raconte que récemment il était très angoissé et courait comme un
fou, elle a dû alors faire des prières à ses côtés pour qu’il revienne à lui. Les gens disent que
son problème est l’alcool, elle est, à son tour, convaincue, que la question est sa médiumnité
non « travaillée ». Elita est une rezadeira et nous avons assisté, un autre jour, à l’arrivée d’une
jeune femme avec son petit enfant atteint d’un problème de peau, sur lequel elle a fait des
prières à l’aide des feuilles.
Je dîne avec Fernando dans sa maison après avoir pris un bain chez Evandro, où
j’allais dormir, étant donné que Calisto partait en voyage et dans cette situation la contrainte
morale était de mise autant pour la femme de celui-ci que pour moi-même. On part vers six
heures du soir vers l’île, comme on appelle l’endroit où réside Domingos Cabral et sa famille.
On doit traverser la mangrove pour y arriver. En moins de quinze minutes de marche se
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profile l’endroit. C’est un soir de pleine lune ce qui donne une certaine luminosité au lieu et il
faut dire la vision est bucolique. Au milieu d’un champ plat on aperçoit des cocotiers et des
petites maisons au fond. Prés des cocotiers se trouvent les toilettes, en fait une édification en
briques d’environ 2 m2, couverte de paille. Elle abrite le WC, résultat déjà du travail de la
FUNASA, et aussi un espace pour la douche, si l’on peut l’appeler ainsi. Il faut prendre de
l’eau dans un puits situé juste en face des toilettes, lequel compte avec une pompe manuelle
pour propulser l’eau du puit à la surface.
Au fond on trouve la maison du côté droit et un petit espace à son côté gauche où se
réalisent les séances. La famille dînait encore à notre arrivée. L’entrée de la maison se fait par
la cuisine avec une véranda, comptant un ensemble d’hamacs pliés sur les troncs de soutien
du toit. Nous ne pouvions pas voir l’intérieur de la maison, mais l’ensemble exhibe une
pauvreté criante. Une femme donnait à manger aux enfants sur une couverture de paille posée
sur le sol, ils mangeaient avec les mains dans des récipients bons marchés, en aluminium.
Nous entrons alors dans l’espace rituel, constitué d’un salon édifié en torchis d’environ 30 à
40 m2. A l’entrée un espace reculé sert aux participants pour garder les vêtements ou comme
division marquée entre le dehors et le dedans. Elita, par exemple, s’était habillée dans la
maison familiale. Juste après cette entrée il y a un banc en bois pour l’assistance, collé au
poteau de sustentation du toit. Ensuite à gauche et au fond proche du mur, un autre banc, en
bois cette fois collé au mur et ensuite à côté de ce banc deux chaises pour les visiteurs. A
droite de l’entrée se situent la table et une chaise à son côté gauche. Au dessus de la table des
images de Yemanjá, un classique de l’iconographie populaire, une femme belle, brune, portant
une robe bleue pleine d’étoiles, sort de la mer couronnée. A ses côtés il y avait des tableaux
peints de Sainte Barbara et de Jeanne D’Arc (photo en annexe), derrière ces tableaux on
trouve un artisanat de paille de carnaúba, un cercle au centre duquel il y a une étoile à six
pointes.
Le tout est assez humble, le sol en ciment verdâtre, au mur face à l’entrée il y a un
dessin d’une étoile à six pointes, l’étoile de Salomon. Un seul tambour fait d’une ancienne
boîte d’huile pour moteurs, couvert de cuir d’un animal non identifié, est pendu juste à côté
de la table. Cet instrument est à proximité de la chaise où s’assoit Domingos Cabral, qui est
l’auxiliaire des travaux. Pendue aussi à côté des tableaux on voit une couronne confectionnée
en papier mâché ornée des étoiles et des tissus rouges et bleus décorés d’étoiles et de croix.
Les médiums les mettent autour du cou au moment où ils commencent à travailler. Elita
portait son propre tissu et une robe blanche qu’elle avait amené dans un sac. Au début nous
avons bavardé un peu avec Domingos Cabral du commencement de la lutte et de l’invasion de
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l’entreprise agro-industrielle qui les a expulsés. Nous donnons à Domingos Cabral un paquet
de bougies et du tabac en guise d’offrandes aux caboclos. Il roule plusieurs cigarettes avant le
début de la séance et les laisses sur la table, proche d’un petit récipient rempli d’eau sucrée,
qu’ils appellent la « garapa ». Cette boisson substitue la « marafa » ou « marafo » (l’eau de
vie). Il est intéressant de remarquer que cette substitution, marquant une certaine pureté
rituelle, recèle en quelque sorte une association symbolique entre la cachaça fabriquée à partir
de la canne à sucre. Le jus fermenté de la canne à sucre est nommé « garapa » et constitue la
première phase du processus de production de la boisson distillée.
Elita vient alors toute de blanc vêtue, les cheveux longs détachés. Elle a débutée la
séance. Francisco et Fernando ses fils sont présents. Elle s’était mit devant la table, le dos
tourné vers l’assistance et commence une prière inaudible. Au début il y avait seulement les
gens de la famille, une jeune femme et une autre plus âgée. A l’entrée du salon tous furent
aspergés sur le devant et sur les dos d’un déodorant, censé nettoyer les présents pour pénétrer
l’espace rituel. L’action de nettoyage va se répéter à chaque arrivée d’un caboclo qui
demande pour lui le « nettoyage » et va accomplir le même geste auprès des gens qu’il va
consulter. Avant de prier, une bougie est allumée sur la table par Elita, elle tenait une autre
bougie entre les mains pendant ses prières. Un premier chant de fumigation, dont la fonction
est la purification ambiante. Dans une boîte de lait étaient déposées des résines d’herbes et qui
circulait dans le salon. Le chant d’accompagnent de cette phase disait le suivant : « fumigea,
fumigateur, je veux voir fumiger, étant moi un prince enchanté des eaux vertes de la mer ».
Cet air est répété plusieurs fois et un peu de temps après le début des prières elle est déjà
incorporée par le premier caboclo. L’entité salua, par la voix grave et masculinisée de
l’« appareil », nom donné au médium, ainsi : « salut Dieu, salut la sainte table », Domingos
répond disant juste « salut ». Une conversation inaudible fut entretenue entre l’entité et
Domingos. A côté une femme, dont nous allons parler bientôt, donnait des signes
d’incorporation durant la fumigation.
Après ce qui nous a paru comme un silence l’entité entonne sa première « doctrine ».
« J’ai tourné et j’ai un virage dans l’eaux de la mer sans fin, je sens le froid de minuit, roi des
chevaux marins (hippocampe) ». Deux fois elle répète le « point » et après salue à nouveau,
« hei grâce à Dieu on est en paix », l’auxiliaire tout près répond immédiatement, « dans la
paix de Dieu nous sommes ». La respiration oscillante de la dame à côté est entendue dans
notre enregistrement. L’entité salue encore la table et entame un autre chant. « Je fais le tour,
je fais le tour, je viens le fait, Dieu du ciel fut qui a ordonné à José de Légua à travailler, je
tournais, tournais, tournais, tour sur la terre et sur la mer, Dieu du ciel fut qui a ordonné
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José de Légua venir tourner ». Face à la situation difficile de la dame assise sur le banc, qui
venait se frotter contre la table le chant a pris un chemin plus fort, disant que le tour était aussi
pour faire évacuer les « contraires », voire les « ennemis », les forces qui empêchent le bienêtre.
Entretemps la dame qui s’appele Sebastiana, surnommée Sé, se débat toujours avec
une incorporation inachevée. Fernando nous explique qu’elle a des problèmes avec son mari
qui lui interdit de travailler et à cause de cela elle boit et empêche ainsi l’incorporation de se
compléter. Les « canaux » spirituels s’enferment si l’appareil n’est pas propre, la boisson est
une souillure. Elita salue la paix et la lumière et chante les lumières si brillantes quand les
terreiros s’ouvrent en haute mer. On invoque les prières de le Vierge Marie pour calmer
l’angoisse de Sé. Un autre médium incorporé, toujours une femme, cette fois petite et grosse
dit « je veux voir le bois se casser », une expression bien brésilienne exprimant quelque chose
comme casser la baraque, en français, voire « je m’en fiche de ce qui va se passer ». Ils
essaient d’ouvrir la possibilité de travail à Sé. Rires et demandes pour ne pas frapper le
tambour. On invoque alors Saint Georges pour faire son tour avec sa cavalerie céleste. La mer
encore, ils viennent tous de la mer, ces caboclos. La salutation « grâce à Dieu, la paix et la
lumière ».
Une nouvelle entité incorporée par Elita dit qu’elle/il fut née dans la mer et là elle/il a
grandi et sur une pierre spécifique elle/il s’était enchantée. Une autre de la mer encore vient
guérir, un roi de la mer rêve avec Dieu « avec Dieu je rêve, je rêve est avec Dieu
m’appréciant. » Elle ou lui demande la présence du fils, Francisco, « où est le jeune homme ».
Elle dit alors que lui/elle « vient couper les lignes mauvaises », à ce moment elle/il allume une
bougie sur laquelle elle/il dessine des croix en nombre de sept et la pose sur le sol au dessous
de l’étoile de Salomon. Le chant suivant évoque un Indien « Sept plumes, sept flèches, sept
maracas dans la main, allons-y virer les contraires dans la ligne de Salomon ». « Avec mon
arc et ma flèche j’entre dans la forêt tout seul, je suis grand, un protecteur caboclo ouvre les
chemins, je viens entrant et ouvrant tes chemins, chemins de la félicité. » Incorporé par ce
caboclo elle, Elita, donne des passes, fait des gestes de bénédiction et de cure. Les passes
consistent à faire tourner la personne trois fois vers la droite, trois fois vers la gauche, à
chaque tournée elle frappe le pied sur le sol du côté du tour. Avant le passe elle nettoie avec le
déodorant en aspergeant sur le devant et sur les dos, elle fait de même avec son fils Fernando
et à Sé qui demandait toujours des passes à toutes les entités incorporées.
Elita incorpore alors une entité classée dans la catégorie des Exús (cf. Ismael Prodéus,
2002) connu sous le surnom de Négo Gérson (Gerson le noir). Il habite dans les carrefours et
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dit, dans son chant, qu’il a pris un morceau de la nuit pour faire la samba, on se divertit en
travaillant alors, on y reviendra. L’assistance, à ce moment là, est constituée de deux filles de
Domingos et Bela, de deux autres jeunes filles, un couple et deux autres femmes seules. Tous
reprennent rapidement cette chanson en saluant l’entité plusieurs fois. La mélodie résonne
comme une musique mondaine. Le Négo Gerson est encore salué par une autre « doctrine »
où il est fait cas de sa force incontestable comme un grand noir, originaire de la ville du Codó
(voir Mundicarmo Ferreti, 1997), au Maranhão, fameuse, particulièrement, au Ceará, comme
endroit de force et de formation des pajés, voire des sorciers. Il est faite une référence à
Minas, voulant indiquer le Tambour de Minas appellation du candomblé au Maranhão, tenu
comme originaire des esclaves de la Costa da Mina (voir Mundicarmo Ferretti, 1993). Cette
entité est invoquée encore dans un autre chant pour sa capacité de défaire les
« lignes croisées », la sorcellerie enfin.
Sé essaie de danser, mais tourne sans sens de direction et tombe presque. Au salut en
nom de Dieu, Sé crie un peu hystériquement et semble se plaindre de douleurs, plutôt une
souffrance (cf. Paul Ricœur, 1994)

d’ordre spirituel. Elle, Sé, parle « d’un centre de

lumière », elle essaie de s’approcher de la table, les personnes autour rient de ses pas titubants
et elle parle haut et fort : « je veux travailler dans le centre, pour quoi vous voulez me mettre
dehors, je veux rester dans le centre de la table de lumière ». Elle frappe sur la table. Tous
essayaient de la calmer. Un peu après une des filles de Domingos l’amene dehors pour lui
donner de l’eau et la rafraîchir en passant de l’eau sur son visage. Au moment où elle était
encore dehors je suis allé aux toilettes, en passant près d’elle, je lui demandais si elle allait
mieux, elle me regarda avec une certaine lascivité et toucha doucement mes organes génitaux,
en riant je me suis dévié et je suis parti aux toilettes. Elle sentait l’eau de vie vivement. Un
certain air d’hystérie l’enveloppait, mais le diagnostic local était sans appel, deux possibilités
se présentaient : ou bien à cause de l’interdiction de son mari elle devenait anxieuse et buvait,
empêchant les entités de s’incorporées ; soit quelqu’un avait fait un travail de sorcellerie en
suspendant ses chaînes, voire en coupant par là le contact de sa couronne115 avec les entités.
Il arriva le moment où les Indiens sont invoqués. Le chant est illustratif et s’associe à
ceux entendus dans le Toréms. Un premier : « Salut je suis un Indien vieux, mon couvre-chef
est seulement de plumes, j’arrive maintenant j’amène la force de la Jurema ». Encore grâce à
Dieu. Un autre : « ma nourriture est la chasse, mon couvre-chef est seulement des plumes, je
115

La couronne serait le haut du crâne pour où rentrent ou s’installent les entités au moment de l’incorporation,
selon explication que nous a donné Maria Bela, celle de l’entretien plus haut. Les médiums sont marqués depuis
leur naissance par un signe dans l’haut du crâne que indiqua la médiumnité, comme on verra plus tard dans un
autre entretien, cette fois avec une femme alcoolique.
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viens de la Jurema, je viens de la Jurema ». « Je suis Bœuf taurin du Codó, bœuf orange des
bois sombres, je suis de la Jurema je défais les nœuds ». Ici il faut renvoyer au personnage du
« berger » évoqué dans le passage sur les candomblés de caboclo. Le « berger » est très
important au Ceará et dans tout le sertão du Nordeste brésilien, un héros civilisateur, toujours
métis, représentant la force, la masculinité et une certaine liberté de voyage imposée par son
métier. Celui là est bien assimilé aux Indiens puisque issu de la Jurema. Et les passes pour
Sé continuent, toujours atteinte de crise.
La séquence ne met pas de doute que nous sommes en plein « royaume de l’indigène »
régi par la Jurema. « J’étais assis sur la pierre fine, le roi mon maître m’a fait appelé, je suis
le caboclo Indien, Indien caboclo du Juremá (trois fois). Je suis Indien envoyant de flèches
dans le juremal, je suis Indien, je suis « flêcheur », je suis caboclo du Juremal (3x)». On peut
observer qu’il y a une inversion dans les vers, on parle de caboclo Indien et ensuite d’Indien
caboclo appartenant au Juremá, comme on a vu ce dernier signifiant « royaume de la Jurema,
lieu enchanté où vivent les caboclos, les enchantés ». L’important est que l’inversion se fait
comme pour signaler clairement l’équivalence entre les catégories, elles sont, tout à fait, dans
ce contexte, interchangeables, un caboclo est un Indien et un Indien est un caboclo,
pardonnez-nous la redondance. Les attributs romantiques sont aussi présents, la qualité de
guerrier et guérisseur. Il fut invoqué dans un moment critique où la crise de Sé était intense.
Elle demanda encore des passes et a presque fait chuté la médium. Celle-ci ensuite entonne un
chant d’un vieil Indien des forêts de Codó, « je suis un Indien vieux enleveur de « catimbó »
(sorcellerie), d’une ligne d’Arixó que prend les ennemies et donna un nœud ». L’association
là est remarquable entre l’Indien vieux, voire sage, qui vient de la ville réputée des pajés,
alliée à la magie d’origine africaine du Maranhão.
Au chant suivant Sé dansa drôlement et l’assistance rit beaucoup. « Je suis l’Indienne
Pirapema, dans la ligne de Quimbanda, je suis descendue avec la force de Jésus et de Saint
Joseph d’Arribamar ». La manifestation de Sé est plus forte, les personnes rient de sa
performance, elle n’arrive pas à se maîtriser et elle est soûle. Là on doit aussi signaler la
recrudescence de la crise et les références à la quimbanda, symbole incontestable de
sorcellerie (cf. Ismael Pordéus,2002: 14), un autre signe confirmant le diagnostic natif. En
plus on doit remarquer que Jésus est là associé à la quimbanda. Ils prient ensuite pour essayer
de la calmer et alors on voit comme tout est en composition, catholicisme et Umbanda, ou
plus précisément comme cette dernière incorpore le premier. On chante pour l’enfant Dieu
« ai ciel, je suis Indien, je suis guerrier et je suis le prince Raphaël ». La Vierge de la
Conception est invoquée pour donner la force à leurs filles. Ici le chant souligne le fait visible
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que la majorité des médiums seraient des femmes. La mélodie ressemble étrangement à des
litanies des pèlerinages catholiques, il y a un certain ton mélancolique dans l’air.
La pajé du terreiro se présente alors incorporée, ainsi ils l’appellent, Bela, l’épouse de
Domingos Cabral. Plusieurs entités féminines sont descendues, mère Tutu la plus saluée,
serait une vieille noire. A ce moment l’animation atteint son sommet (photo en annexe).
L’assistance compte aussi avec une dame que nous connaissons bien, une artisane de la
Varjota. Maria Rosa, de son prénom est l’auteur des plus beaux dessins qu’on peut voir sur les
murs des maisons de la localité. Elle a fait une grande illustration qui décore les murs de
l’exposition permanente du Musée du Ceará, à Fortaleza. Le tambour sonne, la danse
commence « oié, oia, ohé allons-y saravá le terreiro, (bis) saravá le congá, le vieux noir
(preto velho), il est dans le bois il est guérisseur, il est fils de rond, il est, saravá le père
Xangô ». L’enthousiasme s’empare de tous, la danse suit le pas qu’on observe dans le Torém,
la différence est le rythme du tambour. C’est l’Umbanda qui est au centre là. Les orixás sont
évoqués, des sirènes, la mère Yemanjá, le cheval de Ogum, qu’ils prononcent « Agum ».
Il paraît clair que la maîtrise des dénominations d’origine africaine est assez précaire
dans ces contrées où les références les plus marquantes viennent d’une tradition indigène
fragmentée et des contacts avec la version métissée des cultes d’origine africaine en
provenance de Codó du Maranhão. Cet Etat, situé à la frontière entre le Nordeste et
l’Amazonie, est la source d’une certaine expérience spirituelle présente dans la région que
nous analysons.
Il faut revenir sur la séance pour en finir la description. Francisco, fils d’Elita et
Calisto se manifeste enfin. A notre avis après une certaine insistance de sa mère, que lui offre
alors son tissu rituel pour qu’il puisse incorporer. Il évoque Saint Georges et son chant est
fébrile, exprimant son inexpérience, fruit de sa résistance aux appels des esprits. Sa voix n’est
pas ferme et il oublie parfois les paroles des chansons. Il démontre une certaine gêne d’être là,
où les femmes sont majoritaires. La preuve, à son exception tous les médiums eurent des
femmes. La dernière à incorporer fut Maria Rosa, à l’arrivée de son caboclo elle me demande
des cigarettes et aussi si je savais que « cet appareil là (en occurrence elle-même) faisait ces
travaux». Je réponds que non, il/elle m’a prévu des bonnes choses et m’a donné une
« passe ». La séance s’est achevée après cette incorporation. Les personnes dehors rigolaient.
La dame qui était venue accompagnée par son mari se plaignait de sa « fuite » au milieu du
rituel. Encore un signe d’une certaine intolérance masculine par rapport aux cultes où
l’incorporation des femmes est intense, elles sont au centre de la vie rituelle dans l’Umbanda.

271

Seulement une fois, dans une autre occasion, nous avons vu un homme incorporé aux
séances d’Umbanda dans la région. Cela a eu lieu dix auparavant dans un terreiro proche de
la localité de Torrões, où nous sommes allés accompagné de Maria Lidia. Nous en avons
connu trois avec celui que nous vous décrivons, les femmes sont toujours les médiums
principales et amplement majoritaires. On pourrait poser l’hypothèse d’une situation de genre
hiérarchisée, où les femmes sont soumises à une forte pression, engendrant une anxiété (cf.
Donald Horton, op. cit.) plus prononcée, y compris à cause de l’interdiction morale de se
soûler, décidément prévu comme comportement masculin. Il y s’associerait la question d’un
statut instable pour les femmes, situation que selon Mary Douglas (op. cit.) créerait la
possibilité d’une alcoolisation intense, autant pour les femmes comme pour d’autres groupes,
comme des immigrés, par exemple. Autre possibilité, non incompatible avec cette première,
serait de voir l’Umbanda comme un espace dramatique où les femmes, particulièrement,
auraient la possibilité de jouer plusieurs rôles, une espèce de théâtre comme nous propose
Erving Goffman (op. cit.). Le fait est que même, Elita, la mère de Francisco, avoue la gêne
que provoque la médiumnité. Cette gêne se manifeste d’ailleurs, si l’on peut dire, à travers le
trait peu commun de ses incorporations, pendant lesquelles elle a les yeux ouverts (photo en
annexe).
Revenant aux oublis des « doctrines » ils ne furent pas exclusifs à Francisco, souvent
une « doctrine » était entamée et après des hésitations se faisaient sentir dans sa continuation.
Cela montre aussi la fragilité des médiums qui fréquentent le terreiro, ainsi que celle de
l’assistant direct qui est Domingos Cabral. Il faut signaler que les initiations se font ici d’une
façon peu organisée, sauf quelques exceptions comme c’est le cas de Maria Bela, dont nous
avons fait l’analyse. Bela, par exemple, la femme de Domingos, fut guérie d’une maladie par
un médium de passage qui lui a fermée le corps et a ouvert sa couronne pour la réception des
entités. Cependant, cela s’était fait pendant une période très courte, selon le récit que nous a
fait Domingos Cabral. Elle est très discrète et nous avons eu l’impression qu’elle nous évitait.
Le jour de l’entretien elle est partie lors de notre arrivée et ce fut lui, assisté par Calisto, qui
nous a raconté l’histoire du terreiro.
Voyons cet entretien que nous avons évoqué tout au début de cette partie. Nous
l’avons commencé exactement en lui demandant pourquoi il avait dit que le Torém et
l’Umbanda pouvaient être assimilés l’un à l’autre. Si vous attendiez une explication nette et
claire, elle n’existe pas. « Il (l’Umbanda) est le même Torém, tu sais pourquoi ? Il doit être le
même, le même Torém, que l’Indien son travail est celui-ci est le Torém. Pour qui ne sait pas
diriger le Torém même, le Torém même fait, ces gens ici elles dansent, ainsi il fait ce travail
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de la danse même. Il est là ce jeune homme (Calisto) dis-moi si ces Indiens du dehors ils ont,
ils n’ont pas ce Torém d’ici, n’est-ce pas ? Ils n’ont pas, leur travail est celui-ci (l’Umbanda),
il est, il est, le travail à eux est celui-ci, tout complet, je veux dire que le Torém à eux est ce
travail. Alors je veux dire qu’il est un dans l’autre, n’est-ce pas, les travaux est (sic) un dans
l’autre, n’est-ce pas ». Nous demandons ensuite : « vous voulez dire que ceux qui ont oublié
le Torém ont appris cet autre ? » (L’Umbanda). Il répond : « oui il a appris, je veux dire que
cet autre (l’Umbanda) est don de la personne (…) la personne est née avec ce don (dans le
sens de grâce divine) ».
La question est de savoir s’il ne sait pas répondre à l’interrogation posée suite à une
comparaison gratuite, ou si sa réponse tautologique est elle-même la clef et ce qu’il avait
glissé ce jour-là constitue une association logique mais inexplicable en termes natifs. Nous
serons tentés de garder la seconde hypothèse. Il n’avait pas eu à l’occasion de notre première
conversation une quelconque insinuation de notre part dans le sens qu’il nous a proposé, voire
l’assimilation du Torém à l’Umbanda. Son discours postérieur est hésitant et n’explique rien.
Peut-être que la signification attribuée peut être trouvée dans le caractère ludique qu’assument
les deux rituels. En fait, tous les deux sont des danses accompagnées de chants et la
chorégraphie est pratiquement la même.
Il nous décrit, dans un autre passage de l’entretien, un jour de divertissement chez un
certain Jorge Piaba, décédé depuis, où après plusieurs litres de mocororó ingurgités ils
décidèrent que le maître de la maison était ensorcelé. Tout cela, selon lui, comme un jeu, luimême et un autre seraient allés dans la cour de la maison où se trouvaient des chèvres et ont
fait un petit paquet des selles des animaux pour représenter la sorcellerie. Le monsieur
« atteint » fut mit assis sur un tabouret au centre du salon et tous autour, ivres, essayaient de le
guérir. Lui, Domingos glissa alors le petit paquet sous le tabouret et dit avoir trouver la cause
du « mal ». Il est intéressant de comparer ce jeu où la sorcellerie est au centre et ce qu’il a dit
à propos du médium qui a guéri sa femme et l’a initiée. Cet homme a dû fuir la localité en
cachette à cause des persécutions faites par des gens opposés à ces pratiques, voulant donner
une leçon au médium. Or, ils jouaient aux sorciers sans problème mais il y a chez eux des
méfiances morales vis-à-vis de ces pratiques. En plus le jeu se réalise au milieu d’un jour de
fête et de divertissement où le mocororó coule à flots, ils dansent à cette occasion d’autres
danses comme l’araignée, le coco, composants des jeux de divertissement de la population
rurale du Nordeste, l’araignée ayant un ancrage local. L’interdit des boissons alcoolisées dans
les rituels d’Umbanda dirigés par Bela sa femme est complet et il dit ne pas savoir la raison
de l’eau sucrée (garapa) substituant la marafa. Il a suggère que les caboclos ils aiment ça et
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qu’elle aide à la fermeté des entités, doux mystère. Cependant le tabac lui, il est
indispensable.
Ismael Pordéus (op. cit:12) citant Roger Bastide dans sa « géographie des religions
africaines au Brésil » parle de la présence chez les pratiquants de la « macumba cearense » de
l’eau de vie et du tabac. Lors d’autres visites à d’autres terreiros dans la région, au cours des
années quatre-vingt-dix, la marafa ou marafo, nom donné rituellement dans l’Umbanda
cearense, au moins, à l’eau de vie, était toujours présente et fut servie aux entités qui la
demandaient à leur arrivée. Les entités qu’en demandent sont plutôt les Exús, messagers des
orixás, alors en liaison avec la tradition dite d’origine africaine. Toutefois, les orixás ne
boivent pas et l’alcool est interdit plusieurs jours avant les rituels de candomblé à Bahia,
autant qu’il est intensément consommé dans les fêtes dédiées aux caboclos et aussi après les
fêtes des orixás, quand on danse la « samba de roda (ronde) ». En quelque sorte la boisson
alcoolisée reçoit un nom rituel dans l’Umbanda, ce qui atteste son importance, sa présence est
amplement recensé dans les rituels indigènes que nous avons examinés, mélangée à la
Jurema. Mais elle constitue un composant tout à fait ambiguë du rapport au sacré, certains
condamnant son utilisation et d’autres l’affirmant indispensable.
Ce qui nous paraît fondamental se situe au cœur de cette supposée confusion entre fête
et sacré. Il nous semble que la position marginale des groupes qui ont élaboré la religiosité
populaire brésilienne, notamment ceux d’origine africaine et indigène, inscrivent leurs
croyances et pratiques dans une logique sociale et culturelle de mise en question de la
rationalité dominante, comme propose Roberto DaMatta (1994) dans son analyse sur la
culture populaire. Il n’est pas anodin qui un chant d’Exú, comme c’est le cas du « Négo
Gerson », dise qu’il « a pris un bout de temps pour faire de la samba ». Or, l’entité
incorporée par le médium est censée venue sur terre pour travailler, son travail consiste à
conseiller, à guérir et réanimer les gens, le travail s’associe au ludique, il danse et il chante et
il boit même. On verra plus tard qu’une autre entité est invoquée par un pêcheur pour
l’accompagner dans un long voyage maritime, sa protection fut échangée par l’aspersion de la
cachaça sur les eaux et du tabac.
Quand Domingos Cabral assimila le Torém et l’Umbanda il nous sembla vouloir
dire, sans pouvoir l’expliquer, que le travail et le divertissement sont des composants d’une
sociabilité et sacralité spécifique, celle des pauvres et des marginaux, en l’occurrence celle
des Indiens. Comme c’est commun aussi chez d’autres populations du Nordeste. Un récit
d’une fête de Saint Tomé, fait par Tania A. Gandon (1997 : 153), où elle discute la relation
légendaire entres les Noirs et les Indiens, d’ailleurs titre de l’article, raconte qui un groupe de
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dames âgées se sont rassemblées à la plage de Piatã, à Salvador de Bahia, et autour d’un feu
elles dansaient et chantaient. Les chants répertoriés par notre auteur révèlent les composants
hétérogènes de la fête : des litanies catholiques, des invocations des orixás et des sambas de
ronde. Tout cela arrosé par des boissons alcoolisées, demandées par une formule « rituelle »,
« Saint Tomé je veux de l’eau ». Les interstices de la séance à laquelle nous avons assisté
montre un autre aspect du composant festif de ses rendez-vous avec les esprits. Nous avons vu
une bouteille de catuaba passer en catimini parmi certains participants. Moi-même, on m’a
servi un verre de mocororó pendant la séance, à ma demande, dans l’enceinte du salon, sans
causer une quelconque contrainte.
D’un autre côté il faut composer avec la rationalité dominante, puisqu’on a banni
l’alcool des séances exactement pour consacrer l’esprit d’ordre et respect que l’ingestion met
en question. Mais les entités sont en train de mettre en scène une espèce de contre-pouvoir des
marginaux, ils sont des princes, des rois, des reines, des sultans tous au service et se servant
des corps et des esprits de ceux que ne possèdent presque rien. Ils sont leurs habitacles
temporaires dans un jeu que mélange la souffrance, la croyance, le rire, la dérison, le rêve, la
réalité, le sacré et le ludique. Une temporalité d’une expérience de catharsis précaire et
incomplète qui exige toujours sa « réincarnation ».
Il est venu le moment d’essayer de comprendre les points de contact et de distance
entre ses formes rituelles présents chez les Tremembé. Elles nous semblent, de quelque
façon, fonctionner comme éléments de composition d’une expérience collective où le sacré et
le ludique sont fortement interpénétrés. Si nous rappelons que dans les Torés indigènes on
parle volontiers de « divertissement » (brincadeira) et de « travail » en se référant au même
rituel, qui avec le nom de Toré, les populations de la campagne, proches des catimbós
d’Alhandra, dans l’Etat de la Paraíba, réalisent une danse de divertissement, nous sommes
capables de comprendre que partageant le même univers culturel, ceux auto-dénommés
Tremembé, puissent assimiler tranquillement l’Umbanda au Torém et les distinguer de façon
situationnelle. Nous voyons alors à travers le discours de celui constitué comme représentant
de la spiritualité indigène, le pajé, comment est élaboré le discours « officiel » à propos de
cette ritualité et du significat différentiel des boissons alcoolisées.
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3.7

La sacralisation discursive du Torém et du mocororó
A l’occasion du séminaire autour de la gestion de l’association indigène à la Varjota,

pendant la discussion à propos des traditions médicinales, le pajé, Luis Caboclo, avait affirmé
que « le Torém est le père de tout cela, là où se trouve tout le pouvoir spirituel et le mocororó
et le cuiambá est (sic) le centre spirituel, ils sont la force spirituelle et la concentration ».
Nous sommes allés l’interviewer avec l’intention explicite de recueillir le discours officiel, si
l’on peut le dire. L’entretien débute d’une manière tactile, sans poser une question directe,
mais proposant plutôt une exploration discursive de l’importance de la boisson rituelle. Nous
lui expliquons le sens de la recherche et nous lui disons l’intérêt porté à sa parole à l’occasion
du séminaire, sans préciser ce qui a été dit. Nous lui demandons un exposé à propos de la
signification du mocororó et de l’usage fait par les aïeux.
Il débute remarquant l’influence de la télévision sur les habitudes locales, assumant le
rôle de divertissement. Il cite tous les types de danses réalisées par les anciens,
nécessairement accompagnées par le mocororó. Au processus d’assemblage de la boisson
disponible dans le voisinage s’ensuivait les danses et les chants, coco, araignée, bulieira,
Saint Salomeu. Il dit que ces dernières furent oubliées mais feraient partie de la « tradition ».
Ces fêtes pouvaient durer un jour, une nuit, le jour et la nuit ou plusieurs jours et nuits de
suite, dépendant de la disponibilité de la boisson et de la volonté des personnes. On note déjà
que le Torém n’est pas mentionné. Comme on a vu l’apprentissage du Torém s’est fait de ce
côté du fleuve (nous sommes à la Varjota) après le mouvement de revendication ethnique. Le
plus important est la classification de ces pratiques comme faisant partie de la tradition. La
catégorie « tradition » ici ne suppose aucune explication elle est en soi-même l’explication,
elle incarne le passé. Les coutumes sont toutes actualisées par la sémantique ethnique comme
composantes de l’indianité. Suivons son discours, il fait savoir qu’il n’y avait pas les « fêtes
dansantes » d’aujourd’hui.
« Aujourd’hui seul existe même au moment présent le Torém, mais le mocororó il est
un symbole (il parla dans un portugais qui prononce « simbro ») que papa racontait que le
mocororó lui, il servait jusque pour désenchanter les enchantements, il y avait, il parlait de
l’anacardier du péché (…) que le peuple qui était déjà parti (nous supposons qu’il parle des
morts) les plus vieux faisaient des visions quand ils allaient collecter les cajous, il y avait là
un anacardier que personne ne pouvait approcher, au moment qu’on arrivait là les visions se
faisaient apparaître, et eux, les femmes se sont préparées pour, avec le mocororó pour
désenchanter et (elles) ont désenchantée plusieurs. Il y avait un cri, l’anacardier du péché,
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quand on arrivait proche une voix criait ‘aiiiiii’, quand la voix criait personne ne résistait,
s’effrayait. (…) Puis pendant un divertissement de Torém, bulieira, senhô Salameu
(maintenant il parla monsieur Salomeu), araignée, quelques femmes se sont concentrées sur le
mocororó et se sont dit : ‘aujourd’hui nous allons désenchanter cette affaire là de
l’anacardier du péché’. Alors elles sont arrivées là-bas et il a crié, elles ont investi et alors il
était une personne et un singe, un animal moche, puis quand la personne criait « dizaia » (j’ai
des doutes sur le son exact prononcé) alors elles ont criée ‘Jésus!’, le singe a sauté très loin et
s’en était allé (…) à la troisième fois qu’elles ont criée le nom de Jésus l’enchantement fut
fini(…) il s’était fini l’enchantement, cela est une tradition des anciens, que le mocororó reste
comme, pour nous lui il est semblable…le prêtre quand il dit la messe il y a le vin pour se
concentrer, le corps et le sang de Jésus, je ne sais pas quoi, toute cette chose, le mocororó il
est sacré, personne ne peut évaluer (…) lui il vient de la nature elle-même, il n’a pas d’alcool,
s’il y a il lui fut instillé par le cajou, personne n’a mis. On le presse et il est déjà là dans la
position. Il a pouvoir et force, un pouvoir d’esprit. Tant il est ainsi qu’il est celui qui donne la
force au Torém, il a toute l’image du Torém ».
Les éléments de divertissement se lient à des pouvoirs magiques pour désenchanter un
arbre hanté par un être mi-homme, mi-singe et ce sont les femmes les agents en appelant
Jésus. Il donne à entendre que c’est dans la force du mocororó qu’elles ont réalisé l’exploit du
désenchantement. La boisson assume les contours magiques et sa sacralité est comparable à
celle du vin de la messe, symbole du sang du Christ, comme la Jurema d’ailleurs. Ce même
Christ invoqué au moment crucial de l’affrontement avec l’inconnu. Le ludique et le sacré
sont ici mélangés au nom de la tradition que le mocororó a préservé. Il recèle la magie par sa
propre nature fermentée, « personne ne lui fait » il s’est fait lui même, peut-on déduire. Il est
la force du Torém, celui qui donne l’enthousiasme. Ici on pourrait même suggérer pour le
mocororó ce que Jonathan Ott (op. cit.), parmi d’autres, propose pour les breuvages ou
plantes psychédéliques ayant des significations sacrées, la catégorie d’entheogène. La
substance ainsi classée est véhicule de la divinité, peut être qu’on n’en est pas encore là avec
la sacralisation du mocororó, toutefois, la suggestion n’est pas du tout impertinente.
Accompagnons encore le « transport » discursif du pajé.

« Le mocororó il est curatif aussi, il nettoie tout ce qu’on a, jadis les anciens se
guérissaient avec le mocororó, pour expulser les vers, curer une cholique, douleur au ventre,
il nettoie tout et donne de la concentration. Je crois que si l’on découvrait réellement le
secret du mocororó tout le monde allait respecter le mocororó, on n’allait pas lui mettre au
commerce… le mocororó est une boisson sacrée (…) il est aussi une vitamine, lui, il est tout
sacré, toute tradition, quand il est encore un petit vin il est la meilleure des vitamines et
quand il devient fermenté116 alors il arrive au moment de concentration, que la personne qui
ne connaît pas le mocororó s’enivre avec lui, pas nous qui sommes habitués, difficilement
nous nous enivrons, il n’enivre pas il concentre la personne».
116

Il dit en fait instiller, dans le sens de distiller, nous discuterons au début du prochain chapitre les procédures et
les catégories utilisées dans la production du mocororó. Ce qu’ils appellent le vin est en fait pour eux le jus.
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Nous lui demandons ce qu’il veut dire avec le mot concentration.
« La personne acquiert un pouvoir d’esprit, acquiert le courage, elle est capable de
réaliser quelque chose, elle est capable de se divertir, de guérir (…) si la personne va danser
le Torém sans le mocororó, personne ne lui ressent sa force (du Torém), on ne concentre pas,
c’est une chose faible, une chose sans…Mais s’il y a le mocororó, on se concentre et on a la
force … il est un acte d’oraison, le Torém, le Torém est pour nous un acte d’oraison, lui il est
tout concentré dans la nature. Parfois les personnes disent que l’ancien Torém, bien il a sa
validité, mais ces nouvelles chansons que le peuple sont en train de composer maintenant, ce
n’est pas le Torém, ce ne serait plus du Torém, et oui, et oui. Maintenant il est, parce qu’il
est en train d’évoluer.
Auparavant les anciens faisaient, les nouveaux font aussi et il est tout concentré dans
la nature, tout est le pouvoir de la nature (…) les chansons sont concentrées avec la nature et
la mer, presque toutes est (sic) avec la forêt et la mer, il est toute une chose ensemble (…) les
chansons anciennes furent faites dans la fonction du mocororó, elles furent faites des chants,
pour les chants des oiseaux, elles furent faites pour, par, pour la pêche, elles furent faites au
moment de manger (il hésita et bégaya) dans la façon, en toute la façon d’être du peuple(sic),
elles n’avaient rien de, rien de, de développement comme on a aujourd’hui, comme on est en
train d’avoir ainsi une chose. Elle s’étaient toutes faites (sic) dans la culture, basée sur la
culture. Il y a la chanson du guaxuré qui est le guaxinim, qu’elle est concentrée dans la forêt,
dans la mangrove, dans la mer. Lui il est le, il a grand force dans le milieu, du milieu
environnant et lui il est curatif. Le serpent peut te mordre si tu portes une griffe de, de
guaxinim, ou quoique soit la partie de son cuir, le serpent quelque soit le type de serpent,
c’est le même que rien et tu n’attrapes pas non plus des mauvais œil, la malchance, cette
chose, le guaxinim est très puissant (…) ils se divertissaient, louant une, une bonne journée
de pêche, appelant pour manger.
Tout était chose, était, elles ont été des chansons qui furent faites, elles ont été faites
ainsi dans un modèle d’une innocence (candeur, naïveté) et le mocororó était, était la boisson
qu’ils buvaient, était une boisson qu’elle n’était pas, n’était « estilada », était faite avec la
propre innocence, pressait le cajou, mettait là, lui, là qu’il tourne, bouge, par son propre
compte, ainsi sans que personne ne la touche et ainsi ils buvaient qui était pour donner la
force, pour donner la force dans le Torém (noter ici que cette phrase correspond à un vers des
nouvelles chansons du Torém) et alors ils dansaient, faisaient la soirée (avec une emphase
particulière sur le mot soirée117) .
« Cela était un divertissement, cela, cela fut une grande force que, à cause de ça est
que nous existons encore. Que cinq cents ans ne sont pas deux jours, et nous encore
aujourd’hui racontant l’histoire, parce qu’on doit avoir la tradition. La tradition, le
mocororó fut (sic) qui a soutenu toute la tradition. Que s’on avait exterminé, si les européens
à l’époque, ils avaient fini avec les anacardiers et alors il n’aurait plus de mocororó, le
Torém se serait aussi allé, nous aurions disparus. Parce qu’on finissait toute l’influence de
provoquer le propre Tor…, la propre culture. Quand le Torém fut interdit, il est resté le coco
de ronde, le coco de ronde, ils sont restés en faisant la même tradition et le, et que le Torém
dans, en catimini, en mettant le Torém que personne ne s’apercevait que le Torém passait au
milieu et ainsi est resté. Qu’aujourd’hui que la chose fut restaurée tout à la même heure, tout
en même temps parce que nos aïeux ont laissé et nos aïeux certainement fut le propre, est lui
117

En fait le mot « noitada » en portugais indique un sens d’écoulement temporel fortement bohème d’une
soirée.
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même le mocororó. Qu’il a existé depuis le début de l’histoire et encore aujourd’hui il existe
sans différence, le mocororó n’a aucune différence du mocororó ancien ».
Nous nous excusons pour cette longue citation, dont l’étendue révèle assez du sens de
l’élaboration culturelle en pleine démarche, ne nous permettant pas un quelconque
découpage. Du mot concentration on sait qui est la force dégagée par la boisson. Son effet
tonifiant est sans doute la raison de cette perception et élaboration. En concentrant on se
rappele alors de l’acte de la prière, le Torém est une oraison. Une messe chantée et dansée, on
pourrait dire, en poussant un peu plus loin l’analogie que la culture chrétienne inspire à
l’interprétation native de leurs propres pratiques. Les échos du travail d’assimilation
missionnaire résonnent, revigorant les amalgames du passé, mais nous ne devons pas oublier
les velléités des missionnaires actuels, porteurs d’un projet de reconversion des Indiens en
Indiens (voir le chapitre II). Le discours du pajé exprime une expérience et une élaboration
culturelle, la perception des effets physiologiques du mocororó est parfaitement cohérente
avec ses interprétations. Pourtant, nous sommes clairement aussi devant un discours qui est en
train d’«inventer la tradition» dans le sens donné par Eric Hobsbawm (1984 :9).
Il justifie les nouvelles chansons montrant la continuité de la tradition, sa source était
toujours et est encore la nature. A un moment son argumentation prend une signification très
proche de celle des adeptes du Santo Daime, quand les adeptes de ce culte parlent de la
« force du Daime » et aussi que les hymnes résultent d’une inspiration divine, ils ne sont pas
composés. La nature fonctionne alors dans le discours de Luis Caboclo comme la source
inspiratrice, son véhicule de force, le mocororó, comme le Daime, est un enthéogène. Son
évolution « naturelle » dans les nouvelles chansons articule le Torém actuel avec l’aide du
mocororó, son accompagnateur indispensable, à la lignée de l’ancien sans rupture. Tout est le
fruit de l’innocence illustrée par le processus même d’auto fabrication du mocororó.
Il faut rappeler les propriétés médicinales du mocororó, un nettoyeur, qu’on verra plus
tard, on croit un puissant purgatif. Encore là les approximations avec l’ayahuasca ou yagé
sont remarquables (voir Edward MacRae, op. cit: 54 et Gérman Zuluaga, 2002 : 141).
L’ingestion de ce dernier peut provoquer des vomissements ou de la diarrhée, ils sont les
signes qu’un nettoyage est en cours, pour libérer l’«appareil » de ses impuretés afin de
recevoir la force divine. Dans l’Umbanda aussi la notion de souillure est fréquemment
évoquée pour expliquer l’impossibilité d’incorporation ou son avènement mal abouti. Le cas
de Sé, décrit ci-dessus, pouvait être assimilé à cette situation d’impureté, à cause de
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l’ingestion préalable de boissons alcoolisées ou aussi en fonction de l’ensorcellement qui
l’avait atteint.
Quand nous renvoyons au travail d’Eric Hobsbawm nous voulons inscrire le discours
du pajé dans le sillage d’un ensemble de pratiques qui participent à la consolidation d’une
vision du traditionnel, reconstruisant au présent, dans cette entretien en occurrence, le lien
avec le passé.
« Par ‘tradition inventée’ on entend un ensemble de pratiques, normalement réglées,
par des normes tacites ou ouvertement acceptée ; telles pratiques, de nature rituelle ou
symbolique, visent à inculquer certaines valeurs et règles de comportement à travers la
répétition, ce qui implique, automatiquement, une continuité en relation avec le passé » (Eric
Hobsbawm, op. cit: 9).
Il est difficile d’établir, considérant les circonstances actuelles de l’organisation
sociale et politique des Tremembé, la capacité de pénétration du discours du pajé et son
partage par l’ensemble de la population revendiquant l’identité indigène. En plus,
l’éclatement situationnel des groupes, en particulier celui du Corrego João Pereira où il y a
une pajé qui questionne la légitimité de Luis Caboclo, ne facilite pas la construction d’une
unité sémantique autour de la « tradition ». Malgré tout cela il y a le fait des tendances
sacralisantes présentes dans toutes les performances du Torém. Toutefois, ce qui intéresse,
prenant en compte la proposition de l’historien anglais cité ci-dessus, est le fait qu’une
élaboration discursive est en cours, son contenu étant orienté par un souci de réglementation
ou du moins de définition perceptive, si l’on peut le nommer ainsi. Par là, on veut convenir
sur la construction des principes d’entendement du caractère sacré du mocororó et du Torém.
Cela s’exprime clairement lors de son avertissement à propos de la commercialisation de la
boisson. Un peu plus loin il affirme même que l’ébriété n’atteint pas ceux qui connaissent le
mocororó et sa force de concentration, son usage rituel serait un moyen de garantir la fidélité
aux traditions et à l’expérience singulière qu’elle recèle, signification et expérience encore ici
se mêlent (cf. Edward Bruner et Victor Turner, op. cit.).
Un autre aspect indéniablement révélateur de l’orientation sacralisante se révèle par le
rôle de gardien de la tradition attribué au mocororó. Celui-ci traversant le temps, faisant les
Tremembés danser et se divertir, a maintenu la mémoire collective. Il dit que si les
anacardiers auraient disparus la liaison entre les « racines anciennes et les branches
actuelles » des Tremembé aurait aussi manqué d’une solution de continuité. Celui qui
« provoqua » (le mocororó) le Torém, et en absence de ce dernier, interdit pendant un certain
temps, permet l’exécution d’autres formes de « tradition », de partage ludique qui cachent le
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rituel, le déguisant. Là, spontanément il arrive à glisser l’affirmation du mocororó comme les
ancêtres eux-mêmes. On assimila la boisson à un être qui demeure immuable, malgré le
passage du temps, il est le même, le mocororó. Associé à un temps à jamais révolu, il rend ce
temps de par son ubiquité chimique et mémorielle. La recomposition de soi est faite au moyen
d’une communion alcoolisée, mais pas d’une ébriété.
En essayant d’approfondir ses interprétations autour du rituel et de la boisson, nous lui
demandons le sens de la formule « allons-y aux cuiambá » et du Torém, lui-même. Nous
signalons dans notre demande le fait qu’on voit souvent le rituel comme un divertissement
mais qui prend aujourd’hui des allures de travail. Pardonnez-nous le besoin d’une longue
transcription.

«Le, le, le Torém pour nous est notre danse sacrée, nous, il est comparé pour nous
comme (sic) la messe. La messe a l’église, il y a la messe, la messe a de la force, elle a du
pouvoir, la, la, quand mourait une personne dans, dans les anciens (sic) la prière qu’on
priait, la messe qu’on disait et qu’on célébrait pour cet personne-là que, pour la personne qui
mourait, quand elle était morte fut, fut le Torém, on chantait le Torém proche, chantait
autour, on transportait au cimetière en chantant le Torém, louait avec le Torém. Elle est une
danse sacrée qu’elle, pour nous elle est puissante, quand nous sommes en train de chanter le
Torém pour nous Dieu est présent dans, Jésus Christ, notre père Tupã est présent, cela dans
la notre intention que les autres, personne qui ne croit en cela, mais pour nous elle est ainsi.
Et quand on appela aux cuiambá, appela pour, cela est un moment d’union. Justement que
l’autre jour je parlais là dans ce cours-là (le séminaire), le dernier, nous en dansant, nous en
chantant et dansant dans la maison, quelques personnes n’ont pas voulu boire, alors je
parlais que, il est, un grand manque de respect envers le Torém arriva quand on a le
mocororó et à l’heure qu’on appela aux cuiambá, parce que la personne ne fait pas partie,
parce que quand la personne ne prend pas part de ce cuiambá-là elle est en train de se nier,
niant son origine. Elle est, elle est en train de montrer qu’elle n’est pas de la même, elle n’est
pas dans ce divertissement-là, elle n’est pas en train d’intégrer, elle n’est pas, elle ne veut pas
se concentrer, elle est ainsi, elle est ainsi avec, en train de nous apporter quelque chose de
négatif. On a la certitude que la personne est pleinement incorporée au Torém, dansant
pleinement même le Torém, quand elle prend partie aux cuiambá, parce que quand elle boit
ce cuiambá-là, ce cuimbá-là, celui-là est le vin sacré à l’heure de cette danse-là. Si la
personne ne prend pas partie, ni s’intéresse, elle est, elle est à l’heure du Torém, parce qu’il
est le moment d’union, moment de concentration, le moment du pouvoir spirituel. Il n’est pas
un, un, un esprit, il n’est pas une beuverie que parfois la personne dit non moi non, parce que
je ne bois pas. Non, là n’est pas une beuverie, personne ne va au Torém pour boire, là, là il
est un moment de Torém que n’est pas pour boire. Le prêtre vit en beuverie ? Il est de son
droit de boire, mais quel est le prêtre qui à l’heure de la messe ne boit pas ce vin-là à lui ? Et
il y a là le significat. Alors de la même façon, dans le même moment du Torém, celui-là, ce
cuiambá-là, cette boisson sacrée-là qui est là, qui n’est pas une boisson venue du dehors, elle
est une boisson tirée de la nature elle-même, instillée (sic, voir note 28) pour son propre
compte, dans, dans une vraie innocence, qui est préparée seulement, pour, pour ces momentslà de, même qu’elle soit utilisée sans le respect par d’autres personnes. Mais que la tradition
à elle est le moment du Torém, à l’heure du cuiambá, quand la personne ne fait pas usage à
ce moment-là est un manque de respect au Torém lui-même. Même qu’elle ne puisse pas
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danser, parce que parfois on ne peut pas danser, mais fait partie des cuiambá, elle fait partie
de, de la même danse, de la même, du même divertissement et de la même concentration et, et,
et elle est en train de collaborer avec les moments d’oraison. Quand la personne ne donne
pas et ni reçoit la personne alors (il parla à ce moment sans enthousiasme) elle n’est pas viceversa (sic), elle n’est pas, elle n’est pas, personne ne peut évaluer comme que, si cette
personne-là est en train de prendre partie là d’une chose comme, ni est un admirateur, ni est
un collaborateur, pour moi, pour moi et pour nous elle est là presque ainsi, presque comme
un adversaire, ça veut dire s’ennuyant, en voulant critiquer ou à, comme si c’était quelqu’un
qui voulait faire le mal ».
Nous lui demandons de préciser le « cuiambá ».
« Le cuaimbá veut dire, c’est ça que je viens de parler, le cuiambá est, il est le vin
sacré qu’il dit ‘nagura, nagura… vai incher, ô’ donc quand on dit ‘nagura vai incher, il est, il
est, il est, il est le vin qu’on, a, a, là la concentration spirituelle elle va remplir chacun qui est
du peuple (sic) qui est là présent. Et allons-y, allons-y aux cuiambá, le cuiambá, le cuiambá,
le cuiambá, le cuiambá veut dire que nous allons, (pause pour penser) dans le mot ancien,
dans les paroles des anciens veut dire, comme une branche, le mode d’un, d’un… (Plusieurs
fois) d’un ensemble, un ensemble de personnes, allons-y s’unir, allons-y s’unir tous la même,
la même personne, il est pour cela qu’on dit, que je dis que quand la personne ne prend pas
partie elle n’est pas, elle n’est pas là, elle n’est pas très proche, elle n’est pas unie ».
Le discours exprime aisèment la signification que les leaders Tremembé veulent
donner au rituel, une danse sacrée, une forme d’oraison, une prière d’union et force collective.
La comparaison encore avec la messe renforce la référence chrétienne comme source
d’inspiration religieuse ou plus précisément comme source d’expérience religieuse et
d’inspiration discursive. Il nous informe d’un usage jamais entendu du Torém comme
composant des pratiques d’enterrement. On pourrait lier cela au récit maintes fois entendus
dans ces parages du Torém comme prière pour la « sainte en or », lors de sa trouvaille (voir le
chapitre antérieur) ou à l’occasion de l’édification de l’église et pendant le novenaire dédié à
la sainte patronne. Nous ne pouvons pas confirmer cette version, mais nous intéresse moins la
véracité de la version que le sens assumé par le récit. Il recèle le caractère d’un récit qui
bricole les informations dispersées de la mémoire collective et forge une interprétation
créative et peut-être même fantaisiste, mais pas du tout dépourvue de pertinence culturelle.
Dieu, Jésus et le père Tupã font un, les trois composent le statut de divinité suprême et il est
présent de par la concentration dégagée par la disposition sacrée des participants.
Le moment de communion rituelle est traité sans concession. La non participation
« aux cuiambá » implique un comportement d’auto exclusion et une attitude qui peut aller de
la méfiance à la mauvaise intention. Comme toutes les situations de partage collectif d’une
substance, même dans des scènarios profanes, le non partage est une offense à l’esprit du
groupe (voir D. Health, 1987 ; Véronique Nahoum-Grappe, 1991 ; Carmen Bernand, 2000 ;
Jean Pierre Castelain, 1989). Dans le cas des beuveries alcoolisées l’abstinence exprime une
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volonté de ne pas se révéler, ce qui implique se mettre au-dessus des autres, être alors un
étranger, un autre qui regarde du dehors l’alchimie sociale et ne veut pas s’en mêler. C’est par
le mécanisme du partage que l’étranger peut être admis et accueilli et même devenir partie
prenante du moi, se fusionner par l’amitié et la complicité.
En l’occurrence, dans un contexte où la différenciation ethnique est en cause de façon
permanente, ne pas boire signifie « se nier » et nier les autres. Il ne s’agit pas d’une beuverie,
l’argument d’abstinence dans d’autres circonstances perd sa validité, il s’agit d’un « vin
sacré ». Elle n’est pas elle-même une boisson étrangère, elle est naturelle. L’autochtonie de
la boisson et des gens entre presque en symbiose. Plus encore la loi humaine de la réciprocité
est transgressée, le don et le contre-don que nous a appris Marcel Mauss (1974) n’est pas
respecté, ou comme notre pajé dans sa façon bien particulière, « elle (la personne) n’est pas
vice-versa ». La gravité du geste renvoie à l’opposition franche, voire à se placer comme un
« adversaire ». Sans partage, on ne collabore pas, on n’aide pas, on n’est pas partie prenante,
on se situe alors bien proche du mal, puisque le bien est dedans, le mal est dehors, c’est le
tranchant du sacré. On dirait que c’est moins le caractère sacré qu’ils sont en train d’élaborer
qui tranche et plus le contexte fluide, ambiguë et confus de l’adhésion au groupe et tout ce
que cela peut signifier politiquement et subjectivement118.
L’évaluation du dévouement à la cause indigène se fait par le moyen de la
participation au Torém. Le pajé insiste sur le plein de l’attachement et de la collaboration qui
allie le danser, le chanter et le boire. Une oraison collective est en train de se faire, pour unir
et selon lui pour guérir, prier implique boire pour que la concentration dans la force soit
totale. Comme il définit le cuiambá comme l’union, le moment de se rassembler a la même
finalité. Le contenu de la boisson remplit pleinement chacun, formant ainsi une unité de force
organisée. Son discours assume les contours attendus d’un leader, utilisant les symboles pour
créer l’unité et la communion, un ordonnancement moral et fonctionnel du monde, dans un
monde éclaté. L’éclatement peut être perçu dans l’incapacité même de revenir à la
signification du mot « cuiambá ». Il hésite et il invente ou réinvente. De même, le mot
mocororó ou Torém ou tous les autres présents dans les chants et qui sont probablement
d’origine Tupi. L’exercice là est de recoller les morceaux du sens que l’histoire a brisé.
En ce qui concerne le mot « Torém » il le lie à l’arbre (espèce de bambou) tenu comme
ayant des propriétés médicinales. Un jour nous avons posé la même question au cacique et il
nous a répondu avec le silence du secret, expression du pouvoir des marginaux qui dominent
118

Comme on sait, le prochain chapitre traitera des drames d’alcoolisation,. Il sera le cas d’examiner, à travers
les expériences individuelles, le poids et le sens subjectif de l’adhésion à l’ethnicité Tremembé.
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des dimensions inconnues (revoir Edwin Reesink, op. cit. dans la première partie de ce
chapitre). Le pajé, lui, il associe le fait que ces arbres sont très fréquents sur des endroits
boueux, espèces de creux entre les dunes et les mangroves, qu’ils appellent « trememdal »,
par dérivation il déduit Tremembé, ou le contraire. Dans ces endroits les « Blancs » qui
persécutaient les Indiens, aux premiers temps de la conquête furent piégés, se définissant alors
comme un lieu de protection où ils dansaient le Torém.
Il attribue d’ailleurs des propriétés magiques à la plante « Torém », qui doit rester à
l’écart des routes, évitant ainsi le contact avec les mauvais fluides, particulièrement, ceux
dégagés par les défunts qui sont transportés sur les routes en direction du cimetière. Les
analogies ici présentes entre résistance, pouvoir magique et endroit marginale et inaccessible
sont tout à fait remarquables. Nous devons faire preuve de prudence dans l’interprétation,
comme Clifford Geertz (1978) nous y invite, la base de notre travail s’érige sur le terrain
glissant des interprétations des interprétations. Cependant, dans un entretien avec l’ancien
cacique, duquel nous avons utilisé certains passages au deuxième chapitre, il indique
clairement la résistance impliquée dans l’exécution du Torém. Alors, encore que notre pajé
fantasme un peu, de par l’ignorance d’un passé révolu mais malléable, son discours chemine
dans le même sillage.
Nous arrivons à un moment clef de l’entretien, en essayant de voir plus clair dans le
jeu d’ombre et de lumière que les rapprochements actuels entre Torém et Umbanda révèle. Il
faut dire d’abord que la position religieuse de notre pajé n’est pas claire, malgré son poste, et
peut être pour cela, il est assez proche des missionnaires de la mission Tremembé. Il n’a
jamais été lié à l’Umbanda, il appartient plutôt aux cadres du militantisme des CEB’s,
cependant sans dévotion béate. Il sait lire et écrire de façon très précaire. Mais c’est un
homme réputé par sa force de caractère et son amour inconditionnel à la nature. Innovateur, à
l’époque de notre premier séjour chez les Tremembé, il fertilisait ses champs avec de feuilles
d’arbres et d’autres engrains végétaux. Son dévouement à la cause, sa force morale, sa
réthorique particulière et sa créativité lui ont fait un leader incontournable. Ses croyances se
fondent dans un catholicisme singulier qu’il tisse composant avec celles courantes entre eux,
mais il croit surtout à la force de l’esprit comme une qualité de la concentration personnelle.
Une femme très connue à la Tapera, de qui nous allons parler le moment venue, lui sert
d’exemple. Isaura est une damme âgée d’environ quatre-vingts ans, elle est aveugle. Sa
disposition, mémoire et vitalité son remarquables. Elle se souvenait parfaitement de la photo
que j’avais pris en 1992, elle me l’a décrit en détails, c’était impressionant. Tous croient que
si elle souhaite quelque chose à quelqu’un, cela va arriver. Luis Caboclo dit que cela est la
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preuve de son pouvoir d’esprit. D’autres voient comme preuve d’un pouvoir de sorcière. Elle
est très catholique. Voilà les préalables pour situer la vision, encore que restreinte, de notre
pajé. Il dit le suivant à propos du rapport Umbanda/Torém.
« Il n’y a pas de rapport, aucun rapport et il (avec une certaine hésitation) il n’y a pas
et il y a, oui. Parce que quand, les européens sont arrivés au Brésil ils, ils ont doté la propre
église, ils ont fini avec la créativité du propre Torém, en appelant, en appelant de macumba
(sorcellerie), parce qu’ils ne connaissaient pas le secret et ont trouvé qu’il est, mais il n’est
pas. Mais au même temps il y en a des gens faibles qu’elles ne résistent pas à la danse du
Torém, ils s’incorporent aussi. Il ne résiste pas parce que c’est une danse très forte, elle a des
chansons, elle invoque la nature, elle a une transaction avec la nature elle-même et là
quand…Dans le Torém quand le mocororó il est bien à l’aise, étant dans un endroit bien
adéquat, la personne se sent très forte, se sent capable de, de, se sent guerrier même,
vainqueur et alors il y a des gens faibles qui ne, ne réagi pas, parfois commence jusque. Alors
qui est très différent de la, il est très différent de la, de la, de la macumba comme on appelle
des caboclos. Le caboclo quand il, il, qu’ils ont des doctrines à eux, on chante ces doctrineslà et dans la danse du Torém quelqu’un tombe et danse et joue (au sens de brincar) mais dans
la propre musique du Torém. Elle ni chanta, elle reste seulement, elle resta seulement
obéissant à la musique et les autres la dirigent et elle reste et cette personne-là reste
seulement obéissant à la musique. La danse du caboclo est la propre, elle est la intonation119
elle-même, la personne incorporée qui lâche cette doctrine-là et quelqu’un qui sait cette
doctrine aide, mais qu’il est que… »
Nous lui avons interrompu pour nous assurer de la différence des forces agissant dans
le Torém et dans l’Umbanda. Il confirme la différence. Alors, nous posons la question des
enchantés s’ils sont des esprits d’Indiens et il répond.

« Il est, ils sont Indiens tel, Indien tel…mais avec une autre vision, avec une autre
vision, ils s’identifient, ils disent qu’ils sont et tout. Dans le Torém non, non, personne
s’identifie, il est, ces personnes-là ne s’identifient pas, seulement elles profitent de la danse et
on danse et là on se dépasse (sic) à nouveau ».
Et bien, est-ce qu’il y a ou non des enchantés dans le Torém ?
« Il y a ! Il y a ! Il y a, ça veut dire, alors la présence est seulement la, la
concentration de pouvoir d’esprit même, parce que tout le monde reste avec le pouvoir de
l’esprit, devient fort, elle est une, elle est comme la propre prière, la propre oraison, il y a
oraison. Pria, que la personne qui pria elle reste très forte, elle concentre, elle, elle, elle, la
personne se concentre et, et fait une vocation, invoque quelque soit la personne qui est
dehors. Le propre esprit de la personne sort et va, reste et il va faire la présentation là où la
119

Ici un doute se pose, puisque dans sa façon de parler il dit « entoada », qui peut signifier l’intonation de la
musique ou l’actuation dans le sens d’incorporation, sous l’action d’un esprit. De quelque sorte, cela donne des
possibilités interprétatives tout à fait intéressantes. On pourrait même penser que dans le culte aux caboclos
entonner et incorporer font partie du même mouvement, qui oscille entre guider le caboclo en le doctrinant par la
chanson et en se laissant guider par lui qui occupe son corps et guide, alors, son esprit (voir à ce propos Gilbert
Rouget, 1980).
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personne est en train de méditer. Elle est une prière très forte que la personne reste en soi de
la même façon est le Torém. Les chansons sont fortes, le moment d’oraison est très fort ».
Et les enchantés, nous demandons, « ces présences qui sont dans le Torém tu penses qu’elles
ont l’envie de boire le mocororó, elles boivent à travers vous ou elles ont un contact avec le
mocororó ? »
« Il est dans le contact avec le mocororó aussi, il est, il est, parce que qui est là est en
train tous de faire partie du propre mocororó et là dans ce contact la personne vacilla, ne
tient pas le coup, ne réagit pas, parce que non, ne tient pas il est très fort. Le Torém il est très
fort et il y a des gens faibles qui ne tiennent pas, ne résistent pas (sic), alors il change de, il ne
se domine pas et se guérir (nous encore, le Torém cure ?). Avec certitude, avec certitude dans
le Torém on se cure et il est où, et la personne seulement peut vaincre une lutte, seulement
vaincre une, une lutte indigène avec le Torém lui-même. Le Torém casse la force de, de tout
ce qu’il y a, le Torém est ce qui enlève avec certitude ».
La différence existe et elle n’existe pas. Bien sur qu’on peut comprendre qu’il identifie
une confusion historique faite par les « Européens », assimilant le Torém à la macumba. Le
terme qu’il utilise suggère un certain préjugé. La séquence renforce le préjugé, dans le sens
qu’il attribue une faiblesse d’esprit aux gens qui s’incorporent ou se laissent incorporés. Mais
la confusion persiste dans le plan qui devrait être éclairci. Encore une fois on peut
comprendre. Dans la musique des caboclos les gens sont commandés par une musique, qui est
une doctrine dictée par le caboclo, autant que dans le Torém c’est la musique connue de tous
qui commande et à laquelle tous obéissent. Il n’y a pas un découpage tranchant le chant
collectif et l’individuel dicté par une autre force, mais seulement une suggéstion interprétative
très faible. La suite montre qu’il y a une différence entre les forces présentes dans le Torém et
dans l’Umbanda. Là en éclaircissant l’identité des enchantés qui sont présents dans les deux
rituels, l’interprétation antérièure devient claire. On pourrait dire alors que le Torém fête et
« incorpore », plutôt irradie un « enchanté » collectif, et dans l’Umbanda les caboclos ce sont
des expressions individuelles, les identités d’untel ou untel qui se manifestent.
Le passage qui suit illustre sa référence de base, l’idée d’oraison, de prière et de
concentration. Les enchantés sont là mais dans une espèce d’unité qui traverse tous les plans,
les chants, les danses et le boire, voire la boisson et le rituel lui-même, mais sont abstraits,
comme l’esprit saint. La force et la faiblesse dépendent des esprits personnels capables ou non
de tenir le coup de la concentration exigée par la force du Torém et du mocororó. Un détail
intersticiel, en méditant on peut aller en esprit se présenter à quelqu’un là où il est. Un certain
air de chamanisme où les voyages spirituels sont communs se glisse là. Mais voyons, le
cacique, par exemple, parle d’irradiation des esprits des ancêtres pendant le rituel. Le
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comportement de Manuel relève de quoi ? Ce n’est pas de l’incorporation, ou ce serait peut
être plus de l’ordre de la perfomance ? Mais la possession est-elle une performance ? A notre
avis le plus prudent est de suivre les natifs et leurs expériences. Dans ce sens nous sommes
prêts à suivre aussi Bertand Hell (op. cit.) qui essaye d’échapper à la dualité tranchante de la
catégorisation oppositive (cf. Gilbert Rouget, op. cit.) entre les expériences de posséssion et
de chamanisme. Il est possible, comme on voit, comme on a vu et comme on verra, que dans
certaines cirsconstances l’incorporation par un esprit, dans un air culturel de culte de
posséssion, l’expérience gagne des contours attribués uniquement au chamanisme, comme par
exemple les voyages spirituels ou la conscience et maîtrise des actes accomplis sur l’emprise
d’un esprit.
D’autres dimensions soulevées par son discours sont encore à examiner. Le Torém est
vu comme un exercice de consolidation de la force spirituelle, en même temps collectif et
individuel. Il est l’arme pour excellence de la lutte et là dans sa rethorique teintée des
éléments venus de l’Umbanda il « casse » la force des « contraires ». Les chants de Torém,
ceux nouveaux, font de références à l’idée de sorcellerie, de défaire des nœuds, comme à
marquer clairement la démarche rituelle d’un sceau d’acte magique. La pajé parle aussi du fait
de se sentir un guerrier, un vainqueur. Dans le contexte de conflit où ils vivent cette idée n’est
pas un hasard. Une évocation pertinente du travail de résistance à réaliser, autant au plan
collectif assurant l’unité d’une commuanauté dispersée et douteuse, comme au plan
individuel, où il faut se sentir fier d’être Indien pour affronter ses propres peurs et les
embarras des rapports très proches avec des enemis qui habitent le dedans de soi-même. C’est
au milieu d’un entre-deux de sens, entre le ludique et le sacré que le Torém et le mocororó
incorporent l’espace temps d’être Indien là-bas.

3.8

Une Interprétation Possible de l’Entre-deux Rituel
Les Indiens occupent une place particulière dans l’imaginaire des cultes de possession

brésiliens. Il est le vaillant guerrier connaisseur des secrets de la forêt, mais il est aussi
l’indomptable « sauvage », libre et dangereux. Il est le caboclo, marginal spirituel dans la
pureté africaine des candomblés orthodoxes de Bahia. Il est l’esprit à endoctriner dans la
conception évolutioniste du spiritisme. Il est roi, berger, marin, sultan et vieux sorcier. Autant
d’identités possibles réunies dans son multiple caractère d’altérité. Il est proche des Exus, ils
sont des messagers, ils sont des buveurs, ils sont des rebelles, ils sont ambivalents. De l’entité
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au produit, on trouve que la boisson alcoolisée est proscrite et indispensable. Bien sûr sans
l’être simultanément, mais en étant ambiguë.
On a vu aussi que la frontière entre ludique et sacré est un peu floue, presque partout
où nous sommes allés voir la religiosité nordestine en action. Si les autres rituels examinés
laissent une impression d’un ordre bien établi, le Torém semble à son tour très fléxible et
modulable. Sa structure est toujours procès, en mouvement. Sa disposition formelle est la
même, les éléments aussi, mais son caractère mélange divertissement et mémoire, pour ne pas
dire sacré, brouille les cartes d’une quelconque fixation catégorielle.
Notre intention a été de donner un cadre de l’ordre des significations possibles d’en
puiser pour la construction du sens de l’alcoolisation rituelle dans le Torém. Il nous semble
que la formation composite de l’univers des croyances au Nordeste du Brésil, en ce qui
concerne les Indiens, indique un chemin de modulation culturelle. Le boire alcoolisé fait
partie d’un comportement acceptable et même prévisible du personnage Indien ou caboclo.
En fait, chez les Tremembé on assiste à une réincorporation du sens du boire qui va de pair
avec l’ethnicisation croissante. La pratique elle, elle déborde de sens et permet de voir la
multitude des contradictions et des ambiguités.
Le rituel est vu comme un ordre bien cadré qui rémémore généralement les mythes
dans les sociétés traditionnelles et isolées. La fête, si l’on suit la proposition de Jean
Duvignaud, elle est presque l’éclatement de la culture en tant qu’ordre établi et raisonné.
« La tension destructrice, nous la retrouvons dans la fête (parfois joyeusement, parfois
sévèrement), au point que dirions nous de la fête, non qu’elle est tragique, mais que le
tragique est une fête retombée… » (Jean Duvinaud, 1973 : 9)
Le rituel se situerait alors d’un côté plutôt rassurant, établissant un ensemble des
valeurs et des règles à respecter et à expérimenter. S’il va même dans le sens de remémoration
du mythe sa fonction intégrative et d’expérience des croyances collectives et sa réaffirmation
est tout à fait avérée. Selon Claude Rivière les rites profanes peuvent se définir ainsi :
“...comme ensemble de conduites individuelles (...) ou collectives (...), relativement
codifiées, ayant un support corporel (verbal, gestuel, postural) à caractère plus ou moins
répétitif, à forte charge symbolique pour leurs acteurs et habituellement pour leurs témoins,
fondée sur une adhésion mentale, éventuellement non conscientisée, à des valeurs relatives à
des choix sociaux jugés importants, et dont l’efficacité attendue ne relève pas d’une logique
purement empirique qui s’épuiserait dans l’instrumentalité technique du lien cause-effet.”
(Claude Rivière, 1997: 102)
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On peut bien repèrer là les éléments présents dans le Torém. Un code traverse
l’ensemble des comportements, on dirait plutôt que les conduites sont balisées par le sens
même du Torém, comme danse et chant rassemblant dans un cercle. La pratique est à la fois,
fête, drame, performance, dérision et sacralisation. Un processus de remodelage de la
sémantique du boire et du faire le Torém est en cours. Les ambivalences sont à l’ordre du jour
dans ce contexte là. Les Indiens vus comme des ivrognes chroniques se regroupent autour
d’un rituel d’ivresse collective pour redonner du sens à leur propre histoire. Mais l’adhésion
au projet ethnique n’est pas évidente pour les gens, elle signifie articulation et disjonction,
c’est la rupture avec des rapports de domination séculaire qui est en jeu, les hésitations, les
ambiguïtés se font sentir. Cela nous améne à mettre l’accent sur la dynamique et sur les
tensions, comme nous indique Victor Turner.
« I define social drama as units of aharmonic or disharmonic social process, arising
in conflict situation. (…) I mean the performance of a complex sequence of symbolic acts.
Ritual for me, as Ronald Grimes puts it, is a ‘ transformative perfomance revealing major
classifications, categories, and contradictions of cultural processes’ ”. (Victor Turner, 1985:
180)
Le modèle proposé par Turner suppose une performance ayant quatre phases. Une
première, c’est le début du drame où une « fêlure » (breach) est ouverte dans les normes qui
gouvernent les relations sociales. Ensuite la « crise » est la période de liminarité, moment de
menace de troubles et conflits intenses. La troisième étape est l’action de redressement
(redressive act). Dans cette phase un mouvement de médiation se met en place soit par le
moyen des arbitres formels (juges) ou à travers une performance rituelle. La dernière phase
culmine avec la réintégration ou composition avec la crise. Soit par l’intermédiaire d’un
idiome rationel (juridique) on met fin en établissant une pacification, soit de façon
métaphorique par le biais d’un rituel. Mais à la fin on peut aller jusqu’à la rupture comme
solution de pacification. On voit que le modèle n’est pas complètement adéquat à nos propos
et à la réalité présentée ethnographiquement. Cependant, le mouvement tendu qui a lieu chez
les Tremembé et que le Torém performe comme rituel d’alcoolisation, intégration et
divertissement, fait émerger ce que Turner voit très bien dans la dynamique sociale et
culturelle, une réfléxivité. On développe alors une habilité à communiquer sur le système de
communication lui-même. C’est cela que nous allons approfondir au prochain chapitre avec
les drames d’alcoolisation, en débutant par une compréhension des boissons et de leurs
significations.
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Annexe photographique : chapitre 3

Cabocla Jurema

Nenem Beata et Jose Domingos avec la bouteille «traditionnelle »
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Le cacique et José Domingos et la bouteille « tradionnelle »

Torém à la Varjota

(Photo Ivo Sousa)
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Jeunes et bouteille de cachaça assaisonnée au Torém de la Varjota
(Photo Ivo Sousa)

Le jeune homme malade tombé au milieu du Torém
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Le pajé Luís Caboclo et le mocororó

Ancien siège de l’Association Tremembé au São José Capim-Açú
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Le Torém dans la localité de Telhas

Indien ivre pendant le Torém du réveillon
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Vivi pleure après le Torém du réveillon
(Photo Juliana Gondim)

La table et les iconographies dans la maison d’Umbanda à la Tapera
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La danse d’Umbanda et la chef de la maison (Bela) incorporée

Elita incorporée, derrière Domingos Cabral roule du tabac pour offrir aux esprits
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4
4.1

Des boissons, de l’ordre, du désordre social et des drames d’alcoolisation : sens et
interprétations
L’Anacardier, ses fruits, ses dérivés et ses propriétés : quelques repères
Les anacardiers poussent spontanément sur le littoral de la région Nordeste du Brésil et

aussi dans la forêt amazonienne. Selon les spécialistes, l’arbre serait originaire de la première
région, en prenant en compte toutes les variétés de l’espèce rencontrées et les références
historiques à partir de la colonisation qu’on ne trouve que dans les récits à propos de la
botanique brésilienne (cf. Vicente Lima, 1988). Parmi ces références historiques, se trouve la
première illustration de l’arbre réalisé pour A. Thevet, en 1558. Ce dernier indiqua l’île de
Fernando de Noronha, sur le littoral de l’actuel état de Pernambuco comme étant le site où
avait été faite l’illustration120, sur laquelle on voit un arbre chargé de fruits et des Indiens qui
les collectent et les pressent pour faire une boisson. En quelque sorte, on voit bien que la
pratique de fabriquer et consommer une boisson faite à partir du « faux fruit » du cajou est
bien ancienne.
Au commencement, il y avait un arbre et des gens autour. Ce n’est pas le récit biblique
de l’origine du monde, mais la base de la production du mocororó. L’anacardier semble être
originaire du littoral nord-est du Brésil, bien implanté dans les forêts proches de la côte.
L’espèce la plus connue et la plus répandue est l’Anacardium occidentale L, « une plante
brésilienne native des champs et des dunes de la côte nord du pays », ainsi le déclare un
spécialiste brésilien (Vicente de Paula M. Santos Lima, op. cit :26). Selon l’auteur, dans un
bon terrain, l’arbre peut atteindre 20 m de haut avec un diamètre proportionnel de sa coupe
(photo en annexe). Toutes les parties de la plante sont utilisables. Ses racines auraient des
propriétés purgatives et apéritives. Ses feuilles, porteuses de tanin, si elles sont préparées
encore jeunes, peuvent guérir le scorbut et leur infusion aussi sert à combattre certaines
gynécopathies. Les écorces du tronc et des branches sont riches en tanin et astringents.
L’infusion d’écorces est avérée avoir de bons résultats contre la mauvaise haleine, combattant
également les hémorragies, la diarrhée et les ulcères. En plus des effets diurétiques de son
extrait, faisant cesser la perte de sang par l’urine, la cuisson des écorces fournit une teinture
utilisée par les pêcheurs pour leurs filets et lignes de pêche, leur assurant ainsi une plus
grande durabilité. A partir de sa résine, une colle puissante peut être fabriquée (cf. Vicente de
120

Selon l’auteur cité ci-dessus, le traducteur de A. Thévet, l’historien Estevão Pinto, doute de cette localisation,
étant donné que l’île mentionnée était inhabitée à cette époque alors que l’illustration représentait des Indiens
collectant et pressant le cajou.
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P. M. S. Lima, op. cit. 36-7). Les Tremembé l’utilisent pour clarifier et accélérer la
fermentation du mocororó.
Le fruit, en fait scientifiquement le faux fruit, étant donné que le vrai est la noix,
constitue un aliment très riche. Il recèle comme tout le reste de la plante des propriétés
médicinales. Il est le deuxième fruit en taux de vitamine C, le seul à le dépasser étant celui
connu comme la « cerise des Antilles » (Malpighia glabra L.). Il contient encore des sucres,
des tanins et des minéraux, parmi ces derniers le calcium, le fer et le phosphore. Son taux de
protéines n’est pas très élevé, mais il contient néanmoins 14 types différents d’aminoacides.
« Ainsi le jus du cajou est un régénérateur général, un tonic de premier ordre, principalement
du système nerveux et il est encore, désintoxiquant, anti-entérique, diurétique et légèrement
dépuratif ». (R. Braga, 1976 cité par Vicente Lima, idem : 38 et 42).
Nous avons déjà mentionné la valeur commerciale de la noix de cajou, c’est de son
extraction que les paysans pauvres de la région de notre étude retirent une partie de leurs
entrées financières. D’un point du vue nutritionnel, la noix contient un taux de protéines
considérable. L’auteur qui nous sert de référence cita une étude ayant identifié 16
aminoacides, la noix recèle 7 des 8 aminoacides essentiels au maintien d’un homme adulte et
9 des 10 indispensables à la croissance de l’être humain (cf. Vicente Lima, ibidem : 47). On
peut alors conclure à l’importance alimentaire d’un tel produit, considérant principalement la
pauvreté de la population paysanne de la région. La noix est encore riche en graisses non
saturées, importantes pour la réduction du cholestérol.
L’auteur nota, renforçant l’hypothèse presque incontestable de l’origine de l’arbre, que
l’espèce occidentale est la plus répandue à l’état naturel dans le Nordeste du Brésil. Il y a
d’importants ensembles de l’espèce, apparus spontanément, situés sur la zone côtière des
municipes d’Acaraú et de Camocim dans l’Etat du Ceará. Cette zone est justement celle de
concentration historique de la population Tremembé. Les Etats du Ceará, Rio Grande do
Norte et Piauí représentaient, en 1984, 95,7% de la production du fruit au Brésil (cf. Augmar
Drumond Ramos, 1988 : 83). Cela donne la dimension du niveau de concentration des arbres
dans la région concernée par notre étude.
En plus des aspects botaniques évalués dans l’article déjà cité de Vicente Lima, il
rapporte aussi le fait que la dénomination cajou, utilisée avec des variations dans plusieurs
langues, dériva du mot tupi « acá-iu », dont la signification la plus acceptée est « fruit
jaune », « acâ = pomme et yú = jaune ». Il serait probable que les Tremembé, dont la langue
ne ferait pas partie de la famille Tupi (voir Aryon Rodrigues, 1992) aurait un autre mot pour
désigner ce fruit hautement important dans la vie collective. On peut supposer que l’influence
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missionnaire a joué ici encore un rôle prédominant dans la diffusion de la langue tupi, les
peuples la parlant furent les plus nombreux sur le littoral brésilien, à l’époque de la
colonisation. Nous savons, par exemple, que les Tupinambá (Jean de Lery, 1961 [1578])
comme d’ailleurs aussi les peuples de langue Tupi habitant l’Amazonie (voir Eduardo
Viveiros de Castro, 1986 et Eliane T. M. de Freitas, 1996) utilisaient et utilisent comme
boisson fermentée préférentielle celle produite à partir du manioc. Le nom « cauim », donné à
cette boisson en tupi,

est presque devenu synonyme de toutes les boissons fermentées

d’origine indigène.
Le mocororó resta comme un nom d’origine tupi, référant une boisson, probablement
produite originalement par des populations utilisant d’autres idiomes, ceux-ci « perdus » au
cours du processus de catéchisation et d’extermination dont furent victimes les sociétés
indigènes du Nordeste brésilien. Les Tremembé actuels n’ont pas vraiment de connaissance à
propos de la dénomination, comme nous l’avons vu aussi par rapport à plusieurs mots des
chansons du Torém.
Voyons donc alors les possibilités d’élaboration culturelle autour d’une plante si
puissante comme c’est le cas de l’anacardier. Il y a, en conséquence de l’importance
économique, botanique et médicinale de la plante, une production assez considérable de
recherches et de publications traitant de l’arbre et ses produits dérivés. La collection de textes
que nous utilisons comme source d’information illustre bien l’étendue de cette production et
sa diversité (voir Vicente Lima [organisateur], 1988). Aujourd’hui, on compte un nombre
croissant d’arbres qui résultent d’améliorations génétiques et sont capables d’une production
inégalable en comparaison avec les arbres traditionnels.
Les Tremembé de la Varjota sont bénéficiaires d’un projet de culture d’anacardiers
nains, dont la productivité est impressionnante, en plus de la qualité et de l’homogénéité des
faux fruits et des noix. Lors du débat interne auquel nous avons assisté à l’occasion du
séminaire à la Varjota, une partie des habitants trouvent un goût bizarre à ces fruits et croient
qu’ils n’ont pas les mêmes propriétés que ceux cultivés par eux-mêmes et leurs aïeux. Bien
entendu, l’intérêt économique prévaut sur ces considérations « traditionalistes ». D’autre part,
les chercheurs arrivent à élaborer un discours extrêmement « progressiste », à la limite de la
caricature scientifique, en suggérant même que les anacardiers spontanés sont dépassés,
comme nous l’avait avoué un chercheur d’une institution au Ceará, rendant compte de
l’opinion de la plus grande autorité locale en la matière.
En visitant le centre de recherche de l’Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole et
d’Elevage (EMBRAPA) au Ceará nous voulions connaître plus spécifiquement les travaux
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relatifs à la production industrialisée du fermenté du cajou. Nous avons eu l’opportunité de
contacter justement un chercheur qui avait préparé son mémoire de DEA sur le processus de
gazéification du fermenté de cajou, visant une possible exploitation industrielle et
commerciale (voir Fernando Abreu, 1997). L’organisme de recherche ne s’appelle pas
« entreprise » par hasard. L’intérêt fondamental des recherches est de créer des procédures
pour améliorer la productivité des diverses cultures agricoles et des techniques d’élevage,
viabilisant ainsi l’industrialisation des produits dérivés de ces activités, avec déjà, si possible,
des études avancées relatives à leurs débouchés sur le marché. Notre interlocuteur est en fait
un spécialiste des techniques de conservation de l’eau de noix de coco, en ce qui concerne son
industrialisation et sa commercialisation. Il est ingénieur en aliments. Un homme fort
sympathique et généreux, doté d’une expérience d’étude en France dans le domaine de la
production vinicole.
Son travail de DEA cherchait à vérifier les procédures de transformation du fermenté
de cajou en boisson gazeuse, à exemple du cidre ou même du champagne. Un autre travail,
cette fois de doctorat, soutenu à l’Université de Campinas à São Paulo, par une chercheuse de
la même entreprise (voir Débora Garrute, 2002) , a comme sujet l’analyse perceptive de la
même boisson, visant déjà l’industrialisation et commercialisation. Les tests développés dans
cette deuxième investigation essayent d’approcher les arômes, les saveurs et les couleurs du
fermenté de cajou de ceux appréciés dans la production viticole européenne. Les paramètres
utilisés sont les standards perceptifs européens, comme on pouvait s’y attendre. De notre
conversation avec Fernando Abreu ressort une vision assez douteuse de la qualité gustative de
la boisson artisanale produite, par exemple, dans la région d’Almofala.
Il est vrai qu’il serait impossible de mettre dans le marché une boisson sans qu’elle ait
les qualités proches de celles recherchées par le consommateur de la classe moyenne, habitué
aux saveurs, arômes et couleurs des vins européens ou sud-américains (principalement
chiliens et argentins, réputés être proches du standard européen). Cependant, il apparaît aussi
clairement qu’en rapprochant le fermenté de cajou du vin, le premier perd en partie ses
spécificités. Nous ne voulons pas polémiquer sur ces questions, si riches en termes
interprétatifs qu’elles pourraient être objet d’une recherche comparative particulière. Notre
intention est seulement d’attirer l’attention sur les facteurs culturels dégagés par l’élaboration
industrielle et scientifique des boissons, voire sur l’aspect projectif d’un standard culturel sur
un autre et ses conséquences perceptives culturellement informées.
Accompagnons alors le processus industriel de fabrication du fermenté de cajou. Nous
hésitons à l’appeler vin pour éviter une certaine imprécision, et surtout pour ne pas blesser les
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susceptibilités françaises à l’égard de sa boisson nationale. Cela malgré le fait que tous les
chercheurs du domaine spécifique nomment les fermentés de fruit, ayant les mêmes
caractéristiques, de vin (voir Fernando Abreu, op. cit.). Les fruits sélectionnés pour la
fabrication sont tous issus d’anacardiers clonés, de coloration rouge et possèdent un taux
élevé de sucre. Ils passent d’abord par un processus de lavage dans des récipients appropriés.
Après cette première phase, ils sont mis dans un pressoir, qui ressemble étrangement à une
machine à fabriquer de la viande hachée. Nous verrons que dans une localité de notre étude
une machine semblable, bien entendu d’usage domestique, est utilisée pour la même finalité.
Le jus pressé est collecté dans de gros récipients où il sera clarifié par l’addition d’une
gélatine, qui aide aussi au processus de décantation. La clarification demande environ deux à
trois heures, après quoi le taux de sucre est mesuré de façon à pouvoir ajouter la levure. Une
période minimale de deux mois est nécessaire à la fabrication d’un fermenté capable de durer
environ deux ou trois ans. Le taux d’alcool est en moyenne de 12° à 16°, alors que celui du
mocororó oscille entre 7° et 10°, selon les informations de notre ingénieur. Nous étions
assistés, en plus de la présence de Fernando Abreu, d’un chimiste prénommer Artur, une
personne très disponible. Celui-ci nous expliquait le processus de fermentation. A un moment
de son exposition il parla des éléments chimiques comme des sujets en action, comme si les
molécules de levure pouvaient déclencher le processus de par leur volonté. D’une certaine
façon, cela ressemblait étrangement aux conceptions indigènes sur les substances et les
plantes, selon lesquelles ces énergies naturelles sont dotées d’une espèce de conscience.
Malheureusement, pour des raisons inconnues, nous n’avons pas pu avoir accès au fermenté
résultant de cette production. Il aurait pourtant été intéressant de pouvoir comparer nos
perceptions de la même boisson, élaborée à partir de procédures différentes.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer un professeur de l’Ecole d’Ingénierie
d’Aliments de l’Université Fédérale du Ceará, Renato Casimiro, directeur de recherches d’un
grand nombre de chercheurs dans ce domaine. Il fut le directeur de recherche de Fernando
Abreu et celui-ci nous a gentiment présenté. Sa réceptivité et sa sympathie furent
remarquables. Nous cherchions avec lui à obtenir des éclaircissements sur certains aspects du
fermenté. Il nous a expliqué que le processus de clarification de la boisson peut être obtenu à
partir de plusieurs substances, entre autres les blancs d’œufs, la colle de charpentier ou la
gélatine comestible. Nous lui avons demandé si les boissons alcoolisées avaient vraiment des
propriétés thermiques. Cette demande fut faite en fonction des récits des Indiens autour de la
nécessité de prendre des bains pour abaisser la chaleur du corps après l’ingestion intense de
boissons alcoolisées, pratique qui selon eux aide à potentialiser les effets médicinaux des
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boissons. Il nous a assuré d’un effet exothermique de l’éthanol dilué dans l’eau. Il attira
également l’attention sur les qualités énergétiques de la molécule d’éthanol et sur le fait que
les fermentés sont des protecteurs de l’organisme en général, et spécialement du tissu
hépatique, grâce aux traits de vitamines et d’aminoacides qu’ils gardent. En outre, le niveau
de vitamines trouvé dans le jus est presque complètement préservé par la boisson fermentée.
Nous verrons ensuite comment est élaboré le mocororó à partir des techniques natives.
Il est évident que certaines des consignes techniques adoptées dans le processus de production
industrialisée sont contraires à celles relevées dans les conceptions natives. Mais il ressort
quelques éléments de confirmation de cette brève incursion dans le domaine des informations
scientifiques à propos de l’anacardier, de ses fruits et du fermenté. Les informations
confortent du point de vue des propriétés objectives les croyances et les expériences révélées
par les Tremembés. Le caractère tonic de la boisson explique ses effets énergétiques et de
« concentration », selon le mot consacré par le pajé. Nous verrons comment les propriétés
médicinales du mocororó et même des boissons distillées s’articulent avec ce que nous
venons d’examiner.
L’idée associant les boissons alcoolisées à la santé est très ancienne. Même les
boissons distillées, aujourd’hui tenues à l’écart de cette considération, furent assimilées à des
médicaments. La dénomination eau de vie, capable de par sa chaleur de restaurer la
circulation hésitante du sang dans les veines n’est pas due au hasard. Pour ce qui est du vin,
boisson incorporée à l’histoire de France, les illustrations de cette association sont
nombreuses. Le vin fut utilisé, au XIXème siècle, comme antipode des alcools distillés de
façon à attirer les ouvriers vers les bonnes habitudes de la consommation du «vin santé ».
Gilbert Garrier, dans son histoire sociale et culturelle du vin (1998), cita un auteur, Jules
Guyot, qui en 1866, propose même la possibilité de substitution du pain par le vin (cf. Gilbert
Garrier, op. cit : 377). En 1930, un docteur et un professeur titulaire de pharmacie à Paris,
inscrivent la vigne dans les encyclopédies de leurs respectives disciplines comme plante
médicinale (Gilbert Garrier, idem : 378). Après des années de polémiques et de discussions,
traversant tout le Xxème siècle, le débat est loin d’être clos. Récemment, nous avons vu les
associations viticoles françaises plaider pour une réforme de loi Evin. L’argument de fond
reste les propriétés nutritionnelles et médicinales du vin.
Nous pourrions multiplier les exemples, au cours de l’histoire, pour montrer
l’hésitation qui traverse les rapports des sociétés humaines avec les boissons alcoolisées. Elles
se trouvent encore dans l’entre-deux, accusées d’un côté et saluées de l’autre. Leur place est
toujours en question quand il s’agit du débat de santé publique, alors que l’espace et le temps
310

de leur consommation ne sont jamais interrogés quand il s’agit, dans les sociétés qui les ont
adoptées comme drogues de préférence, de marquer la convivialité du sceau du partage.
Poison et remède, tout dépend des perspectives, des modes d’usage et de leur signification
(voir Alain Ehrenberg, op. cit. et Carmen Bernand, op. cit.).

4.2

Le mocororó et sa production artisanale
La période de collecte du cajou, comme nous l’avons vu, débute en septembre (quand
arrive le printemps) et se termine en décembre. Cette période viabilise la production
domestique du mocororó. Celui-ci est rare dans les maisons des habitants de la plage
qui ne disposent pas des anacardiers et il est abondant dans les localités situées à
l’intérieur des terres. Si on se déplace en direction du sud du municipe, on trouvera
certainement chaque fois plus de plantations d’anacardiers. Les localités se situant
proches de la plage, mais déjà marquées par la végétation typique des sols moins
sableux sont aussi souvent dotées de plantations ou d’arbres spontanés.
Un premier déplacement, pendant notre séjour à la localité du Saquinho, située sur la

rive gauche du fleuve, proche de la Varjota, exactement là où le fleuve est envahi par la mer,
nous a permis de voir la préparation du mocororó. Dans chaque maison visitée, quatre au
total, la boisson nous fut servie, aucune d’entre elles n’en manquait. Chez José Lapa et sa
femme surnommée Preta (Noire, dans une traduction approximative) nous fûmes reçus dans
la cour, derrière la maison. La petite-fille de nos hôtes pressait des cajous dans un énorme
seau d’environ vingt cinq litres de capacité. Malheureusement, la photo prise par notre
assistante fut perdue avec le film, en fonction d’un défaut survenu à l’appareil. Là nous fûmes
informés que ce sont toujours les femmes qui préparent le mocororó. L’argument de cette
attribution exclusive, selon José Lapa, est dû au fait que « les femmes n’arrivent pas à
assumer les travaux masculins ». En principe les cajous ne sont pas lavés, ils pensent que
l’eau provoque une perturbation du processus de fermentation. D’autres les lavent et les
laissent sécher, avant d’entamer le pressage, ce qui montre des variations dans la pratique. En
quelque sorte, même lorsqu’on les lave on se soucie de bien les sécher. Dans le récipient
même où les fruits sont déposés, on les émince puis on les presse avec les mains. Le jus ainsi
obtenu est laissé au repos pour que les particules se déposent au fond du récipient. On filtre
parfois le jus ou on laisse le processus même de fermentation expulser des bouteilles une
partie des particules.
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Pour diversifier nos données sur les modes de préparation nous avons recherché des
informations à propos de personnes réputées pour leurs qualités dans cette activité. Aline, une
fille adoptive de Maria Lídia nous a indiqué une dame, selon elle « une indienne qui n’est pas
engagée ». Elle nous a gentiment accompagné rendre visite à cette dame. Cette dernière se
surnomme Moreninha (petite brune, dans une traduction encore approximative). Elle est
veuve et vit avec une fille, deux fils et trois petites-filles. C’est la cousine, au deuxième degré,
de Vicente Viana (ex-cacique), leurs pères étaient cousins. Lors de cette première visite, elle
nous sembla méfiante à l’égard des motivations qui nous amenaient chez elle. Il paraît que les
gens qui ne sont pas engagés dans la lutte indigène gardent leurs distances avec les recherches
et les chercheurs. Quand nous avons éclairci notre intention de connaître la préparation du
mocororó, démontrant un intérêt spécifique par la boisson, elle s’est détendue. Un de ses fils,
accouru à la véranda où nous fûmes reçus, (comme d’ailleurs tout le monde à la maison), nous
dit qu’un oncle buvait du mocororó avant d’aller à la besogne et amenait avec lui une
bouteille pour la journée. C’est lui qui pour la première fois nous informa que plusieurs
personnes arrêtent de boire la cachaça pendant la période du mocororó, consommant
uniquement ce dernier. On croit, comme nous l’avons déjà vu, que le mocororó fortifie et fait
grossir. Etre gros ici est un signe de bonne santé. Nous avons pris rendez-vous pour pouvoir
accompagner la préparation.
Le jour venu, nous sommes arrivés vers huit heures du matin. Elle avait déjà
sélectionné trois dizaines de cajous. Elle m’a raconté qu’elle avait appris avec sa mère et qu’à
son tour elle avait appris à ses filles, aujourd’hui ce sont plutôt ses petites-filles qui se
chargent de la confection du mocororó. Elle le commercialise pour quelques commerçants des
alentours ou le vend directement chez elle. Elle habite une maison construite en brique,
comptant quatre chambres. En plus, il y a dans le fond une pièce qui lui sert de réserve (photo
en annexe), où elle garde les bouteilles de mocororó et de « temperado »(assaisonné), dont
nous allons par la suite expliquer la formule et la production. L’habitation est constituée d’un
grand salon à l’entrée, bien meublé pour le standard local. On passe ensuite dans une grande
pièce où se trouvent une table, des armoires et du côté droit la cuisinière. Au fond un espace
couvert, comme une véranda, où sont servis les repas. Du côté gauche de cette véranda se
trouve la réserve mentionnée. Dans cet espace, entre la cour et la cuisine, nous nous sommes
installés pour assister à la préparation. Son terrain s’étend sur plus de 500 mètres. Tout de
suite, nous avons remarqué une ancienne machine de pressage de canne de sucre (photo en
annexe). Elle confirma qu’ils fabriquaient auparavant du sucre et même de la cachaça.
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Comme d’habitude, dans le même récipient où se trouvaient les cajous, cette fois-ci
lavés, elle commença à les déchirer, séparant les morceaux de chair avec les pouces (photo en
annexe). Ensuite, lorsque tous les fruits furent déchirés, elle pressa les morceaux de chair dans
les mains, jusqu’à en extraire tout le jus (photo en annexe). Les fruits pressés sont mis dans un
autre récipient. Ils serviront à nourrir les animaux, des cochons, des poulets, des chèvres, des
chevaux et des mules. Le jus obtenu, il faut alors attendre qu’il décante. Là, deux possibilités
se présentent. Soit on filtre le jus pour éliminer définitivement les particules, soit on
l’embouteille tout de suite et en le laissant reposer sans bouchonner, on peut attendre que la
fermentation fasse le travail d’expulsion partielle des particules. Certains sont convaincus que
les particules représentent d’importants ingrédients de la valeur nutritionnelle de la boisson.
Elle filtra le jus après avoir attendu. Le fait que plusieurs personnes circulaient autour de la
table, la balançant, empêchait, selon elle, que la décantation se réalise. Elle utilisa aussi de la
résine d’anacardier pour clarifier le liquide. Le filtrage répond en partie de la couleur du
liquide. Sans filtrer, les particules flottantes se concentrent au fond de la bouteille, produisant
un dégradé entre le translucide et une masse blanchâtre.
Nous étions seuls quand elle avait commencé à préparer le mocororó. Vers onze
heures, alors que le jus reposait déjà, sont arrivées ses petites-filles et vers onze heures et
demi ses fils. Après l’arrivée des filles de l’école, elle avait décidé de nous faire cadeau d’un
litre de « temperado » (assaisonné). Il existe des variations par rapport au délai minimum pour
la fermentation du mocororó : certains disent que trois jours après on peut considérer le
liquide comme mocororó, d’autres comme João Venancio, considèrent que seulement deux
semaines après le pressage, le jus, qu’ils appellent vin, devient mocororó. Nous verrons plus
loin un entretien avec le cacique où il raconte en détails toutes les phases traversées par le
fermenté. Alors, comme elle voulait absolument que nous emportions avec nous la production
que nous avions observé, la seule façon d’accélérer le processus sans dommages pour la
boisson, était de la mélanger avec de la cachaça ou le sucre (photo en annexe). Ils utilisent
cette procédure pour conserver le fermenté plusieurs mois durant et même d’une année à
l’autre. Il faut se rappeler qu’on consomme rapidement la production, en fonction des
difficultés de conservation.
Le temperado constitue un mélange de cachaça et de mocororó, augmentant son taux
d’alcool. Même avec cette addition, il faut attendre environ trois jours pour que le mélange
atteigne le point de consommation. La formule pour l’obtention du temperado consiste à
mélanger trois quarts de jus de cajou et un quart de cachaça. Il se peut qu’on réalise la
composition après la transformation du jus en mocororó. L’intention serait de prolonger la vie
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du mocororó ou même d’augmenter son taux d’alcool. Ils disent qu’il faut mettre les
bouteilles de temperado bouchonnées au soleil pendant huit jours pour que la boisson puisse
« bronzer », gagner de la couleur et vieillir. Le temperado est réputé plus savoureux à la
mesure de son vieillissement, comme le vin.
Nous allons poursuivre en racontant les formes de préparation du mocororó. Il y a
d’autres dimensions à explorer de notre rencontre chez Moreninha sur lesquelles nous
reviendrons le moment venu. A la Passagem Rasa, les anacardiers sont nombreux et presque
tous les gens fabriquent la boisson. Quand nous faisions les visites avec João Venâncio pour
inviter les gens à la réunion, à l’occasion du Torém, décrit au chapitre précédent, nous avons
observé l’élaboration du mocororó. Chez Manuel Chiquinha, dont la maison se trouve à côté
de celle de José Domingos, nous avons été informés que sa femme, Raimunda, est réputée
comme excellente dans l’art de fabriquer du fermenté. Maria Mulato en produit aussi et le
commercialise, comme d’ailleurs Raimunda. En passant chez une dame, Lourdes de son
prénom, qui avait habité plusieurs années à Fortaleza, nous sommes arrivés au moment même
où elle préparait la boisson. Sa technique était très simple, elle ne déchirait pas la chair du
fruit, elle les pressait tous dans le récipient où ils étaient déposés (photo en annexe).
Au Corrego João Pereira, chez Agostinho Teixeira, nous avions déjà commenté que le
processus est différent. Sa propriété compte un nombre important d’anacardiers et la
production de mocororó est commercialisée avec des propriétaires de bars à Almofala et dans
la région. Le prix d’un litre de mocororó au comptoir coûte entre 50 centimes et un real, la
monnaie brésilienne vaut environ 30 centimes d’euro. La boisson est très bon marché même
dans ce contexte de faible capitalisation. Le prix exprime, bien sur, le fait qu’une partie non
négligeable de la population peut avoir accès à la boisson à partir d’une fabrication
domestique.
Nous avons pu observé, par une belle coïncidence, la production de mocororó par les
filles et la femme d’Agostinho Teixeira lors de notre passage dans la localité, comme nous
l’avions déjà signalé. Une des photos prises à cette occasion montre le moment où les cajous
sont débarrassés des noix, puis lavés (photo en annexe). Deux filles réalisent l’opération de
pressage du fruit. Une machine utilisée au Brésil pour hacher la viande assume ici le rôle de
pressoir. Le jus tombe dans un grand seau mit sous la machine (photo en annexe). Ensuite le
jus est versé dans un tissu tendu des quatre côtés, formant à sa base un filtre. Le liquide ainsi
filtré tombe directement dans les bouteilles en plastique de deux litres, mises sous le filtre
(photos en annexe). Le temps pris par le processus de filtrage est long, suffisamment pour
débarrasser le liquide de toutes les impuretés. Les bouteilles, qui sont celles de sodas recyclés,
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demeurent ouvertes dans un endroit fermé pour permettre la fermentation du mocororó. Le
liquide qui en résulte est de couleur claire, d’un ton jaune très léger et translucide. Le
vieillissement du mocororó peut provoquer une transformation de couleur pouvant aller vers
le rougeâtre, comme une bouteille d’un an d’âge rencontrée chez Moreninha (photo en
annexe). Le mocororó produit selon la procédure de la femme et des filles d’Agostinho
Teixeira présenta la tonalité la plus claire observée pendant notre séjour et aucune particule.
La plupart des autres mocororós expérimentés recèle des particules, parfois de façon très
infime.
Dans un entretien, João Venancio nous a fait un récit assez détaillé de la préparation
du fermenté. Selon lui, lorsqu’on presse le jus et qu’on le laisse reposer, il est classé comme
vin. Cette classification est due au fait que le vin est considéré comme une boisson douce dans
cette région et le jus, de par sa concentration forte en sucre, assume donc la connotation de
vin. Après deux ou trois semaines de fermentation, il devient mocororó, lorsqu’il concentre
complètement, environ un mois après, il reçoit le surnom de « lisão ». Pour notre informateur
le nom correct du mocororó est « garrote ». Appellation utilisée par la plupart des personnes
pour se référer au mocororó, il serait son nom traditionnel. Il dit que pendant la période de
production de la boisson les gens arrivent chez les autres et demandent toujours le garrote. Le
mot dérive du français « garrot ». Selon le Petit Robert (2000 :1121) les définitions possibles
sont les suivantes, ce sont d’ailleurs les mêmes que celles trouvées dans le dictionnaire
portugais de référence Aurélio Buarque de Hollanda (2002) : « 1♦ Morceau de bois passé
dans une corde pour serrer le tordant. Le garrot d’une scie. 2♦

Par ext.

Lien servant à

comprimer circulairement un membre pour arrêter une hémorragie. Poser un garrot.
3♦Supplice du garrot, et ABSOLT le garrot : instrument de supplice composé d’un collier de fer
serré par un vis, pour étrangler. Condamné au garrot (autrefois en Espagne). ».
Au Brésil, en outre, le mot sert à désigner le veau. Il se peut que le caractère encore
indompté du jeune animal indiquerait, comme l’observa João Venancio, le fait que le
mocororó est une boisson difficile, « brava », pour ceux qui ne la connaissent pas. Toutefois,
il souligne l’aspect de tenaille du mocororó, il tient ceux qui en boivent beaucoup, sans en
avoir l’habitude, les amenant à tomber par terre. Il y a ici une autre approximation avec
l’animal puisqu’en tombant la personne met ses cornes dans la terre. Le plus intéressant en
quelque sorte est le fait que le cacique Tremembé emphatise le surnom du mocororó,
méprisant, d’une certaine façon, ce qui serait le nom indigène par excellence. Il dit : « le mot
correct est garrote (…) le garrote est le mocororó, seulement qu’on n’appelle pas mocororó,

315

il est garrote ». En ce qui concerne l’autre dénomination du mocororó, dans sa dernière
phase, le lisão, elle correspond au moment où il n’y a plus de fermentation et où la boisson
assume un trait lisse, sans mouvement, ni particules.
Il fait ressortir à partir de son exposition autour de la dénomination la caractéristique
fondamentale de la cuite proportionnée par le garrote. Le lendemain d’une cuite la personne
se sent forte et sans les symptômes communs à l’excès de consommation des autres boissons.
Pas de mal de tête, pas de faiblesse générale, bien au contraire, il donne la vitalité et
l’équilibre. A son avis, la manière de préparer recèle une science empêchant aussi le mal-être
associé aux autres boissons. L’eau serait exclue du processus de fabrication, sauf si elle est
utilisée une journée avant, pour nettoyer le récipient et/ou les cajous. Sinon elle ferait tourner
la boisson, la rendant âcre. Le cajou doit être d’un seul type, on ne pourrait pas mélanger
plusieurs fruits issus d’arbres différents ou de qualités différentes. A l’inverse des techniciens
de l’entreprise agricole, il recommande l’utilisation des cajous les plus acides possibles. En
fait, l’idéal dans la collecte serait les fruits qui sont tombés naturellement, sans qu’on
provoque leur chute de l’arbre. Selon lui, le mélange de cajous doux et acides engendrerait le
pourrissement de la boisson en une semaine. On pourrait le boire tout de suite, à peine trois ou
quatre jours après sa fabrication. Ce qui montre la possibilité d’une fermentation rapide.
Il proposa toute une série de procédures pour la fabrication d’une boisson capable de
durer un an. Il faut d’abord prendre les cajous tombés par terre, sans intervention humaine,
bien entendu en bon état. Une partie des cajous collectés sont pressés toute de suite et servent
à laver les autres. La même procédure pour déchiqueter la chair doit être adoptée. Le liquide
ainsi obtenu est utilisé pour le lavage direct des autres fruits encore entiers. On déchire
finalement ces derniers puis débute le processus de pressage. Les fruits doivent être pressés
jusqu’à ce qu’ils soient complètement vides de leur jus. Auparavant, on mettait la boisson
dans des grandes calebasses recouvertes d’un tissu, de façon à protéger le liquide des insectes,
poussières ou autres impuretés. Actuellement, on la filtre à l’aide d’un tissu et on la met
directement en bouteilles, qui doivent demeurer débouchées. Il parla de la coutume, qui à son
avis avait disparu, d’utiliser la résine d’anacardier de façon à accélérer le processus de
fermentation. La résine proportionnait, encore selon son appréciation, un goût exquis au
mocororó.
Après avoir embouteillé le mocororó il faut le laisser « respirer » le temps de sa
fermentation, qui dure deux ou trois semaines. Dans sa perception, qui semble être celle
partagée par tous les natifs, le processus de fermentation se caractérise par une élévation de la
température de la boisson. Si les bouteilles étaient bouchonnées elles exploseraient, sous la
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pression exercée par le mocororó. Ce processus de bouillonnement expulse graduellement les
particules du fruit qui n’ont pas été filtrées. Il est possible que cette perception du processus
comme une espèce de cuisson naturelle (voir cette idée de cuisson associée à la fermentation
pour d’autres populations indigènes des basses terres de l’Amérique du Sud, cf. Eliane
Freitas, 1996) faisant penser à une hausse de température, soit à la base de l’idée très courante
selon laquelle il faut se baigner après l’ingestion du mocororó à des fins thérapeutiques. Un
autre soin à prendre, exactement pendant la phase de fermentation, concerne le nettoyage de
l’ouverture de la bouteille à chaque fois que les particules la bouchonnent.
Il distingua plusieurs variétés de cajous. En principe cette distinction se réalise par le
palais. A mesure qu’on connaît bien les arbres et leurs fruits on peut différencier facilement
les différents types. Les catégories sont construites en fonction du goût et parfois en
l’associant à la couleur,à la texture et au format. Ainsi, il y aurait : le cajou doux ; l’âcre ;
celui qui est rance ; le très âcre ; l’âcre et astringent ; le doux astringent ; le doux à chair
tendre ; le doux à chair dure ; le doux à chair fibreuse. Il range aussi parmi les critères de
classification des fruits, l’odeur comme identificateur. La douceur ou l’acidité du cajou
pourrait se révéler en sentant le fruit. Pour lui, autrefois, ces critères étaient sérieusement pris
en considération. Aujourd’hui, la commercialisation accélère la fabrication et ainsi le mélange
des fruits se fait de plus en plus, aux dépens de la qualité de la boisson obtenue.
Interrogé à propos de l’évolution du fermenté au cours du temps, il répond qu’après sa
consolidation sa tendance est de perdre en taux d’alcool. Pour lui cela signifie « baisser la
température », et on peut en déduire que l’alcool est associé à la chaleur. Il parla de perte de
la puissance et du goût au fil du temps. S’il est fait en suivant les consignes, pour ainsi dire
traditionnelles, il peut durer un an, en gardant son goût originel. Son goût est fort et acide.
Selon lui, on ressent après un an « une froideur », « il reste lisse comme l’huile, mais il retient
le goût s’il est bien fait dans les critères ».
En ce qui concerne les effets induits par le mocororó, il signala la montée sereine de
l’ébriété. Il remarqua sa légèreté, même pour quelqu’un qui n’est pas très résistant aux
boissons alcoolisées. Il estima qu’il faudrait environ douze litres pour vraiment enivrer une
personne non habituée. Nous pensons qu’il y a là une surestimation basée sur sa propre
capacité à ingurgiter le mocororó, sans s’enivrer. Il raconta qu’ils avaient déjà réalisé des
toréms où furent consommés trois cents litres de fermenté, pour un groupe de quarante
buveurs. Cela donne une moyenne de 7.5 litres par personne. Comme nous l’avons vu, même
en considérant que la saison pendant laquelle nous avons accompagné les Toréms était peu
abondante en cajous, les rituels reçurent une distribution assez restreinte de la boisson. Nous
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pourrions dire que la moyenne de consommation se situait aux environs d’un litre et 1.5 litre
par personne, en étant déjà très généreux dans les calculs. Mais, en raisons des limites
temporelles cadrant notre recherche, nous ne pouvons rien affirmer de certain dans ce
domaine. Il faut considérer avec précaution toutes les projections quantitatives. Toutefois
nous devons admettre que la disponibilité de la boisson est un critère remarquable. Il serait
alors possible que lors d’une saison d’offre exceptionnelle ils puissent rassembler une quantité
considérable de mocororó.
C’est exactement ce qui se passait autrefois, un temps ancien certainement idéalisé
dans la mémoire de ceux d’aujourd’hui. Le souvenir du fameux José Miguel Ferreira revient
pour inscrire dans une temporalité encore vivante les périodes intenses de consommation du
mocororó, puisque notre informateur a eu l’opportunité de le voir vivant. Le vieux Zé Miguel
ingurgitait des calebasses de mocororó, en se reposant seul près d’un feu, s’il n’avait pas de
compagnons pour boire avec lui. Il passait même une semaine à boire, sous l’ombre d’un
anacardier de préférence. Quand il arrivait à rassembler les danseurs de Torém et de
l’araignée, on pouvait espérer une semaine de fête. Il cita les noms d’Antonio Correia, du
père Pedro, de son arrière grand-père, de son oncle Antonio Pedro, de José do Virgens,
d’Emidio, tous, bien sûr, déjà décédés. Pour lui, le fait que le mocororó était gardé dans des
calebasses faisait une énorme différence dans sa qualité, selon ses mots : « alors là est qu’il
devient fou ». Il raconta le mouvement d’organisation et d’exécution des soirées
« traditionnelles », on peut remarquer l’idéalisation dont elles sont objet dans son récit. Il
raconta cela au moment même où il disait avoir l’intention de préparer un festival autour du
mocororó, obéissant à toutes les consignes de production du fermenté, qu’il venait
d’énumérer.
« (…) garder dans les calebasses, dans un pot en céramique, mettre la résine de
l’anacardier, montrer comme était la phrase (sic) leur savoir, leur sagesse, comme ils
faisaient et préparaient le mocororó anciennement (…) leur tradition de converser, de
raconter des histoires, faisant des rimes, chantant le coco, chantant des vers, l’araignée, tout
ce que tu peux imaginer, grandes soirées (noitada, voir définition au chapitre précédent) là le
Torém était le festival, festival de la culture n’est-ce pas ? La cérémonie à eux. Alors on
rassemblait ces groupes-là ‘allons jouer (brincar) une soirée chez untel’, là cette
programmation qu’ils faisaient de jouer (brincar) cette soirée les personnes savaient déjà que
dans cette maison-là il y avait du mocororó pour tenir toute la soirée (…) la maison se
préparait déjà n’est-ce pas. Parce qu’ils chargeaient quelqu’un comme guetteur en catimini,
sans que personne ne sache que la personne, la personne arrivait à découvrir que chez untel
il avait une quantité de mocororó. ‘Il y a une telle quantité de calebasses de mocororó, alors
allons programmer une soirée par là-bas’. Alors il est qu’ils programmaient cette soirée-là,
qui était pour boire le mocororó de cette maison-là (…) Le soir de pleine lune, toujours ils
prenaient les soirs de pleine lune, parce que les nuits sombres il fallait faire des feux n’est-ce
pas ? Mais toujours les soirs de pleine lune il n’avait pas besoin parce que c’est clair par
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nature. Mais il se divertissaient (brincavam) aussi pendant les nuits sombres, alors ils
faisaient parfois deux grands feux dans les terrains (terreiros), alors ils plaisantaient toute la
nuit, jusqu’à la fin (…) ah, bon, le soleil était déjà dehors, soleil haut (…) et alors les chefs
restaient par là, prêts là, ils prenaient la journée, il entraient par la nuit, en ayant du
mocororó, il était garanti. Parce que les autres personnes elles s’en allaient, parce que
parfois elles avaient besoin d’aller à la pêche, prendre soin de leur travaux. Mais les chefs
eux-mêmes, ceux-là restaient en mettant le front (de testa) justement parce que parfois ils se
faisaient un défi les uns aux autres pour voir qui était, qui était capable de tenir le garrote en
vrai, pour faire tomber l’autre, l’un donner la testa à l’autre, alors il fallait être plus dur que
l’autre, ils ne voulaient pas s’incliner face à l’autre, l’autre non plus (rires)(…) alors quand
ils s’en remettaient ils plaisantaient les uns avec les autres ‘alors tu disais que pouvait tenir,
tu es allé te coucher tôt ».
Et alors, peut être qu’ainsi filaient des journées entières. On peut apprécier un récit
alliant le traditionnel aux danses de divertissement, comme le Torém, et aussi à un moment de
réunion sociale où les blagues, les histoires, les chants, les vers improvisés, sont tous arrosés
avec la force du garrote. Toute l’organisation de ces soirées était basée sur une ruse rituelle,
celle d’envoyer un guetteur puis d’«envahir » les maisons et de s’installer pendant une soirée
ou plus s’il y avait de la boisson. Un autre aspect ressort, celui du défi masculin de tenir la
boisson, composant incontournable des épreuves de masculinité (voir Véronique NahoumGrappe, op. cit ; Carmen Bernand, op. cit ; Dwight Heath, op. cit.). La dénomination garrote
gagne là tout son sens de tenaille : il faut le tenir, prouver sa capacité à maîtriser la boisson ou
s’en aller avec les « cornes » par terre. Dans ce sillage des épreuves masculines, le récit
s’actualise et raconte une histoire récente, intéressante dans la mesure où elle met en relation
les pratiques d’entraide, le Torém et les paris d’ingestion alcoolique.
« Il y a là un parent à moi, l’avant-dernière année on fut invité, Calisto m’a invité
pour l’aider à faire… il avait démoli une maison et voulait construire en une autre, n’est-ce
pas ? Il m’a demandé de rassembler quelques hommes ici pour donner une aide. Alors j’ai
rassemblé un groupe d’environ huit hommes et alors nous sommes allés. En plus nous avions
réussi un financement pour un projet d’un puit profond pour la Passagem Rasa, ainsi il a
coïncidé et on a pu faire la programmation. On partait d’ici, passerait la journée en aidant
Calisto et le soir venu on allait à la Passagem Rasa faire une soirée d’inauguration de la
fontaine. Alors la soirée était avec le Torém et alors il y a eu une coïncidence d’une chose
avec une autre. J’ai rassemblé le groupe d’hommes et nous sommes partis à la Tapera, on est
passé la journée toute entière à travailler à la maison et buvant du mocororó. A la fin de
l’après-midi nous sommes descendus par la Varjota, Boa Vista et là dans cette corde là où on
arrivait, on buvait du mocororó et par là, lui il vivait en m’insultant121 pour boire le
mocororó, mais lui qui est le Vivi (ou Bibi) (celui dont nous avons examiné un récit pendant le
Torém du réveillon), le fils de Marcionilia, alors il était un de tels que nous accompagnait.
Puis nous sommes allés chez Calisto, travaillant et dans le mocororó tout le temps. Lui
(Calisto) avait bien préparé l’affaire et là-bas il y avait plus ou moins quinze à seize
121

Insulter ici assume un ton de jeu d’intimidation masculine, essayant d’amener l’autre à un pari. On pourrait
dire un rituel de défi.
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personnes, travaillant et dans le mocororó tout le temps, il n’y a pas manqué. Le uns couvrant
la maison, d’autres faisant le torchis, d’autres approvisionnant en eau, je sais que il y avait
un mouvement fou. Et ainsi nous avons passé la journée à travailler et à boire le mocororó
tout le temps, il n’a manqué à personne. A la fin de l’après-midi on prend la direction de la
Varjota, à chaque maison qu’on passait on tombait (sic) deux à trois litres et parfois on
sortait encore avec un autre à la main. Nous sommes descendus vers la Boa Vista et de là on
passa à la Passagem Rasa et par là on est resté et le mocororó disait ‘j’en suis là’. Nous
avons passé la soirée dans le Torém, dans le mocororó tout le temps, on faisait deux trois
tournées de chansons et on allait aux cuiambá, trois tournées et cuiambá et le mocororó fut
battu (sic). Au petit matin nous sommes partis, vers sept heures, personne n’avait dormi. Nous
sommes partis tous les huit, chacun avec une bouteille en plastique de deux litres (…) quand
nous sommes arrivés là, à la rue de la Paille, il n’y avait plus rien, nous avions tout bu. Alors
nous sommes resté tous les deux (lui et Vivi), c’était déjà neuf heures du matin, quand nous
sommes arrivés. Un mec m’avait promis d’aller à la mangrove pour tirer des crabes. L’idée
c’était de passer la journée à boire du mocororó là-bas chez Tarciso (Pedro), en goûtant des
crabes. Quand nous sommes arrivés le mec était réellement allé, il avait là sa femme
préparant une marmite, ils était en train de cuire dans le coco, avec l’assaisonnement, des
verdures dedans, mon gars il y avait une grosse marmite de sauce. Alors ils ont mis le
récipient de sauce au milieu de la maison, les crabes ainsi rangés proches et le mocororó se
faisait battre (sic). Morale de l’histoire, le mec (Vivi) plus ou moins vers dix heures il a
enterré les cornes dans un coin du mur ainsi, il ne l’a pas traversé parce que… (Rires). Alors
il a mis la tête au coin du mur et les fesses proches à mes épaules, j’étais couché ainsi sur une
tucum (hamac) le mec est resté là et moi ici en regardant du coin de l’œil. Ici et par là entrait
un et je prenais un verre, deux arrivaient et moi là sûr ! Tranquille dans mon coin, je sais que
pour raccourcir l’histoire, je me suis levé de là à trois heures de l’après-midi, parce que ma
vieille (sa mère) est venue me chercher, elle était encore vivante (dans sa voix le souvenir
sonna mélancolique). Alors elle est venue et elle a dit ‘allons-y maintenant rentrons à la
maison’. J’étais ferme comme je suis là maintenant, comme si rien n’était arrivé (le ton est
celui de quelqu’un qui raconte une vérité évidente). Mais je suis sûr que ce jour-là nous avons
bu plus de quatre cents litres. Non, là mon gars que depuis l’heure que nous sommes arrivé
jusqu’à l’heure que nous sommes partis, fut trente, trente six litres plus ou moins chacun. Lui
il n’a pas tenu une partie et a mis les cornes par là. J’ai passé plus ou moins une semaine
sans voir Vivi, le jour que je l’ai vu, il m’a dit : ‘mec, maintenant je crois, maintenant j’ai
trouvé l’homme pour boire le mocororó avec moi’. Tu vivais en m’insultant, maintenant
prend connaissance. Maintenant je vais dire, dans l’Almofala je ne connais pas un mec pour
boire mocororó avec moi. Il y a un qui peut tenir, alias deux. Nous n’avons pas encore testé.
Mais je ne sais pas s’ils tirent mon virage (sic) non. Je parle de Luis Caboclo et de José
Valdir (le pajé et un leader de la Varjota), ils sont bons de mocororó. Mais personne n’a fait
ce test jusque là, mais mis à part ces deux là, je ne vois personne ici à Almofala pour boire
mocororó avec moi. Une autre boisson non, mais le mocororó je tiens même ». (João
Venancio, Plage d’Almofala, 27/10/2002)
Nous devons nous excuser encore pour cette longue transcription, mais elle nous a
semblé trop pertinente et riche de détails pour que nous puissions nous en passer. Elle révèle
plusieurs composants des pratiques de consommation du mocororó. D’abord les rapports de
solidarité entre les gens. La pratique d’entraide s’associe à une fête arrosée par le mocororó.
La boisson est préparée par l’hôte et un groupe de travail fut organisé par le cacique. Il
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concilia alors un travail à caractère personnel, la rénovation de la maison de Calisto et
l’inauguration d’un puit à la Passagem Rasa. Tout le travail fut accompagné, selon ses propres
mots, par l’ingestion du fermenté, qui n’a d’ailleurs pas manqué en quantité. Tous furent
royalement servis. Il est intéressant de remarquer que le récit intervient après celui relatif aux
pratiques des aïeux. Il s’agissait d’un pari entre hommes, celui de tenir la boisson, mais pas
une boisson quelconque, c’était le garrote, celui qui monte doucement, qui trompe ses
buveurs en leur faisant croire qu’il ne prend pas. Le résultat est celui des « cornes » par terre.
La fin attendue est le triomphe de la force d’un homme sur l’autre, sa capacité à tenir la
boisson jusqu’à l’épuisement.
Avant d’arriver à la Passagem Rasa, ils rendent visite et des litres sont bus et
emportés. Ensuite, il s’agit d’un Torém très arrosé. Il a eu lieu dans le cadre de la
commémoration d’une conquête collective à travers un projet, la construction d’un puit et une
fontaine. Le rituel est décrit au rythme des engorgées de mocororó. Le récit se centre là sur les
tournées raccourcies des chansons pour faire place aux appels au cuiambá. Il se termine au
petit matin, la marche est encore soutenue par les bouteilles de deux litres emportées de la
Passagem Rasa. Il n’y a pas de doutes qu’il décrit là ce que nous avons vécu. Des pèlerinages
alcoolisés, comme nous les avons appelés. Un déplacement toujours en direction d’un point
précis, où un événement est prévu et la temporalité se fait en synchronie.
Ils arrivent à l’endroit prévu, un autre arrangement avait été organisé. Quelqu’un pour
aller chercher des crabes, une femme pour les préparer et toute une journée dédiée à la
boisson dans une ambiance bon enfant, mais complètement masculine. Il a fallut
l’intervention d’une femme, et

d’une femme assez puissante, pour le soustraire à son

accrochage alcoolisée. Il regarda son partenaire de pari, il avait pris le bateau en direction à la
plage du sommeil. Ses « cornes » étaient là enterrées dans le sol de la maison d’un autre ami
de confiance, Tarciso. Il est impossible de reproduire le ton de sa voix quand il affirme sa
supériorité dans l’art de tenir le garrote, cet animal indomptable qui se rend à la force d’un
mâle connaisseur de ses pièges et ami de ses effets. Les facettes variables de notre fermenté
ressortent alors. Il fonctionne toujours dans un registre collectif, malgré son utilisation pour
mesurer la virilité. Il donne la force pour effectuer des travaux communautaires et dans ce
sens le mocororó assume le marquage indéniable d’une boisson ritualisante. Sa qualité
tonique semble être pour beaucoup dans ce rôle. Mais ne nous faisons pas d’illusion, ce n’est
pas uniquement du côté des propriétés physiologiques que les boissons peuvent produire ces
effets rassembleurs. La force se trouve moins dans les boissons que dans le sens du partage.
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Pour clôturer cette partie, faisons référence à deux événements où la boisson fut
présente comme élément indissociable du travail et de la sociabilité. Un jour João Venancio
avait invité deux de ses amis et voisins pour l’aider à réparer le fil barbelé qui sépare sa
maison de celle de son ex belle-sœur. La réparation était nécessaire moins pour une question
de division de propriétés que pour empêcher ses poules de s’évader. Le poulailler se trouvait
en effet à la limite du barbelé, dont il utilise les piquets. Vers six heures du matin arriva João
Nalha, voisin et compagnon de blague. Celui-ci est un alcoolique convaincu. Lorsqu’il frappa
à la porte et que João sortit, il demanda immédiatement un peu d’eau de vie « pour laver la
bouche ». Peu après arrive Chico de Nereuda, un pêcheur très proche de João, lui aussi grand
buveur. Ensuite le fils de João, son homonyme, et son neveu, Cosmo, viennent compléter le
groupe, dont nous faisions également partie. Nous avons commencé à travailler. João avait
apporté une bouteille de mocororó et son fils du poisson salé. A la pause, les blagues fusent
(photo en annexe).
João Venancio, une autre fois, a rassemblé deux dizaines d’hommes pour l’aider à
mettre son bateau122 sur un camion. Il devait être déposé au port des Torrões où un maître
maçon allait le réparer. La paye du conducteur du camion fut financée par le missionnaire
Gilberto, membre des Nouvelles Tribus. Parmi les membres du groupe, plusieurs venaient de
la Passagem Rasa, où João compte un important réseau de soutien. Manuel Domingos, deux
fils de Francisco Isidro Filho, ce dernier, un fils de Manuel Chiquinha, José Domingos, le
mari de Lourdes qui n’est pas Indien, Tarciso Pedro, Vivi, Francisco da Nereuda, João Nalha,
João Paulino parmi d’autres. Le cacique avait réservé cinq litres de mocororó, une bouteille
de catuaba et aussi une de cachaça. Tarciso Pedro avait amené avec lui une autre bouteille de
cachaça. Le travail fut assez dur et João Venancio fournit le plus gros effort.
Malheureusement, une fois de plus, cet événement fut photographié par notre assistante qui a
perdu tout son film, comme nous l’avons déjà commenté. Avant l’arrivée du camion, ils
rigolaient tout le temps, à propos d’histoires de trahisons féminines, pour savoir qui était
cocu. La rencontre avait lieu à côté du bar de Nelson, personnage dont nous parlerons plus
tard, à la plage. Ils y ont acheté une bouteille de catuaba consommée d’un trait par l’ensemble
des participants. Le travail accompli, le groupe est monté sur le camion et a poursuivi en
direction des Torrões où ils ont descendu le bateau et ont encore bu quelques tournées. Ils
122

Ce bateau recèle une certaine confusion. Il semble qu’il est la propriété de João mais fut réparé dans le cadre
d’un projet pour les familles indigènes de la Plage. Le projet, dont le financement fut obtenu par les
missionnaires, a construit un piège dans la mer. Les bénéfices devraient financer les frais des voyages des leaders
et offrir des poissons aux familles les plus nécessiteuses. Nous verrons après un commentaire de l’ancien cacique
à propos de ce bateau. La confusion demeure à cause de l’abandon du projet et du problème des comptes qui
n'ont pas été encore complètement rendus.
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sont revenus à l’heure du déjeuner, tous déjà bien enivrés, puisque toute la boisson apportée
avait été consommée en plus de celle achetée sur place à la Plage et aux Torrões.
Ces épisodes illustrent, encore que précairement, les occasions de rencontre et de
travail de groupe où les boissons jouent un rôle primordial dans les significations attribuées
aux réunions. Les tâches plutôt dures, si elles sont réalisées par une personne ou par un
ensemble peu nombreux, assument alors un caractère joyeux et amusant. Bien entendu ces
pratiques entrent dans les contextes de pauvreté où la solidarité sociale à base familiale ou de
voisinage est fondamentale à la survie. Cette solidarité n’a pas seulement une dimension
économique et pragmatique évidente, elle engage les liens sociaux dans ce qu’ils ont de plus
émotionnels. Elles sont les garants de la réciprocité, du don et du contre don, exprimant la
vitalité des échanges (cf. Marcel Mauss, op. cit.). Examinons maintenant les boissons dans
leur diversité, étant donné les nombreuses mentions qui ont déjà été faites.

4.3

Les propriétés et les sens des boissons
João Venancio, dans ce même entretien analysé ci-dessus, commenta à notre demande

l’usage du mocororó comme élément indispensable aux travaux collectifs. Il dit alors
qu’auparavant tous les travaux impliquaient le recours au mocororó. Les ouvertures des
champs pour les cultiver, le nettoyage des cultures, les travaux en mer, principalement ceux
liés à la construction des pièges, appelés currais (voir explication dans le deuxième chapitre).
Le mocororó était emporté en mer pour faire la plongée, nécessaire aux services de fixation
des balises des pièges et pour attacher les filets. Aujourd’hui le mocororó n’est pas emporté
en mer, la préférence va à l’eau de vie.
Nous avons des récits rendant compte qu’en la mer le mocororó n’est pas très apprécié
de par son effet soporifique. La cachaça est indispensable pour son effet contraire, selon la
conception native. La cachaça proportionnerait un état d’éveil, une fermeté dans l’attention et
une chaleur fondamentale à l’entrée dans la mer pendant la nuit ou au petit matin, quand la
température de l’eau est au plus bas. Nous-mêmes en avons fait l’expérience, dix ans
auparavant, quand nous sommes allés assister à une pêcherie dans un piège. Vers six heures
du matin les pêcheurs se sont rassemblés et avant d’entrée dans la mer et ils ont pris une dose
de cachaça, quelques-uns ont même fait le signe de croix avant d’en avaler. Bien entendu
nous avons participé au rituel, parce que le froid était de rigueur à cette heure-là et un vent
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soufflait sans retenue. Pendant le voyage ils ont bu, puis en arrivant au piège, avant de
plonger.
Dans cette partie de l’entretien il insista sur le fait que le mocororó était la boisson
accompagnant les hommes en mer. Mais en son absence la cachaça faisait bien l’affaire. A ce
moment-là, il affirma que la cachaça faisait aussi partie des usages du « peuple indigène », en
remarquant la réglementation de cet usage. Ils savaient l’origine de la cachaça, qui était faite
dans les alambiques de la région, il l’appela la « canne traditionnelle ». Elle était utilisée
dans la composition de médicaments domestiques. Ils y mettaient des racines de bois les plus
variés, réputées par leurs propriétés médicinales à guérir des maux divers. Plongées pendant
trois jours dans les récipients de cachaça, ces racines étaient censées apporter la force aux os,
calmer les douleurs du corps ou d’autres types de maladie. On pouvait faire varier les racines
des arbustes, l’important était de ranger la bouteille au pied d’un pot, fait en céramique,
rempli d’eau, qui apportait de la fraîcheur à la bouteille. Après trois jours ou une semaine, on
prenait une dose le matin, pour aller au travail, une autre à midi, accompagnée d’un bain, et
finalement, une autre au retour, en fin d’après midi.
Il remarqua que c’était cela les usages traditionnels. Pas de vice, pas d’alcoolisation
excessive tous les jours. Il y avait, selon lui, une morale et des règles pour faire les choses.
Pendant une semaine on pouvait se soûler, mais on revenait au travail la semaine suivante,
sans tomber dans une alcoolisation chronique. On plongeait dans une temporalité alcoolisée,
émergeant lorsque la fête était finie. La boisson commémorait, encore selon sa lecture, le
rassemblement de tous pour réaliser les travaux collectifs, pour faire la fête, les
divertissements, la joie de partager le moment. C’était la joie engendrée par l’arrivée des
cajous. Ils savaient alors s’ils auraient une bonne récolte et de la boisson en abondance.
Dans ce registre des traditions des boissons il en cita une autre. Dans les alambiques,
qui à son dire furent nombreux autrefois, l’eau de vie ou cachaça faisait partie d’un ensemble
de produits dérivés de la canne de sucre. Le sucre occupait une place importante, bien sûr,
mais il y avait encore la rapadura (une forme de sucre concentré et durci, dont le format est
un rectangle), le miel, le melaço (miel plus consistant) et une boisson fermenté dénommée la
garapa doida (eau sucrée folle, dans une traduction littérale). Celle-ci rentra dans la
classification des boissons médicinales et nutritives, comme le mocororó. Elle serait la
première phase dans la fabrication de la cachaça, sa condition fermentée avant la distillation.
Plusieurs récits recueillis (entretien collectif avec José Domingos, Francisco Isidro et
d’autres ; celui de Luis Caboclo et une conversation avec Tarciso Pedro) font référence à cette
boisson comme un excellent curatif pour la faiblesse générale du corps. Tous sont unanimes
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pour affirmer le besoin d’accompagner son ingestion de bains, pour contrecarrer la chaleur
qu’elle provoque.
A maintes occasions nous avons vu circuler la catuaba comme une boisson de
préférence, occupant presque un espace intermédiaire entre le mocororó et la cachaça. La
garapa doida, que nous venons de citer serait assimilée au mocororó dans une échelle de
classification thérapeutique. La catuaba se situe à mi-chemin entre les boissons fortes, elle
possède un taux d’alcool de 17°, et les boissons fermentés réputées pour leurs propriétés
thérapeutiques.
La catuaba (Anemopaegma glaucum) est un arbuste fleuri très commun dans les zones
arides du sertão brésilien. Le fruit est considéré pour avoir des propriétés aphrodisiaques.
Dans une recherche sur Internet nous avons pu recenser 25.800 références sur des sites à
propos de la plante et 1.020 pour le vin de catuaba. La plupart de ces sites associent la plante
à son pouvoir aphrodisiaque « naturel ». Ce n’est pas un hasard, dans l’articulation récurrente
entre les Indiens et la nature, que la marque la plus consommée dans la région de notre étude
s’appelle « Guaracy ». Le nom est tupi et l’illustration sur la bouteille ne laisse guère de
doutes sur la signification. On voit alors une Indienne assis au milieu d’une forêt, très proche
de l’image que nous avons décrite de la cabocla Jurema. Elle porte de minuscules vêtements
couvrant les seins et le sexe. Sa pose est sensuelle et les parties couvertes de son corps le sont
avec la peau d’un animal. L’articulation sauvage, nature et sensualité est tout à fait évidente.
Notre entreprise de classification est basée sur les observations de terrain, alliées à des
informations obtenues au cours des entretiens ou de conversations informelles. La catuaba
semble jouir d’une réputation de boisson naturelle alors qu’elle est produite industriellement
et commercialisée partout. Une des caractéristiques que nous pensons être aussi en jeu dans
son assimilation aux boissons inoffensives est sa douceur. La cachaça par contre, avec son
goût amer et corsé, de pair avec son degré d’alcool, variant entre 42° et 50°, se range
spécialement dans la classe des boissons puissantes et dangereuses. Mais il n’en est rien, nous
avons vu João Venancio l’inclure parmi les boissons traditionnelles, bien entendu en fonction
de son processus de fabrication, artisanale ou non. Cependant, il se trouve que la pratique
d’utiliser la cachaça comme base pour la macération de racines et d’écorces à caractère
médicinal ne distingue pas les artisanales des industrialisés.
Dans notre rayon d’observation, qui comme nous l’avons vu au premier chapitre se
centre particulièrement sur la plage, un bar est spécialisé, ou plutôt son propriétaire, dans la
production du « pau dentro » (le bois dedans) déjà cité dans le chapitre précédent. Raimundo
Mosquito est un vieux pêcheur à la retraite, qui vit au bord de la mer. Il a un petit commerce à
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côté de sa maison, située dans le voisinage du cacique et de son ex belle-famille. Il vend un
peu de tout : biscottes, jus de fruits en bouteille, sodas, biscuits et bonbons pour les enfants,
papier toilettes, pain, etc. Le gros de son affaire est la commercialisation de la cachaça
assaisonnée (temperada) avec des écorces et des racines très variées (photo en annexe). Les
principales sont le cèdre (Cedrela fissilis) et le tipi (Petiveria tetrandra). De ce que nous
avons pu comprendre de son témoignage, il mélange principalement ces deux ingrédients à la
cachaça pour fabriquer son fameux « pau-dentro », pouvant inclure parfois l’eucalyptus
(Eucalyptus tereticornis Smith).
Les liqueurs à base de cachaça sont nombreuses, partout au Brésil, mais
particulièrement dans le Nordeste. On peut en trouver aussi bien dans les « bodegas » (sorte
d’épicerie en termes natifs) des petits coins perdus de l’intérieur, que sur les marchés
populaires avec les raizeiros (espèce de médecins populaires) au milieu d’un tas de plantes
curatives. Même dans les grandes villes du Nordeste les petites bodegas et bars situés à la
périphérie regorgent de ce type de mélanges. Racines et écorces pour la diarrhée, pour le foie,
pour les coliques, pour le manque d’appétit, et très commun, une bouteille avec un serpent qui
macère, considéré comme antidote123.
Selon Raimundo Mosquito, des personnes viennent parfois de très loin pour lui en
acheter. Il faut dire qu’il a beaucoup résisté à parler de ses pratiques. La méfiance pouvant
être fondée sur le fait que nous logions chez João Venancio ou la peur d’être pris pour un
charlatan. Lui n’est pas engagé en tant qu’Indien, malgré son ascendance certaine et sa
condition sociale. Un autre élément par rapport au pau dentro est sa propre dénomination. Il
est clair qu’il y a là une métaphore phallique, si on ose la classer ainsi. « Pau », au Brésil est
un mot d’argot répandu signifiant pénis, pau dentro veut dire explicitement : « le pénis
dedans ». La non spécification de l’endroit où le « pau » se trouve est une évidence et une
suggestion. Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’association alcool/sexualité déjà très
remarquée par de nombreux travaux (Carmen Bernand, op. cit. et Dweit Heath, op. cit, parmi
d’autres).
Dans son entretien, l’aspect emphatique est la propriété curative du mélange. Il croit
qu’il peut guérir les douleurs articulaires, vaguement des arthrites et des arthroses. Mais il faut
savoir bien équilibrer les dosages des écorces et des racines, sinon des effets secondaires et
même contraires peuvent être déclenchés. Le tipi en excès provoque des diarrhées. Il le sait
123

La surexposition de l’image n’est pas sans évocation symbolique. On pourrait même penser à une phrase
entendue par hasard dans une embarcation qui faisait la traversée vers une île à Bahia, « Tu as déjà mordu
l’animal aujourd’hui ? ».
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peut-être par expérience, étant donné qu’il nous avoua son autodidactisme. Il témoigna
d’ailleurs de son corps, de ses douleurs et de leur guérison. Il y avait des jours qu’il ressentait
des douleurs intenses aux jambes, il buvait de généreuses gorgées de son « pau dentro » et le
lendemain : « je ne savais plus où ‘marchait’ (sic) les douleurs des jambes, il me semblait
même être devenu bien jeune ».
Le pau dentro est aussi très prisé par les pêcheurs. Il associe la chaleur de la cachaça
et le médicament des racines. L’emporter exprime une précaution, si un mal quelconque
s’empare d’un pêcheur le première recours est à portée de main. Notre fabricant ex-pêcheur,
partageant l’accord général, confirma qu’en mer l’effet est plus positif encore. On boit et on
se baigne en même temps, chaleur et fraîcheur dans un équilibre parfait, le corps ne pourrait
trouver un meilleur confort. Pardonnez-nous la rime enfantine, mais elle fut irrésistible. Sa
clientèle de pêcheurs est grande. La cachaça et la mer sont fortement associées dans tous les
registres, pour le bien comme pour le mal. Un pêcheur nous a dit qu’elle ferme le corps. Un
autre que sa fonction est thermique, réchauffant contre le froid. Un autre encore qu’elle donne
le courage d’affronter la mer, d’y plonger, d’y chercher les poissons et peut-être même
d’autres dangers qu’elle recèle en son mystère profond. Toutes ces versions et significations
peuvent se contredire, une possibilité excluant une autre, mais elles peuvent aussi s’articuler.
Ainsi cheminent les interprétations autour de cette substance, à la fois pragmatique et
mystique.
En explorant un aspect trouvé par Jean-Pierre Castelain chez les habitants d’une île
bretonne, celui qu’il appela la « maladie de la peur », nous essaierons de comprendre
l’alcoolisation liée à l’affrontement du large. Comme notre auteur, nous avons rencontré
beaucoup de résistance de la part des pêcheurs à parler de la peur. La pêche est un métier à
risque, d’abord parce qu’il est incertain d’y trouver des poissons ou d’autres fruits de la mer,
ensuite parce qu’y entrer est un exercice qui exige du courage. Quand on regarde la précarité
de certaines embarcations utilisées dans ces contrées, on se rend bien compte de la bravoure
de ces hommes. Une jangada n’est rien de plus qu’un assemblage de morceaux des bois,
agrémentée d’une voile, d’un tabouret pour s’asseoir, et d’un gouvernail. Nous avons un jour
demandé à un pêcheur pourquoi les pêcheurs boivent avant d’entrer dans la mer et durant le
voyage, il nous a simplement répondu que c’était à cause du froid. La peur n’est pas avouable.
Jean-Pierre Castelain raconte qu’à la grande époque de la pêche au thon, fierté locale dans son
terrain breton, les marins revenus « mettaient jusqu’à deux jours pour franchir les quelques
kilomètres séparant le port de leur village » et plus loin il en donne la raison. « Mais cette
manière de boire ensemble entre hommes était aussi, sinon surtout, pour l’équipage une
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façon d’exorciser l’inquiétude et la peur, jamais dite (g.n.), des dangers de l’océan, des
tempêtes particulièrement meurtrières dans le golfe de Gascogne. ». (Jean-Pierre Castelain,
2000 : 112)
Chez les pêcheurs de notre étude avouer la peur serait nommer un sentiment qu’il faut
surtout exorciser sans le reconnaître. L’assumer impliquerait, dans une certaine mesure,
mettre en doute leur masculinité et, probablement, sur un plan inconscient, réveiller le
« monstre » qui empêcherait d’affronter ce qui doit être affronté, sans se poser de questions.
Ceux qui pratiquent la pêche à la langouste ou à la crevette passent de longues périodes au
large. En revenant pendant la saison, ils ont parfois cinq jours sur la terre ferme, juste le temps
de faire les réparations de l’embarcation et le ravitaillement. Leur arrivée s’accompagne de la
paye et d’un arrosage intensif : tournées de bière et, plus souvent, d’eau de vie. Quelques-uns
vont repartir de nouveau en mer sans être arrivés à la maison. Les femmes envoient parfois les
enfants pour demander de l’argent. Mais ceux qui rentrent chez eux restent très peu de temps.
Ce retour rapide à la dure vie en mer requiert de maintenir, nous imaginons et nous projetons,
un rythme flottant, donné par l’enivrement, qui évite de penser et de trop sentir.
Nous verrons plus loin comment la masculinité s’exprime et est, comme un peu
partout, marquée du sceau de la violence. Sur le plan mystique l’eau de vie est appréhendée
comme une protection contre les incertitudes de la vie en mer. Tarciso Pedro nous a dit un
jour que la cachaça ferme le corps. Nous sommes bien là dans un registre de l’Umbanda où
fermer le corps symbolise la protection contre la sorcellerie. Dans le processus d’initiation de
l’Umbanda, après les maladies signalisant la médiumnité, un rituel de nettoyage a lieu pour
libérer l’appareil des esprits obsédants. Suite au nettoyage a lieu la fermeture du corps, quand
un autre médium expérimenté et incorporé réalise des signes de croix sur les mains et le
corps. Tarciso Pedro nous avait glissé son commentaire sans l’expliquer, mais l’idée
subreptice serait celui du bouclier proportionné par les bénédictions d’un médium sur
l’appareil. Carmen Salazar-Soler (2000) traitant des rites miniers dans les Andes nous informe
de la coutume d’asperger de l’eau de vie avant de la boire en échange de la protection de la
Pacha Mama, pour se garder des rencontres avec le gardien des ténèbres (une entité censée
habiter dans les mines et qui provoque une maladie, le susto) et donner le courage d’affronter
le souterrain. De la même façon, fermer le corps avec la cachaça semble forger une espèce de
bouclier chimique et spirituel pour affronter l’inconnu du quotidien en mer.
Informé par cette même conception, le pajé nous a dit que la mer exige la cachaça. Il
proposa une espèce de symétrie structurelle dans laquelle la canne de sucre, toujours cultivée
dans les zones très irriguées, dans le fond des vallées proches des rivières, plante des eaux
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douces, produit une boisson indispensable au travail dans les eaux salées. Selon lui, la Mère
des Eaux aime bien la cachaça et revendique toujours sa part aux pêcheurs pour leur
proportionner une bonne pêche. Vicente Viana, l’ex-cacique, nous a raconté que la première
fois qu’il était parti au Maranhão pour pêcher la crevette, il ne connaissait pas très bien la
traversée. En partant, déjà en mer, il déposa un litre de cachaça et un paquet de cigarettes à
l’intention d’une entité appelée João de Una, le guérisseur de la mer, et lui demanda un bon
voyage et son guidage jusqu’au port. Ils ont bien évité de tomber sur des pierres à proximité
de la côte. A son arrivée, il dit être allé à une « fête » et là on lui a demandé avec qui il voulait
parler. Il exprima son souhait de converser avec le Maître João de Una. Les médiums lui
auraient demandé s’il connaissait le maître, il a répondu affirmativement, déclinant sa
fonction de surveillant de la mer. Alors l’entité est descendue (voire fut incorporée) et l’a
interrogé à propos du voyage. Vicente dit que « grâce à Dieu il fut bon » et le maître lui
répliqua « tu as compris maintenant ? », il acquiesça en disant : « Bien, je suis en train de
croire parce qu’au moins tout ce que j’ai demandé j’ai vu, rien n’est arrivé. Quelques
personnes se sont étonnées du fait qu’on puisse arriver sans avoir de cartes… ». Le maître lui
indiqua alors qu’il les accompagnait toujours.
Maria Bela, médium expérimentée, doute de l’idée que la Mère des Eaux reçoive de
l’eau de vie en guise de cadeau. Pour elle, les cadeaux pour cette entité sont les parfums et les
fleurs. Cela pourrait jouer en défaveur de notre pajé, qui nous le savons n’est pas très proche
de l’Umbanda et de ses subtilités. En quelque sorte, l’alliance de la magie avec l’alcool et la
protection qu’il peut procurer est bien ancré dans l’imaginaire populaire (voir Carmen
Bernand, op. cit : 18). Maria Bela associe aux Indiens une tendance à boire et dit n’avoir
jamais aimé la boisson. Une seule fois elle a consenti à s’asseoir pour vraiment boire.
Habitant encore au Maranhão, un médium d’un centre qu’elle connaissait arriva chez elle et
lui lança un défi. Il portait deux bouteilles de cognac et voulait parier sa paire de lunettes, sa
montre, plus trois cents réis (monnaie de l’époque monarchique au Brésil qui a longtemps
continué à désigner l’argent). Elle accepta le pari, mais seulement avec l’argent, élevant la
somme à quatre cents réis. Il fut d’accord et elle l’appela pour entrer et s’asseoir à la table du
salon. Elle lui demanda d’ouvrir les deux bouteilles, disposa deux verres et indiqua qu’il
fallait boire cul sec. Ils commencèrent et vers le troisième verre l’homme tomba raide. Elle
dit avoir achever la bouteille. Elle aurait été accompagnée d’un caboclo qui selon elle lui
aurait enlevé tout l’alcool du corps, évitant son ébriété. Elle dit n’avoir rien senti.
Maria Bela dit avoir déjà guéri quelques personnes obsédées par l’alcool, en fonction
de l’influence d’un esprit buveur qui s’accroche à la victime, parfois par un acte malveillant
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de sorcellerie. Elle nous a raconté qu’un pêcheur lui avait un jour demandé de le libérer du
vice de la cachaça. Elle avait actionné un caboclo, qui est en fait assimilé à Exú, dénommé
Simbamba. Cette entité, nous l’avons vue être incorporée deux fois lors de notre séjour dans
les années 1990. Elle arriva déjà ivre et demanda encore à boire. C’est un esprit masculin, qui
selon elle, s’autoproclame roi d’Aracajú, la capitale de l’Etat de Sergipe, situé aussi dans le
Nordeste du Brésil. C’est un fin connaisseur des aléas de la boisson. Il a délivré le sujet qui a
alors commencé à avoir beaucoup de succès à la pêche. Il a acheté d’autres embarcations et a
fait construire des pièges en mer. Un jour, Maria Bela fut informée que l’homme avait engagé
les services d’un autre médium qui lui avait recommandé d’accrocher une image à son bateau,
ce qui lui apporterait de la chance à la pêche. En apprenant cela Maria Bela a invoqué
immédiatement Simbamba pour lui retirer sa protection. Peu de temps après, l’homme
recommença à boire et à tout perdre. Il revint pour lui implorer son pardon et lui demander de
le libérer de nouveau de la boisson. Elle lui répondit que sa faute était grave, qu’il avait
« croisé trop de lignes » et elle ne pouvait rien pour lui. Sa vie tourna à la déchéance jusqu’à
sa mort.
L’association de l’Umbanda avec les boissons alcoolisées est ambiguë. On connaît des
fêtes et des entités où et pour qui la boisson est indispensable. Mais elle est aussi associée à
une souillure du culte et des entités, censées être malveillantes si elles ont recours à la boisson
(voir le récit d’Ismael Pordéus, 2000 :104 et dans le sens contraire voir, 37). De même dans
notre recherche, Bela, du terreiro de l’île de la Tapera, refuse tout contact avec les boissons et
même avec les gens qui ont des problèmes avec l’alcool et veulent s’en guérir avec l’aide des
maîtres qu’elle incorpore. Maria Lidia, à son tour, nous a fait le récit d’une médium qui
travaillait toujours en état d’ébriété et était très réputée dans la région. Il y avait des gens qui
s’interrogeaient sur ses capacités, justement à cause de son utilisation de la «marafa » dans
ses travaux. La confusion régnerait face à cette situation, puisqu’on ne saurait pas si
l’incorporation est légitime ou non, pour ne pas pouvoir la distinguer de l’ébriété.
Les puristes comme Mircea Eliade (1986) excluent le recours aux modificateurs de
conscience comme des moyens légitimes de l’expérience mystique. Une partie de la
population juge aussi de cette façon ces pratiques. L’expérience historique montre pourtant
un horizon assez hétérogène et riche d’usages anciens et contemporains de substances
modifiant la conscience et donnant accès au monde surnaturel. Il faut dire que le surnaturel
dans certaines cosmologies est en fait une projection de notre modèle d’au-delà sur des
conceptions où le matériel et l’immatériel sont imbriqués dans la réalité culturellement
construite.
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Les registres sont multiples pour cadrer le boire, la complexité est de rigueur comme
nous alerta Edgar Morin (1998), parce que la vie en société est elle-même composite et variée.
Des dimensions s’imbriquent et nous essayons de les distinguer pour comprendre. Le boire
s’inscrit à la fois au plan physique et métaphysique (à ce propos, Véronique Nahoum-Grappe,
1991) est assez explicite. En cherchant à séparer, besoin d’analyse oblige, nous voyons aussi
que les plans trouvent toujours des points de convergence, que la narration ne peut pas les
éviter, sous peine de couper les branches d’où s’écoulent la sève de la vie sociale et ses
interprétations. Au plan strictement physique, nous remarquons que le boire est source de
chaleur et de force, mais là encore il serait difficile de ne pas l’associer au courage que l’acte
procure. C’est alors de sentiment ou d’émotion qu’il s’agit et non plus seulement d’effets
physiologiques.
L’alcool accompagne toutes les étapes de la vie en mer, depuis la préparation pour y
entrer, la chaleur pour y demeurer, jusqu’au soulagement de revenir à terre. Toutes les
personnes que nous avons pu interroger sont unanimes pour affirmer que les pêcheurs
boivent plus que les agriculteurs. Cela pour plusieurs raisons. Le travail en mer exigerait la
consommation de la cachaça, d’abord pour la chaleur proportionnée. Le pêcheur disposerait
de plus de temps libre pour boire : la pêche terminée, le retour à terre le libère presque
immédiatement de la besogne. Ce qui est parfois très éloigné de la pratique effective. Les
réparations des embarcations, les soins apportés aux filets, lignes et autres outils de pêche,
demandent beaucoup de temps. Nous avons observé à plusieurs reprises les pêcheurs en train
de réparer les filets ou de les confectionner, et ces gestes exigent patience et minutie.
Il est vrai que les agriculteurs disposent de peu de temps pour se consacrer aux
beuveries. De plus, les entrées d’argent sont moins régulières que celles des pêcheurs, puisque
ces derniers pêchent presque tous les jours. Mais, comparativement, les ébriétés sont assez
fréquentes dans les deux activités. Les jours de marché, quand les agriculteurs viennent à la
ville vendre leurs produits ou faire des courses, on voit souvent des hommes ivres. Isolés dans
leurs localités, qui comptent une ou deux bodegas, qui vendent tout très cher, la venue en ville
signifie un moment de libération forte. Les beuveries se font alors à la saveur des rencontres
avec des parents ou des amis habitant très loin. Ils sont habillés comme pour une fête, ce qui
illustre la préciosité de l’instant. Le travail des champs est fort exigent, il demande un
dévouement exclusif et complet. Les cultures ont besoin de soins prodigués tous les jours et la
besogne commence tôt le matin et se termine en fin d’après-midi. Le week-end régule la
fissure de temps où il est permis de récréer les liens sociaux que le travail quotidien coupe par
un réalisme angoissant.
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Les pêcheurs, eux, arrivent toujours à « bon port », où les bars et les bodegas sont
toujours nombreux. Au port de Torrões, le plus proche d’Almofala, la quantité de bars est
vraiment impressionnante. L’endroit est un circuit de petites rues sinueuses et désorganisées,
convergeant presque toutes vers le port (photos en annexe). Là se situent le frigorifique des
Monteiro, leurs embarcations et leur domaine. Dans chaque rue, on peut compter au moins
trois points de vente de boissons. La circulation des motos et des voitures est parfois intense.
Un bordel au moins a été localisé. Une ambiance tranquille, la dame qui nous a servit une
bière portait son petit-fils dans les bras. Elle a même invité Juliana à la suivre jusqu’au
premier étage pour connaître son fils et sa belle-fille, la famille y habite. Au dessous le
« commerce », au dessus la vie familiale. Avant d’y arriver nous sommes passés dans un bar
où des hommes jouaient au billard. La bière coulait à flots, mais sur les murs la cachaça
régnait de manière presque pornographique (photo en annexe).
La cachaça est effectivement la boisson courante de la population locale de part son
bas prix et son effet rapide. Avec la catuaba, aussi bon marché, elle s’incorpore au quotidien
des pêcheurs et des agriculteurs. La bière est vue comme un privilège que peu de gens
peuvent s’offrir. En interrogeant les jeunes non Indiens à propos de leurs boissons de
prédilection, ils nous ont cité le campari. Il s’agit d’une marque de vermouth rouge, dont la
couleur est pour quelque chose dans la fascination qu’elle exerce. Elle serait une boisson
associée à une certaine distinction de classe, autant au sens prêté par Pierre Bourdieu (1979),
que dans une signification native de classe, en tant qu’élégance et raffinement. Pour la
bourgeoisie, cette boisson insinue de par son apparence trop voyante un certain air kitsch.
Tout dépend en effet d’une certaine disposition symbolique des choses dans une aire
culturelle donnée.
Voyons la cachaça, longtemps méprisée pour être la

boisson de la déchéance

quotidienne des pauvres et des misérables. Elle rentre, depuis déjà quelques années, dans un
registre culte de par son appropriation par les classes moyennes, et même la bourgeoisie, dans
un contexte de recherche d’authenticité. Bien entendu, il s’agit ici de productions artisanales
de plusieurs régions au Brésil. Aujourd’hui, la cachaça est exportée en Europe et récemment
nous l’avons vue intronisée à côté des crus français « Chez Nicolas ».Une bouteille y coûte la
somme de dix neuf euros. La caipirinha, cocktail populaire brésilien à base de cachaça, qu’on
a déjà décrit (voir chapitre III), apparaît en Europe et est très appréciée. A Berlin, on peut la
trouver dans presque tous les bars. La production annuelle de cachaça d’une seule industrie
au Ceará est de 60 millions de litres.
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Mais la cachaça à Almofala est souvent vendue en petites bouteilles plastiques
surnommées « celular » (téléphone portable). La définition qui accompagne la dénomination
est la suivante : « On peut l’emporter partout, on est toujours branché et quand la batterie
s’épuise, on s’est éteint ». Effectivement, il est commun de voir des hommes, principalement
des pêcheurs, porter à la ceinture du pantalon un « celular ». Le bar de Nelson, à la plage,
vend en moyenne un carton de douze bouteilles (500ml) par week-end. Raimundo Mosquito
fait le double, vendant deux cartons. A la Varjota, dans le seul bar de la localité, la moyenne
est aussi de douze bouteilles de 500 ml par fin de semaine. Pendant la semaine, les
propriétaires estiment la consommation à un carton. En effet, pendant la semaine, à la plage,
la vente se ferait plutôt en petites doses, ce qui est plus lucratif pour les commerçants, pouvant
quintupler le prix d’une bouteille. Les samedis dimanches concentrent alors la consommation
la plus intense, comme il serait logique de s’y attendre. Il faut encore observer que pendant la
semaine des pêcheurs peuvent acheter ensemble une bouteille, particulièrement de catuaba,
pour la consommer après la pêche. La pêche implique une consommation quotidienne avant
de partir, pendant le temps en mer et lors du retour sur la terre ferme, nous insistons.
Au moment où nous enregistrions le témoignage de Nelson, dans son bar à la plage, la
nouvelle tomba qu’une jangada avait chaviré en mer pas très loin de la côte. Les malheureux
pêcheurs sont arrivés peu après, ils ont immédiatement demandé à Nelson une bouteille de
catuaba (photos en annexe). Boire à ce moment-là avait la fonction de soulager du froid et
aussi d’apaiser les esprits après un événement lamentable. Il est courant pendant les weekends de voir les hommes se rassembler chez Nelson pour boire. Généralement des pêcheurs,
mais aussi des agriculteurs qui viennent chercher le poisson. Il y a parfois des familles qui
viennent juste se baigner. Lors d’un de ces week-ends, il y avait une réunion assez hétérogène
de personnes. Parmi elles deux jeunes, dont les visages, quelque peu gonflés124, laissaient
penser à une alcoolisation chronique, leur couleur de peau et leurs traits les reliaient à une
ascendance indigène. Tous deux étaient ivres. A cette occasion, un chanteur d’origine
amazonienne logeait dans une maison à côté du bar. Une famille de la ville d’Acaraú était
présente et l’homme de cette famille, qui se disait producteur culturel, payait les tournées à ce
chanteur. Pendant une des chansons, un des Indiens ivres se mit à parler dans une glossolalie.
Notre chanteur assimila sa « performance » à une possession.

124

Au Ceará on surnomme ces personnes, il s’agirait surtout de clochards, de « papudinho ». Le mot est un
diminutif de « papudo » qui signifie à la fois gros et gonflé. Bien entendu, le diminutif ainsi utilisé recèle une
ironie, indiquant qu’il a grossi, signe de santé pourtant, mais à cause de l’eau de vie, qui lui enlèvera cette santé
illusoire.
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Dans la littérature à propos de l’alcool on compte plusieurs associations de la prise
d’alcool à la possession. Selon Carmen Bernand (op. cit : 29) les Aztèques appelaient
l’ivresse les « quatre cents lapins », désignant à la fois le comportement pendant l’ivresse et
le dieu de l’agave, le pulque. Le même auteur cite les Indiens Puna du Panama qui « …
interprètent le délire comme une parole animale qui émerge du corps. » (Idem : 31). Ce que
nous avons observé dans ce petit fragment de comportement et son interprétation, révèle la
possibilité toujours présente d’émergence dans l’ivresse de l’autre qu’on porte en soi.
L’ivresse est un révélateur. Un commerçant d’Almofala avec qui nous avons un peu bavardé à
propos de l’alcool nous a raconté qu’il ne pouvait pas boire, puisqu’à chaque fois qu’il le
faisait il devenait tellement généreux que personne ne pouvait payer de tournées, il s’en
occupait. Là émerge un contresens de la rationalité commerciale, il incorporait l’opposé du
rapport commercial à l’argent. Les fils de Moreninha, la femme productrice de mocororó,
nous disaient qu’ils buvaient, l’un pour avoir du courage et vaincre ainsi sa timidité
structurelle, l’autre parlait de la générosité qui l’envahissait. João, un des fils de Maria Lidia,
généralement taciturne, devient joyeux et parle. D’autres parties prenantes du soi font surface
quand le surmoi est débordé par les appels du ça libéré par l’alcool.
Du côté des effets, nous avons demandé à plusieurs reprises aux gens de comparer le
mocororó avec la cachaça. Presque à l’unanimité, le mocororó est classé comme une boisson
bienfaisante, presque un non alcool, une position proche de celle postulée par certains
Français à l’égard du vin. Il est tonifiant, c’est un aliment et un médicament. La cachaça par
contre serait responsable d’une ébriété rapide et de lendemains difficiles et cassants, alors que
le mocororó produirait l’effet contraire, un sommeil réparateur et une sensation de force et de
bien-être le lendemain. La cachaça s’associe à des comportements agressifs et violents, alors
que le mocororó s’articule, lui, à une convivialité et à la joie de la vie sociale. Par contre, il y
a des gens qui n’aiment pas le mocororó, en fonction des cuites mémorables qui les ont fait
sombrer des jours durant dans un mal-être. Nelson, par exemple, malgré son partage théorique
des effets bienfaisants du mocororó, garde ses distances avec la boisson. Il se souvient encore
d’une cuite phénoménale qui lui a cassé le courage pendant des jours. Maria Lídia aussi a de
mauvais souvenirs de son rapport avec le mocororó, avec lequel elle avait fait une soûlerie
infernale à l’adolescence.
Les comportements et les interprétations que nous venons d’examiner s’inscrivent
dans le contexte des rapports sociaux. Il faut maintenant faire une petite incursion dans
l’univers des rapports sociaux de ce microcosme. Les comportements et les interprétations ici
énoncés doivent être mis en contexte pour qu’on puisse en apprécier leur sens plus large. Il
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s’agit alors de comprendre les liens de parenté, la sociabilité, les ambiguïtés politiques,
l’initiation des jeunes et les rapports des genres, de façon à illuminer les drames familiaux et
individuels d’alcoolisation qui clôtureront ce chapitre.

4.4
4.4.1

L’ordre social et la production de l’intersubjectivité
Education, relations de genre, modification de conscience et violence
En observant les relations familiales et l’éducation des enfants on se pose la question

de savoir si ce monde là n’est pas chaotique. Mais l’impression de désordre est, peut être, une
projection transférentielle de notre ordre personnel. Les enfants vivent chez les Tremembé
dans un registre de liberté et d’autoritarisme. On les voit jouer, aller à la plage sous les
regards bienveillants de leurs parents, qui parfois ont très peu de temps pour s’occuper d’eux.
Les plus âgés s’occupent des plus jeunes. Mais parfois un malfaire est puni avec une violence
inouïe. Ils vont à l’école, celle de la Plage est une classe unique, il y a ceux qui apprennent à
lire et ceux qui lient et écrivent déjà. Il n’y a pas de division des salles. Les chaises sont
tournées dans la direction des tableaux et les professeurs cohabitent. Notre assistant nous a dit
un jour, en observant les cours, que cela lui évoquait fortement les descriptions qu’elle avait
lu à propos de Summerhill.
Très tôt la division du travail par sexe est établie. Les femmes s’occupent de la
maison, les hommes apprennent les arts de la pêche ou de l’agriculture. Les enfants peuvent
accompagner leurs pères à la pêche dès l’âge de six, sept ans, si besoin, de même pour
l’agriculture. Les femmes, en plus des tâches ménagères, vont parfois pêcher dans les
mangroves ou dans les lagunes. Elles collectent des crustacés, crabe et autres, et amènent
leurs petites filles avec elles. C’est en même temps une promenade et un travail. Les jeunes
apprennent à réparer les filets de pêche et les embarcations à reconnaître le rythme des
marées, son rapport avec les phases de la lune, le régime des vents, les endroits de pêche et à
manier les instruments de navigation.
En même temps que les rapports avec les enfants sont plutôt marqués par la tendresse
et l’amour, il y a une espèce de détachement révélé par les innombrables histoires de
donations d’enfants pour l’adoption, soit aux grands-parents, soit à des gens économiquement
mieux placés. L’absence paternelle est fréquente. Les jeunes filles tombent enceintes encore à
la puberté et leurs jeunes compagnons partent, laissant les enfants à la responsabilité de leur
belle-famille. Un ordre moral oscillant prescrit le sexe après le mariage. Très peu de gens sont
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vraiment mariés. Les accouchements entre quinze et seize ans sont fréquents, le sexe avant le
mariage est bien là. Comme exemple des pères qui abandonnent leurs femmes, nous avons le
cas de João Venâncio, élevé par sa grand-mère. La fille de celui-ci a eu un rapport avec un fils
de Moreninha, la dame qui fabrique le mocororó, il n’a jamais vécu avec elle. Elle élève
l’enfant né de ce rapport avec ses autres fils, nés de deux autres relations.
Les généalogies de plusieurs personnes comportent des enfants illégitimes. La mère de
Lucia, de l’auberge, en compte deux. João Venancio en compte trois. Son fils, João Filho, très
jeune encore et récemment marié, en compte un. Deux des fils de Lucia, de l’auberge, ont des
enfants avec des femmes avec qui ils ne vivent pas. Cela ne signifie pas qu’ils ne les
reconnaissent pas, ils assument parfois la paternité et aident financièrement. Une des filles de
Maria Lidia a une fille, un des fils en a une autre, qui vivent à la maison des grands-parents.
Maria Lidia a adopté une fille qui a aujourd’hui quinze ans. Ses parents sont des natifs, qui
vivent entre Fortaleza et Itarema. La mère est connue comme prostituée et alcoolique et le
père comme fumeur chronique de cannabis et alcoolique aussi. Maria Lidia, comme nous le
savons, fut aussi élevée dans une famille qui n’était pas la sienne. Nous allons raconter son
histoire plus tard.
Aline, cette fille adoptée, est intelligente et très active. Elle assume cependant un
comportement très autonome, partant en voyage sans qu’on sache avec qui, elle aime aussi
bien s’amuser à toutes les fêtes. Maria Lidia attribue son comportement à l’héritage. Selon
elle, Aline boit comme « une professionnelle du verre » et une rumeur l’a dit contaminée par
le virus du sida, ce qui n’est pas avéré. Elle ne boit pas autant que cela mais sur elle tomba un
stigmate issu de la vie errante de ses parents. Une autre fille de Maria Lidia, légitime celle-là,
aime bien boire et le fait en cachette. En opérant de la sorte, elle évite les commentaires et
alimente dans sa famille des reproches vis à vis d’Aline. De cette manière, elle se cache
derrière l’attention porter à l’autre. Une partie de ces informations nous les devons à notre
assistante, qui de part sa condition féminine à réussir à devenir la confidente des deux filles.
Autant le boire des hommes est toléré et même stimulé par un ensemble de
légitimations sociales et culturelles, autant celui des femmes est objet de critiques et
commérages de tous types (voir Jean Rainaut, 2000 : 177 et ss.). Notre assistante a ainsi
découvert que les femmes se retrouvent chez une femme pour boire du mocororó sans être
dérangées, ni traiter d’alcooliques. En fait, cela dépend du contexte, de l’âge et de la place
occupée par la femme au sein de la communauté. On sait, par exemple, que la fameuse Tia
Chica aimait bien boire et fumer du tabac. Personne chez les Tremembé, quand ils font
référence à ses habitudes, n’associe cela à un comportement reprochable. Ces coutumes sont
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lues comme appartenant à la « tradition » dont elle est encore un symbole. Les « Blancs » ou
même les Indiens engagés de manière ambiguë, comme c’est le cas de Raimundo Grande et
de sa femme, commentent que la Lagune Sèche était un endroit de cafouillage total. Les
parents se battaient pour un rien, ils vivaient ivres dans une presque promiscuité et la violence
régnait. Cela ressemble aux descriptions naturalistes et pleine des préjugées bourgeois
d’Emile Zola (1990) dans L’Assomoir. Lucia, lors de la première fois que nous sommes allés
chez Dijé, quand nous logions encore à l’auberge, avait signalé à notre retour qu’ils étaient «
des porcs, sales, les enfants sont plein des poux et le désordre était de mise ». A cette
occasion, nous avons déjeuné chez Dijé et nous avions fait des éloges de la nourriture, ce qui
probablement l’avait agacé encore plus.
Pour revenir sur le boire des femmes, une autre condition peut permettre de boire avec
une certaine légitimité. Neném Beata, dont nous avons déjà beaucoup parlé et dont nous
reparlerons encore, boit de manière intense et ostensible. Il est difficile de la voir sans une
bouteille de catuaba, temperado ou mocororó lors des événements festifs. Chez les
Tremembé, les commentaires à ce propos sont plutôt discrets, mais ses filles lui font des
reproches constants. Dijé nous avoua un jour qu’elle a une énorme complicité avec Néném
Beata, parfois elle va chez Dijé et cette dernière l’appelle en catimini, « on va téléphoner ? »
voulant dire par là prend quelques doses de « celular ». La cachaça n’est pas très appréciée
par les femmes, mais il y a toujours des exceptions. Donc, la position de militance de Dijé et
de Néném Beata dans le champ de bataille politique ne laisse pas trop d’espace aux
commentaires malveillants, elles sont de plus réputées pour être des mères de familles
exemplaires, travaillant dur pour élever leurs enfants.
Ces références à Tia Chica, Néném Beata, Maria Lidia, Dijé, nous obligent à noter la
forte présence des femmes dans l’arène de lutte ethnique des Tremembé. Sans parler de
plusieurs autres femmes à la Varjota et au Córrego João Pereira. Malgré cela, le machisme
demeure un composant indissociable de l’univers culturel au Brésil et particulièrement dans le
Nordeste. Ici, aucune spécificité ethnique ne peut être détachée. En effet, le cadre que nous
montons démontre que les Tremembé ne composent pas une société isolée, cela serait un
contresens après tout. Il n’y a pas une culture Tremembé, ni une cosmologie, mais un réseau
social et politique rassemblé autour d’une mémoire historique qui compose ses références à
partir des divers matériaux culturels faisant partie de leur expérience de vie. La place de la
femme est alors celle attribuée à l’ensemble des femmes dans l’univers rural du Nordeste. Ici,
la femme occupe le rôle dicté par un ordre moral chrétien traditionnel, voire de soumission et
de respect à l’homme. Celui-ci à un pouvoir incontestable, au moins théoriquement, au sein
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de la famille. Les décisions lui appartiennent, tout comme la responsabilité d’entretenir la
famille. Sa parole fait loi. Mais, comme on dit au Brésil, « dans la pratique la théorie est
toute autre ».
Isaura, la vieille dame aveugle de la Tapera, occupa un de ces espaces spéciaux en tant
que femme. Elle arrivait même à affronter le père Aristides, avec qui elle disait nourrir une
amitié et un profond respect. Elle raconta que les femmes qui élaboraient les fils de coton se
rassemblaient et pendant la besogne buvaient des calebasses de mocororó. Elle parla de ses
fuites pour fréquenter des bals et aussi des bals que les femmes organisaient avec des
musiciens réputés de la région où elles payaient les musiciens et donnaient à boire. Dans ces
fêtes, les hommes étaient interdits puisque c’étaient des réunions de femmes vierges et elles
dansaient entre elles. On voit là l’extension du moralisme d’antan et à côté une autonomie
inattendue des femmes.
Chez Néném Beata, c’est bien son mari qui travaille et maintient la maison.
Aujourd’hui, tous les deux sont à la retraite. On ne le voit jamais, alors qu’elle est
omniprésente dans la vie collective, il reste à la maison, faisant même la cuisine. Elle se
promène partout avec son compagnon de route, José Levino, leader Tremembé, son voisin et
grand ami de son mari. Le mari de Maria Lidia, n’est pas né à Almofala, il ne serait pas
Indien, mais chez eux, l’homme de la maison c’est elle. Lui est discret comme José Beata,
passe sa vie à écouter la radio et aussi à faire la cuisine. Maria Lidia dit qu’à une époque il
buvait beaucoup et était très agressif, depuis que nous le connaissons, nous ne l’avons jamais
vu exercer son « pouvoir » ni vu ivre ou en train de boire. Cela fait déjà dix ans.
Chez Dijé, pas de doute, le chef de la maison c’est elle. Elle travaille comme agent de
santé à la FUNASA. Son mari José Raimundo était réputé comme excellent pêcheur, après un
malaise dans une pêcherie, il n’a jamais retrouvé son entrain. A la maison il cuisine, s’occupe
des enfants et fait même le ménage en son absence. Pour donner une idée du pouvoir qu’elle
exerce sur lui, racontons brièvement comment il s’est arrêté de boire. Le lendemain d’une
cuite phénoménale de José Raimundo, elle a décidé de boire. Elle a passé toute la journée à
boire, jusqu’à l’enivrement total et absolu. Il a dû s’occuper d’elle et de la maison, en
supportant les effets de sa propre beuverie de la veille. Le lendemain, elle lui a dit
« dorénavant ça va être comme ça, tu bois un jour, je bois l’autre ». A partir de cette date, il
n’a plus jamais bu.
Mais les préjugés contre le boire des femmes se révèlent au sein même des familles
des femmes « libérées », comme c’est le cas de Dijé. En revenant du Torém de la Passagem
Rasa nous sommes arrivés à la fin du parcours en compagnie de Dijé, sa fille Nina et
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Claudevandra, mère du dernier fils de João Venancio. Comme il n’y aurait rien à manger à la
maison, on s’arrêta dans un épicerie-bar pour faire quelques courses. Nous avons alors invité
Claudevandra et Dijé à prendre une bière avec nous, puisque nous en avions envie. Nous
avons alors remarqué que Nina était restée sur le pas de la porte et nous regardait d’une façon
si réprobatrice que sa mère l’invita à venir mais elle refusa. Elle resta à la porte, la tête à
l’intérieur du bar, son corps retenu par ses mains restait dehors comme pour signaler
l’impossibilité morale d’un corps de femme dans un bar pour boire. A notre avis son attitude
révéla l’incorporation par une jeune fille de treize ans du code moral qui prescrit qu’une
femme de famille ne doit pas boire au comptoir, de plus en compagnie d’un homme, même en
sachant qui était l’homme. La scène a paru la choquer par la signification qu’elle engendra.
Les femmes au comptoir ici sont presque des putes, payées pour le plaisir des hommes et pour
leur en donner.
La fille de João Venancio, Raimunda, surnommée Raimundinha, en est à son
deuxième mariage. A notre arrivée, elle venait de se séparer, accusant son ex, João Paulino,
d’alcoolisme et d’irresponsabilité. Dijé et João sont d’accord pour dire qu’il est alcoolique,
mais c’est aussi un homme respectueux et doux. Dijé alla jusqu’ à dire que c’était João
Paulino qui avait mal habitué Raimundinha. Il arrivait du travail, faisait la vaisselle,
s’occupait du linge et faisait même la cuisine. Ils ont eu quatre enfants ensemble et peuvent se
considérer comme des privilégiés puisqu’ils disposent, tous les deux, d’un salaire. Elle est
professeur à l’école indigène, reconnue il y a quelques années par l’Etat et lui est agent
d’assainissement engagé par la FUNASA. João Venancio attribue à son revenu fixe
l’augmentation de sa consommation d’alcool. Selon lui, il buvait moins et moins souvent
quand il dépendait seulement des gains de l’agriculture.
Ces exemples montrent des possibilités d’une domination masculine mitigée. Nous en
verrons d’autres. Mais la règle serait plutôt le contraire. Les cas de femmes battues par leurs
maris ne sont pas rares. Avant notre départ, une femme est venue chez Dijé avec son père,
après que son compagnon l’ait frappée et même essayé de la blesser avec un couteau. La
dispute fut déclenchée en rigolant, selon les mots de la victime, à propos d’une dérisoire
somme d’argent. Elle voulait acheter une glace et lui de l’eau de vie. Après avoir gagné
l’argent du pari elle le lui a rendu en riant. Il a pris cela, nous supposons, pour une offense et
commença à l’agresser. Bien sûr, il y a certainement bien plus derrière cette dispute. On peut
se souvenir de l’assassinat d’une femme auquel on a fait référence au chapitre précédent. Le
mobile du crime tournait autour du succès économique de la femme. L’honneur masculin est
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lié à sa capacité à contrôler l’argent et à approvisionner sa famille, quelque soit le doute
planant là dessus, il peut engendrer l’agressivité.
La belle-sœur de Lizete, prénommée Conceição, celle dont nous avons parlé quelques
pages auparavant, est veuve. Elle vit avec ses enfants. Les fils sont déjà adultes et ne
travaillent pas. Elle gère un bar, fréquenté par les femmes du Panã, Babi et la fille de Maria
Lidia, Dorisneide, en catimini. Chez elle, elle fabrique et vend du mocororó. Pour les
hommes elle vend à emporter, pour les femmes à boire sur place. Les fils surveillent de très
près leur mère. Elle est jeune, la quarantaine, et encore belle. Ils ne veulent pas qu’elle se
remarie et lui interdisent parfois même de sortir. Elle ne boit pas, mais se sent très déprimée et
nous a avoué, le jour que noue étions avec Juliana, Dorisneide et Babi, qu’elle songeait au
suicide. Babi lui suggère de participer au mouvement indigène, cela lui donnerait des excuses
pour des voyages et des rencontres. Elle répond qu’elle n’aimerait pas agacer sa belle-famille,
indigène elle aussi, mais alliée des riches. Ils l’ont déjà menacée de ne plus jamais prendre la
bénédiction de ses enfants si elle s’engageait auprès des « voleurs de terres ». Ses fils, eux, ne
veulent pas un autre homme à la maison pour des raisons autant symboliques que
pragmatiques. D’abord ils

perdraient leur pouvoir absolu, contrôlant les femmes et les

protégeant. Il s’avère aussi que leur mère reçoit une pension et dispose des revenus du bar,
qu’ils s’approprient pour ne pas travailler. Voilà un drame où machisme, subjectivité et
ethnicité se mêlent.
Sur ces plages nous avons entendu parler de quelques cas de suicide. Dijé nous a
raconté, sans entrer dans les détails, qu’un jeune homme, d’environ dix huit ans avait mis fin
à ses jours et s’était pendu dans un arbre près des mangroves. Un homme pêcheur, abandonné
par sa femme, a fait de même. Quelques jours avant notre départ, une femme de la localité du
Saquinho, après plusieurs tentatives, dont elle fut sauvée in extremis, a réussi à se tuer en
ingurgitant un poison pour les rats. Elle était mariée à un homme plus jeune qu’elle, pour
lequel elle nourrissait une jalousie incontrôlable. Ils se sont disputés parce que lui devait partir
à la pêche à la langouste. A cause d’un problème dans l’embarcation la date du départ fut
déplacée de quelques jours. Elle n’a pas cru à ses allégations et pensait qu’en fait il la
trompait avec une autre.
Après la dispute à la maison, il a dit qu’il allait jouer au domino avec des amis, dans
une maison pas très loin de chez eux. Il l’a même convié à l’accompagner après qu’il l’ait
vue en train de le suivre, méfiante. Elle a dit qu’elle restait avec les enfants à la maison et
allait préparer le dîner et l’attendrait. Après le dîner, elle a mis les enfants au lit et a pris le
poison. Lorsqu’il arriva à la maison, il la trouva couchée à la cuisine, le poison à ses côtés. En
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arrivant à l’hôpital, elle était encore consciente, elle demanda aux médecins de la sauver, elle
ne voulait pas mourir. Malheureusement, cette fois-ci, ils n’ont rien pu faire. Raimundinha a
commenté qu’elle voulait seulement attirer l’attention de son mari. Dijé nous a dit qu’elle
était dépressive et très angoissée. Il faut noter que quelques personnes chez les Tremembé
connaissent la dépression et l’appliquent pour désigner des états de tristesse et de mélancolie
chronique.
Nous avons mentionné, à deux reprises, une explication des comportements à partir
d’une conception héréditaire. La première occasion revient à Lucia, à l’auberge, qui expliquait
le comportement de Jeremias (nous verrons son histoire plus bas) comme résultant de ses
origines, peut-être, indigènes. La deuxième fut Maria Lidia attribuant aux parents d’Aline sa
façon d’être. Elle fait de même avec Jussara, sa petite-fille, une enfant très active et qui agit
parfois de façon inattendue. Jussara est la fille d’Erasmo, fils du premier mariage de Maria
Lidia. Erasmo est pêcheur et comme presque tous les pêcheurs il boit beaucoup. Maria Lidia
pense que Jussara devra suivre le chemin du père. Jussara, du haut de ses cinq, six ans dit déjà
que son père est fou, parce qu’il boit trop. Le propriétaire du bar référé quelques pages
auparavant pour son enivrement trop généreux, nous a dit que les personnes naissent bonnes
ou non, l’éducation affinant les qualités de naissance. Il y a une sorte de théorie déterministe
qui traverse la pensée populaire d’une manière générale. Elle se mélange avec la possibilité du
choix individuel à un certain niveau, comme nous le verrons plus tard lors des descriptions
des drames d’alcoolisation.
On note parfois des attitudes très fermes par rapport au comportement des enfants,
tandis qu’un certain laisser-aller semble de mise dans l’éducation domestique. La vieille
Isaura de la Tapera, citée par le pajé comme une dame de fort caractère, nous a fait
comprendre que l’apocalypse s’en approche. Le signe évident de l’événement est une phrase
que les plus âgés citent volontiers. Ils disent que leurs aînés les prévenaient que la fin du
monde serait proche « quand la grande roue serait engloutie par la petite roue ». Cette phrase
énigmatique, citée aussi par Tarciso Pedro et d’autres, est interprétée comme étant le temps où
les fils auront désobéi à leurs parents, en inversant l’ordre naturel des choses. Le moment
actuel est celui d’un certain manque de repères des jeunes. Là-bas, comme nous avons essayé
de le montrer fragmentairement, l’ordre des choses est oscillant et tendu, parfois même
contradictoire. Les jeunes Tremembé vivent le dilemme de vouloir être modernes en gardant
la tradition. Le pajé avait reconnu à la fin de son entretien qu’il ne serait pas facile pour les
jeunes de garder une identité indigène au milieu d’un monde appelant à une constante
transformation à travers la consommation.
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On peut citer deux cas de figures intéressants. Des jeunes Tremembé ont crée un
groupe pour se rassembler, les objectifs ne sont pas très clairs, mis à part le fait de qu’ils
s’identifient comme Indiens Tremembé et comme membres du groupe. Il est composé de trois
jeunes hommes, entre dix sept et dix huit ans, sont-ils Helardo, fils de Babi, Chris, fils de Dijé
et Vicente, le jeune professeur de la Passagem Rasa. Le groupe s’appelle emblématiquement
les « Garotos Brothers », une traduction littérale de ce mélange portugais/anglais donnerait
« les jeunes hommes frères ». Ils parlent vaguement de diffuser la culture Tremembé, sans
préciser très bien comment le faire. Du côté des filles, les possibilités sont restreintes. La fille
de João Venancio, la plus jeune, mène une vie relativement tranquille, elle va à l’école,
fréquente les rituels, mais préfère les bals de forró, comme d’ailleurs toutes les filles de son
âge. Sa grande copine, sa cousine, fille de la sœur de sa mère, rêve de devenir mannequin et
d’apparaître à la télévision et dans les magazines de stars.
Il nous est venu à l’esprit une comparaison avec les jeunes des milieux urbains qui se
regroupent pour former des tribus, comme les désigne Michel Mafessoli (1988), en quête
d’une certaine authenticité et de repères collectifs dans un monde individualiste. De l’autre
côté du miroir, on aurait les jeunes des groupes indigènes métissés du Nordeste, ou même non
pas métissés complètement, comme dans certains contextes du nord du Brésil, où les Indiens
sont en contact avec les villes et le mode de vie urbain. On les trouverait dans une situation
presque schizophrénique, avec d’un côté une pression pour un retour aux sources de la
tradition et de l’autre une envie de s’intégrer dans un monde plein d’attractions et de lumières
nouvelles, leur offrant la possibilité de combinaisons multiples pour composer leurs propres
individualités, ou plus explicitement affirmant l’idée et l’existence même de l’individu. Tout
cela reste une spéculation, méritant une investigation particulière.
Ces jeunes vivent dans cet entre-deux tendu et expérimentent un éclatement des règles
et une pression traditionaliste, plutôt moralisante, parfois venue du dehors. C’est le cas du
principal agent missionnaire qui essaye de recréer les Indiens perdus de son rêve idéaliste. En
effet, elle prêche auprès de ceux qui leur rendent visite de faire attention à l’argot, par
exemple, de façon à ne pas contaminer les consciences natives avec l’inauthenticité culturelle
de l’extérieur. Elle a suggéré pour la construction d’une maison de réunions des matériaux
que les Indiens considèrent dépassés, comme le bois et la paille, ils voulaient des briques, de
la durabilité. Pris par diverses manifestations de contrôle les jeunes se trouvent quelques peu
perdus. Il est certain que les composants du désordre se trouvent plutôt du côté d’une structure
sociale et politique en même temps autoritaire et éclatée. En ce qui concerne la consommation
d’alcool et d’autres drogues la situation est très ambiguë.
342

Il circule une information d’un usage fréquent et traditionnel de cannabis par les
pêcheurs. Il ne s’agit pas d’une rumeur, mais d’une pratique courante. Aujourd’hui, en
fonction de la répression, cette pratique est l’objet d’un secret accru. Malgré cela, tous
semblent en avoir connaissance et une attitude ambiguë s’installe. D’un côté, la
reconnaissance d’une tradition sans charge de vice ou de dépendance, de l’autre l’assimilation
contemporaine de l’usage au crime et à la violence. Gilberto Freyre (1989) mentionna cet
usage traditionnel chez les pêcheurs du littoral du Nordeste dans les années cinquante.
Une histoire nous fut racontée sur un homme considéré comme un des meilleurs
travailleurs pour le nettoyage des cocotiers, qui était un usager quotidien de cannabis. Cela ne
l’empêchait pas de bien travailler et d’être réputé comme homme honnête et dévoué. Nous
mêmes, dans les années 1990, avons entendu des récits renvoyant à l’usage médicinal du
cannabis dans ces parages. Il était fumé pour combattre l’asthme et la bronchite. On
recommandait aussi son utilisation pour soigner ceux atteints du manque d’appétit et pour
soulager les douleurs des femmes enceintes au moment de l’accouchement.
On trouve aussi dans un registre d’utilisation qui mêle le médicinal et le ludique, la
fleur d’une plante appelée populairement « zabumba » (Datura stramonium), un arbuste de la
famille des solanacées. Le fruit utilisé en infusion est un hallucinogène puissant et tous les
récits parlent d’un délire incontrôlable. En ce que concerne la fleur, mise à sécher, elle est
recommandée, par le savoir populaire, dans le traitement de la bronchite et de l’asthme. Son
effet est calmant et elle est utilisée, chez Lizete, comme composant ludique des fêtes à côté
des boissons alcoolisées.
Une vieille dame, Tarcisa, la mère de Lizete et de Panguita, dont nous allons parler
bientôt, cultive la zabumba sur son terrain depuis des décennies. Récemment, elle a reçu la
visite d’un groupe qui réalisait un documentaire sur la médicine populaire du littoral du
Nordeste, ils se sont intéressés spécialement à la zabumba. La raison de l’intérêt pour cet
arbuste repose sur ses propriétés hallucinogènes reconnues populairement dans le Nordeste du
Brésil. Tout un imaginaire se déploie autour, la folie qu’elle déclenche et le danger ainsi
représenté lui procure un attrait indéniable. Ce groupe a parcouru le littoral du Nordeste, du
Pernambuco jusqu’au Ceará, interviewant des guérisseurs (raizeiros) sur les marchés publics
et aussi en allant voir des personnes âgées dans les villages de pêcheurs, comme c’est le cas
de Tarcisa. Ils ont trouvé partout l’usage médicinal des fleurs associé à l’usage ludique.
Tarcisa nous a raconté qu’elle souffrait d’asthme chronique et une amie lui avait
appris que des hommes habitant près de la ville d’Acaraú utilisaient les fleurs d’une plante qui
pouvaient guérir son mal. Elle y était allée avec cette amie après un jour de marché.
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Effectivement, elles ont rencontré lesdits hommes dans une habitation proche du cimetière de
la ville. Elle leur a expliqué la raison de sa venue. Eux, de bon gré, lui ont montré les fleurs,
distinguant deux types, un de couleur violette et l’autre de couleur blanche. La première est
plus dangereuse, la deuxième moins. Ils lui ont même montré comment préparer les cigarettes
et lui ont fait cadeau de quelques unes, en plus d’une branche pour qu’elle puisse en cultiver.
Depuis ce temps, elle a toujours des arbustes chez elle et ne comprend pas l’intérêt des
personnes pour cette plante, à son avis très banale. Mais elle joue un peu la à l’innocente,
puisque, plus ou moins, tous là-bas connaissent des histoires à propos des effets du fruit qui
ressemble à un fruit de la passion. Il y a des histoires qu’elle-même a raconté à propos d’un
groupe de personnes qui aurait pris l’infusion du fruit. Ils seraient restés des journées entières
à danser nus et à faire n’importe quoi, criant et disant voir tous types d’images. Alberto, le
fonctionnaire de la FUNASA, nous a raconté, à sont tour, qu’un ami à lui avait pris l’infusion.
Il a fallu l’attacher à un poteau pour l’empêcher de se jeter à la mer, où il disait voir Yemanjá
(la reine de la mer) en personne l’appeler à venir se joindre à elle.
Chez Tarcisa l’utilisation suit la tradition qu’elle a apprise. Elle fait sécher les fleurs,
les émince et ensuite les roule dans des feuilles de cahier scolaire. C’est une femme tout à fait
particulière, d’environ 80 ans, maigre, agile et intelligente et amoureuse des enfants. Ses
petits-enfants sont souvent chez elle pour jouer (photos en annexe). Elle est très patiente
envers les disputes des enfants, comme d’ailleurs la plupart des grands-parents, elle leur
recommande la prudence dans leurs jeux, mais sans jamais se fâcher, plutôt en s’amusant
aussi de ce qu’ils font. La première fois que nous sommes allé chez elle, nous avions parlé de
l’alcool et elle avait fait remarquer que les personnes ont tendance à culpabiliser les boissons
quand elles sont responsables d’actes insensés. Il y avait chez elle, à ce moment-là, son amie
Rosa. Elles parlaient d’un Indien renversé par deux jeunes en motocyclette, le premier avec de
sérieuses blessures, les autres auraient eu des séquelles moins graves. La première version de
l’accident affirmait que seulement la victime était enivrée, la deuxième que c’était les
motocyclistes, la troisième que tous étaient ivres. C’est dans ce contexte qu’elle a fait le
commentaire que nous venons de mentionner.
Elle nous a fait un récit, racontant la mort de son mari. Lui aussi, ivre, fut renversé par
un bus. Ce jour là, ses paroles sensées à propos de l’alcool s’accordaient avec l’expérience
familiale : en plus du mari, mort ivre, elle a une fille alcoolique et une petite-fille à la dérive
avec l’alcool pendant plusieurs années. Leurs histoires seront analysées plus tard. Il nous
intéresse de décrire la situation ethnographique de cette visite. Nous parlions d’alcool et nous
étions particulièrement attentif au mocororó. Nous lui demandions si elle buvait, elle disait
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que non. Pourtant, elle avait demandé à deux de ses petites filles de faire du mocororó (photo
en annexe). Elle suggéra que c’était les enfants qui aimaient le mocororó, mais elle avoua
boire du fermenté. La question est là, elle ne mentait pas, elle ne boit pas d’autres boissons
alcoolisées, elle boit le mocororó. Une partie des natifs ne considère pas le mocororó comme
une boisson alcoolisée, plutôt un jus vitaminé, un remède en quelque sorte, qui en plus
s’associe au plaisir. Alors les enfants boivent le mocororó très tôt, parfois dès l’âge de cinq,
six ans. Dans certains cas, si l’enfant montrait un affaiblissement général, la première
providence, autrefois, était de lui donner du mocororó ou de la garapa doida. Néném Beata et
d’autres personnes à la Passagem Rasa, comme référé dans l’entretien collectif cité plus haut,
assurent avoir déjà guérir leurs enfants en utilisant ces boissons-là.
Quand nous avons demandé à Francisco Isidro père, dans ce même entretien cité cidessus, à quel âge il avait commencé à boire, il nous a répondu à douze ans, pour l’eau de vie.
Mais en précisant la question sur la prise du mocororó, il nous alors a dit, depuis six ans,
« parce que ma mère me le donnait comme fortifiant ». Il faut dire que son père était un grand
buveur de mocororó et aussi de cachaça, comme lui et aussi son fils et ses petits-fils. Chez
Lizete et Tarcisa, les enfants boivent du mocororó très tôt et fument de la zabumba pour
s’amuser. Dans une fête à laquelle nous fûmes invités, mon assistante et moi-même, il y avait
du mocororó, du temperado et de la catuaba. Les cigarettes de zabumba passaient de main en
main. Lizete est mariée avec Luis Rosa, frère de Conceição, dont nous avons parlé plus haut.
Il illustre un autre cas d’un homme discret, à côté d’une femme forte. Ils ont dix enfants. La
plus jeune a quatre ans. L’aînée a vingt trois et habite avec son mari avec qui elle a quatre
enfants. Parfois, tout ce monde est à la maison de Lizete, particulièrement les jours de fête. Ce
jour-là, elle commémorait une entrée d’argent de l’artisanat vendu à Fortaleza. Elle et ses
filles sont des artisans réputées (photo en annexe).
Ces fêtes ont une ambiance bien tranquille, ce sont plutôt des réunions où les jeunes
branchent un radiocassette et se rassemblent autour d’un feu pour se raconter des histoires.
Les filles restent près du poste de musique et les jeunes hommes auprès du feu, racontant des
blagues et leurs prouesses en mer. Les deux fils aînés de Lizete ont dix-sept et dix-huit ans,
tous deux sont engagés dans des embarcations de pêche à la langouste et font de longs
séjours en mer. Leur père a son propre bateau, une jangada un peu plus élaborée qu’ils
appellent, « paquete », avec laquelle il sort tous les jours en mer. Luis Rosa boit très peu et
regarde ses fils et filles avec condescendance, malgré les problèmes survenus à sa famille. La
boisson la plus prisée à ces occasions est la catuaba et le temperado. Les trois réunions
auxquelles nous avons eu l’opportunité de participer, nous n’avons jamais vu les jeunes ivres.
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Parfois, des fils de Dijé et de Lindalva, Cosmo et Tiago, viennent boire avec les fils de Lizete.
Les conversations entre eux tournent souvent autour de la pêche. Il y a aussi une fascination
exercée par l’aventure de la vie de marin pêcheur.
Les filles boivent aussi, sans répression de la part des parents, du moins chez Lizete et
les familles de la Plage. Alana, fille de João Venancio, et sa cousine nous ont avoué que
parfois elles boivent en cachette. Le jour de Noël, nous sommes allés avec plusieurs filles de
la Plage à la fête dans le club local. Raimundinha, fille de João Venancio était la plus âgée,
elle a presque trente ans ou plus. Nous accompagnaient aussi Alana, qui a treize ans, sa
cousine du même âge et la fille de Claudevandra, mère du dernier fils de João Venancio.
Juliana aussi était présente. Nous avons bu des bières avant d’entrer dans le club et pendant la
soirée la bière fut la boisson consommée. Aucune des filles n’a refusé et Raimundinha, en
tant que responsable, n’a rien dit. En marchant sur les petits sentiers, au milieu des barbelés,
Raimundinha a raconté des histoires de violences sexuelles. Un cas a particulièrement choqué
la communauté locale. Une fillette de neuf ans fut violée par un homme adulte et a dû être
opérée, aujourd’hui elle est devenue prostituée. Le plus impressionnant dans son récit, fut-ce
qu’à la fin elle insinua, que la faute puisse être attribuée à la fillette, qui provoquait cet
homme en mettant des minijupes et d’autres vêtements provocants. Nous citons cet épisode
pour suggérer une mentalité, qui n’est pas rare au Brésil parmi les hommes et les femmes, qui
justifie la violence sexuelle par la provocation érotique des femmes à l’égard des hommes.
Lors de cette soirée au club nous n’avons pas remarqué de contraste entre Indiens et non
Indiens, à part le fait d’être ensemble par groupes d’amitié. Mais à plusieurs occasions, nous
avons observé des rapprochements et des jeux de séduction où la condition ethnique n’était
certainement pas en jeu.
Nous avons pu constater, en ce qui concerne l’initiation des jeunes à l’alcool, qu’elle
s’opère autour de l’âge de douze, treize ans, au moment où ils commencent à sortir en groupes
pour participer à des fêtes. Cela ne veut pas dire qu’une initiation plus précoce encore ne se
réalise pas dans l’espace familial, principalement autour du mocororó. Lorsque les jeunes
commencent à aller à la pêche, ils sont initiés aux rites de partage des groupes de pêcheurs. Il
s’y développe une connaissance socialement partagée autour des communautés d’expérience,
comme nous l’apprend Howard Becker (1966) dans son étude, déjà classique, sur les usagers
de marijuana. Un jeune que nous avons rencontré au bar de Nelson à la plage nous a fait le
récit de son initiation, illustrant exactement cet aspect. Il avait douze ans et était parti avec des
copains à une fête. Pendant la soirée, il avait ingurgité de la bière, de l’eau de vie, de la
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catuaba et même du whisky. Résultat, une cuite phénoménale qui lui a appris à ne pas
mélanger, à maintenir une certaine fidélité à une boisson pendant une soirée.
D’un autre côté, en suivant une soirée de jeunes plus âgées, aux alentours de vingt –
deux à vingt-cinq ans, qui ne se considèrent pas comme des Indiens, malgré leur ascendance
certaine, nous avons pu vérifier les éléments classiques du boire de cette classe d’âge. Ces
jeunes-ci font partie de ce que nous pouvons appeler la classe moyenne aisée locale. Ce sont
les fils de la propriétaire de l’auberge, un autre est fils d’un commerçant qui possède des
terrains avec des cocotiers, justement où habite João Venancio et sa famille. D’autres ont des
parents professeurs ou employés municipaux. Mais il y a aussi des pêcheurs. Tous, à
l’exception du pêcheur, possèdent des motocyclettes.
La soirée commence avec une réunion dans un bar du centre d’Almofala. De petits
groupes boivent séparément, deux bières furent bues à ce moment. Puis le cortège de motos,
quatre ou cinq poursuit en direction d’Itarema. C’était la fête de la patronne, Notre Dame des
Navigateurs, fêtée à Itarema sous cette dénomination, alors que c’est le jour de Notre Dame
Apparue, patronne du Brésil, commémorée le 12 octobre. La fête dure le temps d’un
novénaire. Là encore on peut s’apercevoir du rapport sacré/profane, bien entendu de façon
distincte de celle observée chez les gens du Candomblé et de l’Umbanda. Mais pendant neuf
jours se développe une ambiance profane qui se déploie juste après les prières. Nous avons
participé aux deux dernières soirées. Le cortège s’était arrêté dans un restaurant en dehors de
la ville où les jeunes voulaient contacter une fille. A ce moment-là nous étions huit sur quatre
motos. Quatre ou cinq bières plus tard nous rentrons vraiment dans Itarema. L’ambiance est
gaie, les rues pleines de lumières et les trois clubs locaux annoncent des groupes musicaux.
Les voitures et les motos sont nombreuses. Dans l’avenue centrale, la circulation
s’arrange avec les piétons qui occupent l’espace de la chaussée puisque les propriétaires des
bars ont mis des tables dehors, sur les trottoirs. Le bruit est cacophonique, des voitures
équipées de puissants autoradios se disputent avec les bars l’hégémonie sonore, tout est un
peu infernal. Cette ambiance là, son ton carnavalesque et anarchique, exprime l’essentiel
d’une frénésie collective, bien au goût de la culture brésilienne. Nous étions dans un bar au
croisement de l’avenue principale, qui s’appelle d’ailleurs João Rios, en hommage au père du
maire, et de la rue où a lieu le marché tous les mardis. La localisation choisie par nos amis se
voulait stratégique. Les filles passent, défilent mieux et les hommes apprécient. Les regards
se croisent et des complicités se créent, elles se révéleront effectives ou non plus tard dans le
club. Nous sommes restés plus de deux heures. La fête au club est censée commencer vers
onze heures. Mais il faut laisser l’ambiance monter, il ne faut pas entrer tout suite. L’entrée
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doit être un événement. Des combinaisons suivent leur cours avant et pourront aboutir après,
dedans.
Les tournées se succèdent, la boisson est la bière, préférence nationale au Brésil.
D’autres jeunes moins aisés d’Almofala tournent autour de la table. Ces derniers boivent des
cocktails à base de vodka et des mélanges sucrés. Cette boisson, aux parfums différents, est
appelée au Brésil « capeta », un des surnoms du diable125. Finalement nous entrons dans le
club qui était bondé. On drague dans les cercles qui se forment. Nous avons repéré une
stratégie de la part des femmes pour boire. Elles font semblant de draguer un homme dans un
cercle, une d’entre elles sert d’appât et danse un moment, le temps que les tournées de bière se
succèdent. Après les tournées, elles se retirent une à une, discrètement. Les ivrognes sont bien
sûr nombreux, mais nous n’avons pas observé de bagarres ou de confusions. Une situation
nous a semblé illustrer la logique autoritaire des puissants. Lors de l’achat des billets à
l’entrée, nous étions accompagné du fils d’un commerçant d’Almofala, qui a dirigé des gros
mots à l’égard de la dame de la billetterie, sans raison apparente. Il faut toujours exhiber son
pouvoir, principalement dans ces occasions où on est accompagné d’amis.
Après la fête, les amis se sont rassemblés à l’entrée du club. Des jeux masculins,
simulant des coups, les amusaient avant le retour à la maison. Une exhibition de virilité.
Personne ne portait de casque. Il était presque cinq heures du matin. On s’arrêta dans un bar
sur la route qui servait des repas aux bohèmes. Les blagues fusent autour de l’homosexualité
présumée des amis, des évocations à des rapports sexuels avec les mères. Ils signalaient des
traits indiquant l’appétit sexuel des femmes âgées. Quelques-uns, après la sortie du restaurant,
parlaient d’aller dans un bordel au port. Le besoin de prolonger la soirée, dans une temporalité
d’amusement collectif qui ne veut pas s’achever, se manifestait. Nous rentrons et le
lendemain les conversations tournent autour des capacités respectives à tenir la boisson. Ils se
rencontrent et quelques-uns affirment qu’ils ne sont pas allés dormir. Cela montrait leur
résistance et leur capacité à tenir la boisson.
Cette digression a eu pour but de donner un exemple des soirées mondaines, vécue par
des jeunes qui ne se classent pas comme Indiens. Les Indiens, pour la plupart, ne disposent
pas de moyens suffisants pour s’offrir des soirées arrosées à la bière et n’ont pas de motos ou
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Ici nous renvoyons à une photo (en annexe) prise à Salvador: un couple d’amis rigole face à un kiosque où se
fabrique et se vend le « capeta ». On peut voir une affiche où apparaît une liste de noms. Nous ne les traduirons
pas tous, à guise d’exemple il y a : « poison de belle-mère ». Cette dénomination rappelle une phrase entendue
chez des buveurs et qui est devenu le titre d’un mémoire de licence à l’Université Fédérale de Campina Grande,
dans l’Etat de Paraíba. Ce mémoire traite de la culture masculine dans les bars du grand marché de Campina
Grande. La phrase : « muié é o cão ». L’auteur utilisa l’expression telle quelle est prononcée dans le portugais
populaire du Nordeste, la traduction approximative serait : « la femme est le diable ». Malheureusement, nous
n’avons pas eu accès à ce mémoire.
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de voitures pour se déplacer en ville. Les fêtes ils les font chez eux ou autour des rituels du
Torém ou encore à l’occasion des fêtes de mariage, de baptême etc. Même si nous n’avons
pas vu de scènes de violence, il faut mentionner qu’elles ne sont pas rares en ces occasions.
Les bagarres étaient plus communes auparavant et les ports et la plage sont réputés pour être
des endroits dangereux, exactement par la présence des pêcheurs excédés par la boisson et
nous dirions par l’exploitation de leur travail en mer. La question des trahisons des femmes de
pêcheurs est un sujet de conversations amusantes, mais il n’est pas rare que ce type de jeu
dérisoire fasse éclore de graves disputes.
João, un des fils de Moreninha, est le père d’un des fils de Raimundinha, fille de João
Venâncio. Lors de notre séjour, dix ans auparavant, ils étaient ensemble, à titre de petits amis.
Un dimanche après-midi, nous étions chez Vicente Viana et bavardions avec Aldenora, sa
femme. Un oiseau passa en chantant et elle affirma immédiatement que quelque chose de
triste allait arriver. Peu après son fils Fabio arriva en courant, disant que João, le fils de
Moreninha, avait été blessé d’un coup de couteau par un pêcheur. La dispute aurait éclaté
quand João, ivre, avait reconnu qu’il couchait avec la femme de son agresseur. Il faut
comprendre les dimensions émotionnelles et pratiques en jeu. D’abord la durée de l’absence
des pêcheurs pendant la saison, avec parfois de courts intervalles de séjour en terre où ils
préfèrent rester dans les bars et les bordels plutôt que de rentrer à la maison. Ensuite
l’exploitation du travail, avec des payes dérisoires par rapport aux gains des patrons, fournit
les éléments d’une grogne silencieuse, mélange de révolte et de peur126 que les beuveries
consolent et consacrent. Coucher avec la femme d’un autre c’est se superposer à lui, en plus
ce sont parfois des hommes occupant des positions économiques supérieures, un propriétaire
terrien ou commerçant, c’était le cas de João. Une humiliation se joint à une autre, l’effet est
explosif.
Ce même João fut assassiné quelques années après. Un dimanche où il était encore
ivre et en vélo, il se promenait sur la place d’Almofala. Le surveillant, chargé par la Mairie,
lui a dit qu’on ne pouvait pas rouler en vélo sur la place sur ordre du maire. Il se fâcha et
commença à discuter. Il partit à la maison, revint avec un revolver et tira sur le surveillant
plusieurs fois. Le fils du surveillant qui assistait à la scène sortit de sa maison avec un
coutelas et atteignit à son tour João. Tous deux, le surveillant et João, moururent sous les
coups, le fils du surveillant

prit la fuite. Lors de notre passage chez Moreninha, elle
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Voir les récits de Graciliano Ramos à propos du même sentiment chez les paysans du Nordeste dans le
roman Vidas Secas (Sécheresse).
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emphatisa ne pas aimer les boissons, sauf peut être le mocororó et le temperado, puisqu’elle
en fabrique. Elle disait que l’alcool « transforme les gens, le faible devient courageux et alors
on fait des bêtises ». A cette même occasion, la production du temperado l’a beaucoup
amusée car elle s’est servie de la bouteille de cachaça cachée de son fils Francisco. Elle était
comme un enfant qui réalise une action maligne, en cachette. La raison, on peut la
comprendre, son fils est mort à force d’incorporer les traits attendus et alimentés par la culture
masculine, qui pour les femmes s’accomplissent grâce aux effets de la cachaça.
Plusieurs personnes informent qu’Almofala fut un endroit violent dans le passé.
Aujourd’hui, le port des Torrões et l’autre, proche d’Itarema, Porto do Barco, sont classés
comme des zones à risque. Un homme surnommé José Arteiro (le dernier mot indique
quelqu’un capable de faire des astuces) nous a dit chez Raimundo Mosquito qu’il était
handicapé à cause de la cachaça. Il a un problème à la colonne vertébrale et dans les
articulations des jambes, ce qui lui a donné droit à une retraite précoce de la pêche. Selon lui,
il fut impliqué dans maintes bagarres. Son bourreau fut un dénommé Chico Doido, (Chico
Fou). Il l’aurait frappé avec un tabouret quand il était déjà inconscient, après l’avoir blessé
avec un couteau. Ce Chico Doido est mentionné dans divers récits de violence. José Arteiro
dit que son agresseur est devenu fou à cause d’une sorcellerie faite par la mère d’une jeune
fille. Chico Doido aurait eu des rapports sexuels avec cette fille et elle est tombée enceinte.
Les parents lui ont demandé de « réparer le mal », en se mariant avec leur fille. Chico refusa
et alors la mère lui aurait jeté un sort. Il s’est marié ensuite mais sa femme endure les pires
afflictions. Quand il est ivre, encore selon le récit d’Arteiro, il la met à quatre pattes, la monte,
la traitant comme un cheval.
Raimundo Mosquito et Raimundo Grande sont parents par affinité. Ils se sont mariés à
deux sœurs. Raimundo Mosquito nous a raconté qu’en buvant avec Raimundo Grande et
d’autres pêcheurs il fut agressé par ce dernier sans raison apparente. Raimundo Grande
raconta la même histoire en disant le contraire, tous les deux nous ont montré les cicatrices
dans leur dos respectif. Ils furent blessés comme on dit au Brésil, à la trahison, par derrière.
Le verdict est sans appel, l’acte caractérise le manque de courage, le contraire de l’attitude
attendu d’un homme vaillant et noble. Difficile de cerner la vérité, le même récit inversant
l’agresseur et la victime. Raimundo Mosquito est allé plus loin dans les aveux personnels.
Cette femme avec laquelle il était marié l’a trahi. Il avait pensé la tuer, mais des amis l’ont
convaincu de laisser passer. Elle lui aurait même demandée de l’argent pour coucher avec lui.
Il termina le discours en disant, « dans ces situations tu peux être certain que tu es cocu ».
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A côté de la maison de Raimundo Mosquito vivent Expedito et Maria, les ex-beaux
parents de João Venancio. Expedito est un homme maigre, le teint foncé et le regard
sympathique, natif d’Almofala. Sa femme est née dans une localité proche de la ville
d’Acaraú, appelée Espraiado, à cause de cela elle déclara toujours son lieu de naissance,
comme un habeas corpus préventif de sa condition d’indigène par association. Malgré cela,
elle a tous les traits physionomiques d’une Indienne, en plus de la continuité géographique
entre son lieu de naissance et Almofala. Ce type de déclaration révèle la légitimité restreinte
de l’indianité à Almofala, de par les revendications territoriales.
Maria s’est convertie aux évangéliques, comme d’ailleurs son mari dix ans auparavant
(photo en annexe). Lui est retourné à ses croyances catholiques après des allers-retours. Il est
presque sourd à cause des plongées en mer. Maintenant il est retraité. Elle raconta qu’elle a
beaucoup souffert de la violence déchaînée de son mari quand il buvait. Il fallait partir de la
maison avec les enfants au milieu de la nuit, puisqu’il menaçait parfois de la frapper et même
la tuer. Il s’abstient aujourd’hui de cachaça, mais boit encore le mocororó. Ce qui l’a
vraiment fait arrêter ne fut pas la conversion évangélique, mais un rêve. Il a fait un rêve où un
fils déjà mort lui demandait d’arrêter de boire. Dans ce même rêve, il se voyait en train de se
pendre.
Nous n’avons pas épuisé notre arsenal de récits autour de la violence, nous pourrions
remplir quelques pages encore. C’est qu’il est important de retenir, ce sont les éléments d’une
violence et d’un arbitraire présent, qui nourrit l’imaginaire de la terreur et de l’anxiété. Une
angoisse traverse les rapports sociaux, construits simultanément de liens verticaux et de
loyauté émotionnelle. Il existe aussi des liens totalement horizontaux, comme entre ceux
occupant les mêmes espaces économiques, plus particulièrement entre ceux se déclarant et se
reconnaissant en tant qu’Indiens. On pourrait même se référer à la thèse de Donald Horton
(1991), associant les configurations sociales et culturelles à la production d’anxiété, dont le
soulagement, dans des situations de fort stress, serait l’alcoolisation. Celle-ci serait alors
l’apanage de l’anxiété socialement construite. A notre avis la tentative d’élaborer une théorie
transculturelle de l’alcoolisation, bien au goût du culturalisme américain, est intéressante,
mais beaucoup trop réductrice, si on centre sur un axe de causalité et de détermination. Nous
préférons amplifier l’horizon d’entendement des phénomènes liés à l’alcoolisation. L’alcool
est sans doute un puissant anxiolytique, mais la construction symbolique de ses effets et les
temporalités de partage et d’expérience orientées par ces constructions sont pour beaucoup,
autant dans le sens de la catharsis collective que dans celui de la déchéance individuelle.
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L’alcool s’inscrit dans cet univers de machisme et de frustration, où règne la faveur et
l’arbitraire ; où l’usage d’une substance traditionnelle, comme le cannabis, est aujourd’hui
criminalisé ; où l’alcool occupe la place du poison et de médicament, en plus de son
association avec l’imaginaire de la magie, où les Indiens sont des outsiders et voleurs dans la
dernière actualisation de leur stigmate, où être Tremembé devient un acte de courage, de
pragmatisme et de recomposition de soi, où leur boisson traditionnelle et la temporalité
rituelle qui l’accompagne gagne des nouveaux sens, où les jeunes jonglent avec le
traditionnel, le moderne ou les deux, où plusieurs idéologies religieuses et codes moraux se
croisent.

4.4.2

D’une modernité désordonnée : la structure de pouvoir et ses archaïsmes
Nous allons examiner quelques données générales à propos de la distribution de la

terre et des occupations de la population du municipe d’Itarema, comme une façon de nous
approcher d’un cadre objectif des conditions des personnes habitant la région de notre étude.
Cette analyse fournira une toile de fond nous permettant d’entamer ensuite une lecture plus
microscopique de la vie sociale locale. Cela se fera au moyen d’une description
ethnographique à partir des comportements observés et des récits. L’idée est de proposer ainsi
une perspective des tensions qui traversent la vie collective, autant d’un point de vue des
conditions structurelles que des pressions sur la subjectivité des personnes. On pourra ainsi y
inscrire les drames liés à l’alcoolisation et leurs rapports avec la revendication ou non de
l’identité ethnique.
Nous avions exposé au deuxième chapitre des statistiques montrant au début des
années 1970 une importante concentration foncière. La situation au cours des dernières années
n’a guère changé, elle a plutôt eu tendance à s’aggraver, si on considère les projets de
développement agro-industriel, comme ce fut le cas de l’implantation de l’entreprise Ducôco
Agricole au début des années 1980 et l’augmentation des encerclements arbitraires de terrains,
en fonction des revendications déclenchées par le mouvement d’organisation des Tremembé.
Bien sûr, il y a aussi des changements positifs du côté des Indiens avec la régularisation du
territoire du Corrego João Pereira, au sud du municipe. De plus, le mouvement d’organisation
politique des travailleurs ruraux a obtenu quelques victoires en s’appropriant des terres
jusque-là détenues par de grands propriétaires terriens.
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Selon les données de l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE cité par
Sampaio, 2002), en 1996, le municipe

d’Itarema comptait une population de 25.793

habitants, dont 9.302 dans la zone urbaine et 16.491 dans la zone rurale. Les estimations faites
par la FUNAI, en 1992, rendent compte d’une population indigène de 2.247 personnes,
équivalent à 29% de la population totale du municipe. Le dernier recensement de l’IBGE,
réalisé en 2000, indique une population de 30.347 habitants à Itarema, dont 9.901 vivant dans
les zones urbaines et 20.446 dans les zones rurales. Si on projette le même pourcentage par
rapport à la population indigène on aurait alors un total de 8. 800 personnes. Il s’avère que
cette projection est problématique en fonction des variations constantes dans l’adhésion au
projet ethnique. En plus, bien entendu, elle supposerait une proportion homogène de
croissance démographique entre la population indigène et non indigène. Il est même possible
qu’une décroissance des Indiens ait eu lieu, face à la pression accrue des groupes dominants
dans le municipe.
Un groupe de chercheurs de l’Université Fédérale du Ceará (UFC), lié aux
Département de Géographie et à celui de Santé Communautaire a réalisé un diagnostic
environnemental, social et économique, visant à établir des paramètres de qualité de vie de la
population Tremembé. Ils constatent la distribution spatiale de la population Tremembé,
recensée à travers un échantillon de 1.161 personnes, dans les proportions suivantes : 66%
réside à l’intérieur des terres et les 34% restant habitent les localités proches à la côte.
L’occupation de cette population s’organise autour principalement des activités agricoles et de
la pêche. La première occupe 47,7% de la population, alors que la pêche est l’activité
principale de 17,2% d’entre eux, 4% travaille dans la production de l’artisanat et 19,3% se
déclare comme femmes au foyer. Dans l’industrie on en compte 2,5% et 1% travaille dans le
commerce. Le secteur des services est responsable de l’engagement de 3,3% de la population,
particulièrement des professeurs. Un pourcentage de 4,5% exerce des métiers divers comme
maçon ou lavandière. En ce qui concerne les statuts de travail, seulement 18% sont employés,
65% travaillent de manière autonome, 15% exercent des activités en fonction de l’offre de
travail et les 2% restants n’ont pas répondu (cf. José Levi Furtado Sampaio et d’autres,
2002 :60-69).
Il faut considérer que ces déclarations d’emploi n’impliquent pas la signature des
contrats d’embauche et, bien sûr, n’assure aucun des droits prévus par la législation
travailliste brésilienne. La catégorie des travailleurs autonomes renvoie aux activités de pêche
et d’agriculture exercées sur les terrains ou avec les embarcations des personnes concernées.
Les données foncières indiquent alors la continuité de la concentration des terres. A Itarema
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11 propriétaires détiennent 17.824,8 hectares (36,79%) des 48.449 hectares de la zone
agricole disponible. Les 351 petits producteurs occupent à peine 16,28% du total. 27,81%,
soit 15.257 hectares, sont occupés avec des cultures permanentes, voire des cocotiers dans la
plupart des cas. Les établissements ruraux emploient 7.366 personnes, à peine 3,21% sont des
travailleurs permanents, soit 237 personnes (cf. données de l’INCRA, 2000 cité par Sampaio,
op. cit.).
Il s’agit donc d’une main-d’œuvre flottante, saisonnière, en situation de précarité la
plupart de l’année. On peut alors comprendre le sens de ce que Roberto Schwarz appela
l’institutionnalisation de la faveur. Nestor Canclini (1998 :76), qui est notre source, utilisa
l’auteur brésilien pour comprendre les contradictions qui composent la modernité latinoaméricaine. La faveur, base du système clientéliste, établi le rapport de dépendance par
excellence, elle lie le puissant au faible à travers un échange marqué du sceau de l’émotivité.
Il ne s’agit pas de l’esclavage, bien sûr, il y a là quelque chose proche de la servitude, mais
qui déclina à dire son nom.
Panguita nous déclara dans un entretien que son mari travaille sur les domaines d’un
certain Vicente Alves, détenteur de plusieurs hectares cultivés de cocotiers. Il reçoit une paye
mensuelle de 50 reais, environ 12,50 euros. Il doit surveiller les cocotiers et participer au
travail de nettoyage des arbres, ce qui doit lui procurer un revenu extraordinaire à ces
occasions. Ledit travailleur a le droit de cultiver des cultures de subsistances, comme les
patates, le maïs et les haricots, sans pourtant pouvoir les vendre. Le patron est selon lui son
oncle et pour cela il ne lui demande pas de payer ce que lui est dû, il devrait recevoir quatre
fois plus. Il considère déjà comme une faveur l’habitation cédée par son « oncle ». Sa femme,
par contre, conteste le rapport de parenté et accuse le patron d’exploitation envers son mari.
Elle dit encore que Vicente Alves ne l’aime pas à cause de son engagement ethnique. Nous
reviendrons sur l’histoire de cette femme, qui est une alcoolique avérée.
Toujours d’après le travail cité ci-dessus des chercheurs de l’UFC, la rente familiale
mensuelle moyenne se situe aux alentours de 1 à ½ salaire minimum brésilien, le SMIC
brésilien équivaut à environ 67,5 euros. 69% perçoit un SMIC, 19% entre 1 et 2, 7% entre 2 et
3 et 1% gagne plus de 3 salaires minimums par mois. Une source régulière de revenus sont les
pensions des retraités, qui servent à garantir la survie d’une partie considérable de la
population Tremembé. Evidement les calculs de revenus se font en fonction des rentrées
financières des journées travaillées à la pêche ou à l’agriculture, activités régulières de la
majorité de la population pauvre. Il y

a ceux qui sont embauchés par l’Etat comme

professeurs ou agents de santé, comme nous l’avons vu au deuxième chapitre. Une journée de
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travail aux champs est payée dix reais, environ 2,50 euros. Pour la pêche nous avons
mentionné les salaires dans le chapitre mentionné ci-dessus. La pêche à la langouste rapporte
0,70 d’euro par kilo au pêcheur, alors qu’elle est revendue sur le marché entre 20 à 35 euros le
kilo.
Les habitations varient en fonction du matériel de construction utilisé. La plupart des
maisons construites en brique se trouvent dans les localités de la Varjota et de la Tapera, où il
y a eu une capitalisation croissante de la population ces dernières années. Une partie de la
main-d’œuvre fut embauchée par l’entreprise agro-industrielle, proportionnant un revenu
régulier. Si à la Varjota presque 60% des maisons sont construites en brique, la tendance
s’inverse quand on se dirige vers la Plage d’Almofala où 66,7% des habitations sont faites en
torchis. Cela montre la plus grande précarité des groupes domestiques habitant les zones
côtières, où l’occupation s’était réalisée à partir du processus d’occupation des zones
traditionnelles d’habitat indigène, comme dans le cas de la Lagune Sèche. Le cacique, qui
comme nous le savons appartient à la principale famille de cette localité, occupe aujourd’hui
une maison en torchis proche de la plage (photo en annexe), comme d’autres membres de sa
famille. Mais les nouvelles générations s’engagent de plus en plus dans la construction de
maisons en brique, comme on peut le voir en comparant la maison du fils de João Venancio
(photo en annexe).
La plupart des habitations ont déjà une couverture en tuiles, seulement 15% utilisent
encore de la paille à cette fin, 5% composent les toits de paille et de tuiles. 96% des maisons
sont la propriété de leurs résidants et 4% sont cédées. En 1999, les chercheurs de l’UFC ont
recensé à peine 10% des maisons ayant accès à l’énergie électrique. La plupart utilisaient des
lampes au kérosène ou au gaz. Récemment, une fondation allemande a financé un projet
d’installation d’unités d’énergie solaire pour un ensemble de onze maisons à la Plage. Les
bénéficiaires payent une cotisation mensuelle pour la maintenance du système et ont eu accès
gratuit aux plaques de captation. Pour l’eau, les familles ont recours à des puits domestiques
dans 98% des cas, soit par l’intermédiaire de pompes manuelles, soit à travers des citernes. A
peine 2% utilise l’eau des lagunes proches des domiciles. Les filtres domestiques sont trouvés
dans 56% des maisons. 16% filtrent l’eau simplement avec un tissu, 8% la font bouillir et la
filtrent et 20% ne réalisent aucun type de traitement pour l’eau de consommation domestique.
La FUNASA distribue des substances pour le traitement de l’eau pour éviter la contamination
par le vibrion du choléra (cf. José L. F. Sampaio et allie, op. cit. 70-77).
Au plan de l’éducation et de la santé, les choses se sont améliorées ces dernières
années. Toutefois, malgré l’augmentation du nombre d’écoles, encore 28,5 % de la population
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Tremembé est analphabète, 21,7% savent lire et écrire, 44,7% ont fréquenté l’école primaire
sans la conclure, 3% l’ont conclu et 2,1% sont inscrits dans des cours secondaires. Les jeunes
sont aujourd’hui stimulés pour aller à l’école, qui a une structure assez précaire. Jusqu’à
aujourd’hui il n’y a pas d’école secondaire à Almofala, ce qui exige le déplacement des élèves
vers la ville d’Itarema. Une partie considérable des jeunes doit très tôt aider leurs parents dans
la manutention de la maison et nombreux sont ceux qui abandonnent l’école sans conclure le
primaire.
La population d’Almofala dispose d’un dispensaire médical et de deux médecins qui
travaillent en alternance. L’un d’eux s’occupe pendant une journée exclusivement des
consultations de la population Tremembé. Les autres jours, deux fois par semaine, l’autre
médecin assure les consultations pour la population en général. La totalité de la population est
assisté par un programme, que nous avons déjà eu l’opportunité de mentionner, le Programme
de Santé de la Famille (PSF), inspiré du système de santé cubain. Cela a permis l’installation
de toilettes dans la plupart des maisons du municipe, particulièrement celles des Tremembé,
priorité du programme. Un dentiste prodigue des soins dentaires à l’ensemble de la
population. Auparavant, seulement des prothésistes faisaient des extractions. Tout ce système
résulte d’une articulation entres les sphères du gouvernement fédéral, de l’Etat du Ceará et de
la ville d’Itarema. Les rapports avec les autorités locales sont tendus, étant donné que les
Indiens contrôlent un certain niveau de décision à travers les conseils locaux de santé. Ils
peuvent demander des comptes sur l’application des ressources destinées par le biais du
municipe au bénéfice de la population indigène. Evidemment, l’agacement des autorités
locales est grand quand ils doivent rendre des comptes à des gens qu’ils considèrent comme
des « voleurs de terres » et des « farceurs ».
Cependant, le processus d’autonomisation et de conscientisation citoyenne croissant
n’a pas encore réussi à provoquer la rupture des liens clientélistes structurant les rapports de
la population avec le pouvoir public. En effet, quand nous avons assisté à une réunion du
conseil local de santé, présidé d’ailleurs par la sœur du cacique, la façon autoritaire avec
laquelle les responsables publics entendaient les revendications des Indiens était évidente. Il
y avait d’abord des réclamations par rapport au dentiste, dues au fait que plusieurs plombages
étaient tombés, peu de temps après leur mise en place par le professionnel. Un autre dentiste,
celui-ci fonctionnaire de la FUNASA, censé jouer le rôle de surveillant du bon
fonctionnement des services, a défendu son collègue, ce qui était plus qu’attendu. Toutefois,
son argumentation cherchait à disqualifier les plaintes, pointant le manque d’information des
personnes. Il a dit à un certain moment que le patient doit se soumettre aux ordres du
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médecin, jusqu’au point où si « celui-ci lui prescrit de manger de la merde il doit lui
demander quel est le type ». On constatait, en fait, que le dentiste en question doublait le
nombre des consultations prévues pour augmenter ses forfaits, impliquant des travaux à la vavite, sûrement de mauvaise qualité.
En outre, les plaintes à propos d’un usage indu de l’ambulance par le Secrétariat
Municipal de Santé n’ont pas eu de suite, même lorsqu’ils montrèrent, preuves à l’appui, la
discrimination dont ils sont victimes, puisque l’ambulance ne rentre pas dans les localités
indigènes. Le pire est que cette ambulance fut achetée avec les ressources destinées à la
population Tremembé. L’allégation des autorités municipales serait que la voiture ne peut pas
entrée dans des endroits trop sableux. La voiture en question est dotée d’un système de
traction dans les quatre roues, justement parce qu’elle était destinée au travail dans les zones
sableuses.
Ce sont des exemples extrêmes de l’incapacité de ces professionnels à gérer une
situation où des populations marginales et vulnérables assument une voix active pour exiger
leurs droits. Nous omettons, pour éviter une longue digression, beaucoup de détails de cette
réunion qui aurait mérité une ethnographie complète. On dirait que le «drame rituel » à débuté
plein de tensions, est passé par une phase d’accusation et presque de rupture, avec la mise en
scène de la part du dentiste de son départ et fut clôturée par un rétablissement de la confiance,
sauvant la supposée victime sacrificielle. Le dentiste, qui est fonctionnaire de la Mairie, un
personnage assez sympathique, nous a décrit la précarité du système de santé locale quelques
années auparavant, avant

l’arrivée de la FUNASA. La description visait à montrer les

avancées du système actuel, proposant de façon subliminaire que les Indiens devraient se
considérer bien satisfaits avec ce qu’ils ont aujourd’hui. Il est intéressant qu’il ait dénommé
l’ancien système de « pervers ». Nous pensons que la perversion fut tellement efficace qu’il
est très difficile d’exiger quelque chose de meilleur.
La dernière décennie fut marquée par de forts changements dans l’infrastructure des
services locaux. Dans les années 1990, la route reliant la ville d’Itarema à la capitale n’était
pas goudronnée. Une seule ligne d’autobus faisait cette liaison, mettant six heures pour
parcourir 272 kilomètres. On doit imputer cela, non seulement au mauvais état de la route,
mais aussi au fait que le bus s’arrêtait très souvent pour prendre des passagers. Aujourd’hui,
plusieurs véhicules particuliers, qu’on appelle localement de « topic », nom d’une marque
d’utilitaire coréen, font le trajet, mettant environ quatre heures. Ce qui n’est pas encore
l’idéale mais c’est déjà beaucoup mieux. La route est goudronnée, mais les conducteurs
s’arrêtent plusieurs fois pour prendre des passagers. Le déplacement à l’intérieur du municipe
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s’était beaucoup amélioré, grâce à la circulation des voitures et des motocyclettes. Ces
dernières sont plus demandées pour les petites liaisons entre les localités. Si au centre ville,
voire au siège municipal, on peut voir des conducteurs portant des casques et ayant des
permis, le même ne s’observe pas à Almofala. Tous les conducteurs de moto ne portent pas de
casques et ne possèdent pas non plus de permis. La plupart des accidents causent de graves
séquelles, sinon la mort des victimes. Nous avons rencontré seulement un conducteur avec un
permis parmi les dizaines circulant à Almofala. Il n’est pas rare de voir des enfants de douze
ans conduisant des voitures à toute allure.
Un accident survenu à un jeune habitant de l’auberge, où nous logions la première
partie de notre séjour, donne le ton des rapports locaux avec la loi. Le jeune en question est
considéré comme un fils adoptif par la propriétaire de l’auberge, nous reviendrons sur les
relations entretenues par la propriétaire et son protégé. Il utilisait la moto d’un de ces fils pour
amener un autre jeune vers le port de Torrões. Dans un virage, il croisa le 4x4 du fils aîné des
Monteiros, candidat malheureux aux dernières élections municipales. Le véhicule heurta la
moto, qui tomba, provoquant quelques brûlures à ses occupants. Immédiatement le
conducteur de la voiture met la moto dans la partie arrière de son véhicule et conduit les
jeunes au siège de la ville. Après avoir fait médicaliser ses victimes, il les amène au
commissariat de police, détermine au policier de garde l’appréhension et la mise en fourrière
de la moto. Il accusa les occupants d’avoir causé l’accident et ordonna au policier de
maintenir le véhicule en fourrière jusqu’à ce qu’il autorise sa libération. La propriétaire de
l’auberge prévenue plus tard par la victime elle-même, chercha à libérer la moto de son fils.
Pour cela elle téléphona simplement au maire, bien entendu opposant de Robério Monteiro,
pour qu’il autorise la libération de la moto, ce qui fut fait le lendemain matin.
La situation illustre le rapport arbitraire au pouvoir entretenu par ceux qui occupent
des postes électifs ou disposent d’argent. La loi prévoit, en cas d’accident de la circulation,
comme partout, l’appel immédiat des autorités policières pour faire le rapport de l’accident,
vérifiant ainsi les fautes commises par les conducteurs concernées. Bien sûr, s’il y a des
victimes nécessitant une assistance médicale immédiate, elles doivent être transportées par un
conducteur ou plus prudemment attendre l’arrivée des secours spécialisés pour ne pas
aggraver l’état des personnes atteintes. Le comportement du membre de la famille Monteiro,
et nous ne le désignons pas ainsi par hasard, est celui de quelqu’un qui incorpora l’autorité du
fait de sa famille être riche et puissante. Il réalisa le travail des autorités et en plus il ordonna
au policier la conduite à tenir. La victime ne va pas se plaindre à une autorité légale pour faire
part de son désarroi et de l’injustice commise. La mère du propriétaire de la moto, actionna
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alors l’autorité locale, le maire. Une autre intervention illégale, mais légitime selon les codes
locaux, qui arrange les choses et consacre le pouvoir personnel sur un autre pouvoir
personnel. Le beau-frère du vice maire, nous a dit un jour que tous les commissaires de police
savent que la loi et le pouvoir à la ville c’est le maire. Pas de loi, du personnalisme. La
fameuse maxime retenue par Roberto DaMatta (1997 :187), pour rendre compte d’un des
composants rituels de la culture brésilienne, émerge là avec sa force tranchante « Est-ce que
tu sais avec qui tu est en train de parler ? Revenant sur les propositions de Nestor Canclini,
citons encore sa réflexion autour du texte de Roberto Schwarz.
« Le faveur est aussi antimoderne que l’esclavage, cependant ‘plus sympathique’ et
susceptible de s’unir au libéralisme de par son composant d’arbitraire, par le jeu fluide
d’estime et d’auto-estime auquel elle soumet l’intérêt matériel. Il est vrai que, alors que la
modernisation européenne se base sur l’autonomie de la personne, l’universalité de la loi, la
culture désintéressée, la rémunération objective et son éthique du travail, la faveur pratique
la dépendance de la personne, l’exception à la règle, la culture intéressée et la rémunération
des services personnels. Mais, étant donnée les difficultés pour survivre, ‘personne au Brésil
n’aurait l’idée et principalement la force d’être, disons, un Kant de la faveur’, en se battant
avec les contradictions qu’elle implique ». (Nestor Canclini, op. cit : 76)
Les rapports entretenus par cette propriétaire de l’auberge avec la victime de l’accident
permettent de voir encore plus clairement ces contradictions. Jéremias est un jeune d’environ
dix-huit ans. Il est né à Almofala, dans une rue appelée rue de la Paille, endroit habité par les
pêcheurs pauvres, principalement des Indiens. Son apparence dénonce son ascendance avec sa
couleur de peau très foncée et ses cheveux noirs. Ses parents sont vivants, il semble qu’il fut
« adopté » depuis son plus tendre âge par Lucia, la propriétaire de l’auberge, elle aussi
descendante d’Indiens, mais bien placée économiquement pour se classer comme telle.
L’adoption est un terme qui remet à un statut légal. La pratique est en fait de « prendre pour
élever », comme on dit dans ces parages et dans le Nordeste du Brésil en général. On verra
que cette pratique est très répandue dans la région. Il y a beaucoup de gens qui furent élevées
par leurs grands-parents, parfois ceux-ci prennent l’enfant juste après la naissance, avec, bien
entendu, le consentement de la mère et dans ce cas, généralement, le père est absent. Ainsi, la
situation peut varier dans une échelle entre une vraie adoption, dans le sens de prendre
l’enfant comme fils ou tout simplement faire semblant de, en assumant les responsabilités de
l’éducation et de la survie de l’enfant, en le faisant travailler à la maison comme payement de
la « création ».
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Le cas de Jeremias, à notre avis, correspond à la deuxième situation. Il va à l’école, il a
une chambre, comme tous les enfants de la maîtresse de la maison, sauf que sa chambre est
située au fond de l’habitation. Cet endroit est généralement significatif de la place de la
personne dans l’échelle familiale, c’est là que se trouvent, au Brésil, les chambres des bonnes.
Nous ne pouvons pas parler de l’histoire de cette relation, nous avons seulement des
informations concernant la période de notre séjour à l’auberge, environ vingt jours. Lucia un
jour se plaignait que Jeremias était une brute, un être presque sauvage, traits qu’elle attribuait
à son ascendance, « il n’y a pas d’échappatoire aux marques de l’héritage, il y a des gens qui
sont nés bons et d’autres que ne le sont pas, c’est tout », nous a-t-elle dit ce jour-là. Elle
l’accusait de voler de l’argent dans sa chambre. Nous lui avons demandé si elle avait déjà
discutée avec lui à ce propos, elle a dit non. Il est censé travailler à l’auberge, aidant à faire
certains services (bricolages, nettoyages, etc.). Nous lui avons encore demandé s’il recevait
une paye, elle nous a dit qu’elle lui donne de l’argent pour ses dépenses personnelles, mais
qu’il n’était pas un salarié, il était quelqu’un de la famille. On ne réprime pas les vols, ils
légitiment l’ingratitude de la personne qu’on a aidé dans sa vie, c’est cela sa rétribution. Tout
est réglé dans ce jeu ambigu de la dépendance, elle ne déclare pas son nom, elle est une forme
séductrice et glissante de la domination. La résistance qui se dresse, se dérobe de la même
façon, insinuante, transgressive, mais jamais dans une contestation frontale.
Lucia a employé aussi la fille d’une Indienne, habitante de la plage, elles sont
parentes. Lizete, la mère, est cousine de Lucia. Elisabete, la fille de la première, dite Ipolte,
fut engagée pour les travaux d’aide à la cuisine, au bar et au restaurant que Lucia tient à la
plage. Ipolte y travaille dès sept heures du matin, jusqu’à la sortie du dernier client, quand elle
doit nettoyer toute la cuisine. Cela signifie parfois une journée de travail de plus de douze
heures. Salaire : 1/5 du SMIC brésilien, qui intégral n’est pas grand chose, comme on l’a déjà
vu. La situation se présente comme un échange familial : Ipolte a besoin de travailler, Lucia a
besoin d’un travailleur, elle l’embauche, sa paye se fait en fonction d’un arrangement où les
rapports familiaux et émotionnels sont de mise, tout le monde est content ? Non ! Ipolte
arrivait le soir complètement éreintée, son regard en disait beaucoup plus que son silence à ce
propos. C’est l’exploitation qu’on souffre en silence, l’humiliation de la nécessité. Lorsque
nous avions manifesté notre indignation face au salaire et aux heures travaillées, Lizete, la
mère d’Ipolte nous avait dit, « ici personne paye le SMIC, qu’est-ce que tu veux qu’on
fasse ? ». Nous nous taisions sans savoir que répondre. Mais les tensions sont là et nous
verrons bientôt l’histoire d’Ipolte et de sa famille.
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Une autre fois, nous étions dans un bar avec Vicente Viana, que nous rencontrions
pour la première fois après notre retour. En fait, c’était le deuxième bar dans lequel nous
passions. Le bar en question appartient à Zé de Barros, descendant du dernier chef des
Indiens, mais lui il n’est plus Indien, du moins pas dans les termes proposés par ceux qui
revendiquent les terres. Lui, il a des propriétés, qu’il a besoin de protéger de ces « voleurs de
terres ». Son bar/bodega se situe au carrefour de l’entrée vers le Panã et de la voie qui mène à
la plage. Arrivèrent deux vieux pêcheurs qui travaillent dans son embarcation. Les poissons
sont mis sur le comptoir, pesés et la paye est faite. Pour dire la vérité, la paye n’est pas faite,
elle se tient dans un cahier où on note les dépenses des pêcheurs à la bodega. Les deux
pêcheurs ont alors pris deux doses d’eau de vie et aussi des poissons. Tout est là, les rapports
de dépendance et de loyauté, où les boissons jouent un rôle de sceau d’amitié et de confiance,
alors que l’exploitation est en train de se faire.
Notre récit nous renvoie à d’autres, plus anciens, qui rendent compte des échanges,
dans les temps reculés, où il était question de morceaux de terre contre de l’eau de vie et
même du tabac. Babi, dont nous avons parlé au dernier chapitre, a évoqué, au cours d’un
entretien collectif à la Passagem Rasa que son grand-père avait échangé des terrains pour de
l’eau de vie et du tabac. Carmen Bernand y fait référence : « (…) Dans toutes les situations
de domination, les boissons distillées deviennent des substituts de monnaie. La conquête et la
colonisation des Amériques abondent d’exemples où l’alcool sert à spolier les Indiens de
leurs terres. » (Carmen Bernand : op. cit : 26). D’autres personnes, à maintes reprises, on
mentionné ce type de rapport, en disant, tout simplement, qu’auparavant « …les Indiens
étaient bêtes, ils ne savaient pas la valeur des choses. »
Aujourd’hui encore certains Indiens, plus vulnérables, parfois classés comme des
malades mentaux, sont exploités comme main-d’œuvre bon marché. Chez Tarciso Pedro
arriva Geraldo, surnommé Caroço (graine ou bouton), qui était soûl et parlait d’une manière
désarticulée. Selon notre hôte du moment, Caroço est un grand travailleur, qui affronte de
dures journées de service agricole, sa paye est toujours faite en cachaça et en tabac, les plus
« conscients », selon l’interprétation de Tarciso Pedro, lui donnent de vêtements. José
Linhares, cousin de João Venancio, dont nous allons parler bientôt, fait partie de cette
catégorie d’Indiens errants, situés entre la maladie mentale et l’alcoolisme. Lui aussi travaille
en échange d’eau de vie.
Ce monde incorpore le moderne de travers. Les rapports de pouvoir sont aujourd’hui,
bien entendu, sur la sellette, en fonction des transformations sociales et politiques examinées
au deuxième chapitre. Mais, comme nous l’avons vu, ils demeurent infiltrés par le biais des
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liens de parenté symbolique et émotionnels qui attachent les personnes aux puissants locaux.
Un autre exemple intéressant nous vient de la même Babi. Elle nous a demandé de lui
enregistrer les chansons qu’elle avait faites pour fêter plusieurs occasions spéciales, parmi
celles-ci sa participation aux élections municipales à côté de Stênio Rios, actuel maire de la
ville d’Itarema et dont le vice maire est originaire d’Almofala. Ce dernier est un médecin qui
se déclare Indien et qui aime bien parler de l’histoire locale. Voyons donc ces compositions
révélatrices des rapports ambigus, toujours teintés de beaucoup d’émotion, caractéristiques
des relations sociales au Brésil.
« Dedé (surnom de Stênio Rios) fut conseiller municipal, après il est passé maire et le
peuple l’a accompagné. Tu fus toujours élu et en plus député, tu as bien assumé ton mandat,
tu n’as rien fait de réprobateur. Tu as ton service prêté, nous sommes à nouveau à tes côtés,
tu vas être maire une nouvelle fois. Ce jeune-là (son adversaire, Robério Monteiro) sans
aucune expérience va sécher (sic) à nouveau et tout va changer ». Elle enchaîne avec une
autre composition en hommage au médecin local, surnommé Manuelzinho. « N’oubliez pas le
docteur à l’heure de voter. Il est le médecin que nous avons dans cet endroit. Il vit en faisant
des consultations du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi et il est avec nous. L’infirmier
Edson aussi travaille et il ne se fatigue pas. Son rôle est de prendre soin des enfants et de se
soucier des vaccines des bébés. Aussi du lundi au vendredi et personne ne le voit se fâcher.
Narcionilde (la sœur du médecin) d’elle aussi on a besoin de parler. Elle prête de bons
services à tous ceux qui arrivent. Elle est la deuxième personne de son frère, faisant les
pansements et donnant les médicaments. »
Dedé Rios est un des plus farouches opposants à la démarcation du territoire
Tremembé, il représente les intérêts des propriétaires terriens, dont il fait partie. A l’époque
où il était député à l’Assemblée Législative de l’Etat du Ceará, il a prononcé un discours très
virulent contre les revendications indigènes, comme nous y avons déjà fait référence au
deuxième chapitre. Dijé, la sœur du cacique, nous a dit qu’au moment des dernières élections
il est allé à la Varjota pour conquérir le vote des Indiens, tous les leaders Tremembé, y
compris le cacique, par ailleurs son compère, y étaient rassemblés. João Venâncio, selon Dijé,
fut le seul à contester sa présence et lui aurait dit qu’en aucun cas il ne voterait pour lui, sauf
s’il revenait sur ses déclarations à propos des Indiens, sur la place publique d’Almofala. Babi,
grande militante de la cause, sembla voir en lui un comportement irréprochable. Les relations
paternalistes sont en ce sens indépassables.
Manuelzinho, lui, est considéré par tous comme un homme bon, sympathique et
même un défenseur de la cause indigène, en même temps qu’il essaye de faire émanciper
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Almofala d’Itarema, d’où il serait le premier maire, naturellement, en tant que « fils de la
terre » et en plus « Indien ». Le problème est que l’émancipation n’arrange pas vraiment les
affaires des Indiens. Le municipe créé pourrait argumenter sa propre impossibilité d’exister si
le territoire indigène était démarqué. Mais, lui, il est le médecin, ce qui compte beaucoup dans
les petites villes de l’intérieur du Brésil, où l’assistance médicale est toujours précaire. Ce
n’est pas un hasard qu’il existe plusieurs cas de politiciens médecins, qui ont commencé leurs
carrières politiques comme médecin de campagne. Guérir est vu comme un don, l’homme qui
réalise la cure est presque un saint, en plus d’être un père protecteur, s’il devient politicien.
Nous avons essayé à maintes occasions de joindre le docteur Manuelzinho à la
consultation, il est là une ou deux fois par semaine, jamais tous les jours. L’infirmier Edson
était candidat au conseil municipal, de là sa citation. La sœur du médecin mentionnée est
infirmière assistante. Les prestations du service public entrent dans le registre de la logique de
la faveur, bien faire son travail, ne pas se fâcher avec les citoyens, devient l’apanage d’une
grâce offerte. Nous avions examiné (voir le deuxième chapitre) comment les médicaments en
provenance du gouvernement fédéral sont appropriés et distribués comme des dons
personnels. Nous nous risquerons à dire que la référence à cette activité de la sœur de notre
médecin n’est pas anodine. Babi a composée une autre chanson à la demande de la directrice
d’une école d’Almofala. Il fallait commémorer la concession d’une bourse par le programme
du gouvernement fédéral à toutes les familles, dans un certain seuil de pauvreté, pour qu’elles
envoient leurs enfants en âge scolaire à l’école. Il y a dans la démarche de cette personne
censée être une éducatrice, un sens pédagogique, nous dirions même presque pervers,
d’entretenir la logique de la faveur.
Ces chansons furent enregistrées à l’occasion de la réunion à la Passagem Rasa, le 1°
novembre 2002. A chaque chanson, elle expliquait l’événement pour lequel elle l’avait
composée. Pour terminer, elle proposa de chanter un espèce d’hymne religieux entonné dans
les réunions des CEB’s, qui rassemblent parfois Indiens, Noirs, paysans et ouvriers dans un
oecuménisme de la cause des pauvres contre les riches. Elle nous sert de contrepoint à ce que
nous venons d’entendre, au lieu de l’éloge émotionnel de l’alliance « faibles et puissants », un
drapeau se lève faisant entrevoir la liberté.
« Le pauvre ouvrier qui vit fatigué d’autant de souffrance, pleurant et gémissant et le
riche n’a pas de pitié de sa souffrance. Il lutta de soleil à soleil et lui en attendant sa
production et le pauvre encore la rassemble et la dépose dans les mains (du riche). Là-bas au
milieu du bois j’entends seulement les cigales (répétition de la première partie). Et le soleil
ardent et la sueur coulant sur nos joues. Et le riche oppresseur s’en moque et ne comprend
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pas notre souffrance, sans s’apercevoir que de leurs crimes ils vont se repentir (sic). Attention
baron127 (sic) avec ton orgueil ne te moque plus, fait confiance à ton or que le pauvre confie
dans la libération ».
Il se dégage de tout cela un embarras d’analyse et une naïveté. La logique selon
laquelle on peut chanter pour et contre les riches est celle de l’ambiguïté, les « faibles » jouent
sur les deux tableaux. Il faut se libérer mais, on en n’est pas encore là, alors on se protège,
parce que dans ce monde hostile, il est toujours prudent d’avoir un « riche » à ses côtés, au
cas où… Il est intéressant qu’en expliquant le sens de cet hymne elle dit « qu’il fait partie de
notre lutte, il raconte la souffrance de nos ancêtres ». C’est de l’exploitation ouvrière dont il
s’agit, mais dans le discours missionnaire les pauvres, les exclus, les marginaux sont tous
membres de la même catégorie. Il est dommage qu’en plus de l’appauvrissement engendré par
la traduction, coupant les rimes, on ne puisse pas entendre la mélodie. Le ton est mélancolique
quand il s’agit de décrire la souffrance et d’une gaieté quelque peu étrange lors des hommages
aux politiciens. Un entre-deux toujours difficile à cerner, où l’émotion est de mise et un
certain pragmatisme aussi.
Cette logique maintient un système hiérarchique et autoritaire comme le note bien
Roberto DaMatta (op. cit : 187 et ss.). Il s’agit de contrôler et d’exhiber la puissance de ce
contrôle. Les colonels qui auraient disparus avec l’installation de la démocratie participative,
élections libres et directes, sont encore là et la mémoire de leurs « faits d’armes » est très
vivante. On avait cité l’exemple du père Aristides Salles, premier maire de la ville d’Itarema.
Il fut accusé, sans que quiconque puisse réunir les preuves, d’être commanditaire de plusieurs
assassinats de leaders paysans, mais aussi d’adversaires politiques réticents. L’émancipation
du municipe d’Itarema fut déjà le fruit de sa mésentente avec la famille des Filomeno, que
jusqu’à aujourd’hui règne en des maîtres sur la plus grande ville de la région, Acaraú.
Récemment, un des membres, qui briguait à l’occasion de notre séjour un nouveau mandat de
parlementaire dans l’Etat du Ceará, n’a pas obtenu les voix suffisantes pour y arriver. Son
frère, mieux placé, a demandé au gouverneur élu de nommer le député, dont il était suppléant,
à un poste de façon à le maintenir à l’Assemblée. Le but était de garantir son immunité
parlementaire, évitant la prison pour ses liaisons avec le narcotrafic.
Les Filomeno sont très connus pour leur violence. La mémoire locale nourrit une
espèce d’imaginaire de la terreur. A maintes reprises nous avons entendu dire que dans une de
leurs fermes il y a un étang où furent jetés d’innombrables corps. On raconte même que le
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Baron au Brésil sert à désigner, dans un registre argotique, le riche d’une manière générale. Selon le contexte,
cela peut être ironique ou indiquer un ton de reconnaissance et de soumission.
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beau frère d’un d’entre eux, qui osa défier leur puissance comme adversaire politique, fut
exécuté et ses organes génitaux furent déposés à l’entrée de la ville, sur un poteau, pour que
tous puissent se certifier du résultat de son acharnement. Cela nous renvoie aux récits et aux
interprétations de Michael Taussig (1993) à propos de la violence et de la terreur sur le fleuve
Putumayo, en Amazonie colombienne. Dans cette œuvre, le recours à Joseph Conrad et son
Heart of darkeness, résonne au cœur d’une réalité hantée par la peur articulée à un imaginaire
flamboyant.
A la fin des années 1960, trois membres d’une même famille, originaires de la
Passagem Rasa, furent assassinés par des tueurs à gages, à la solde des colonels de la région.
En fait, quatre hommes furent séquestrés et un d’entre eux réussit à s’échapper. Ce dernier a
fui la région et on raconte qu’il est devenu fou. Les hommes auraient été exécutés de manière
particulièrement violente, après des séances de tortures où leurs ongles, leurs dents et leurs
organes génitaux furent arrachés. Les corps passèrent presque en exhibition par le centre
d’Almofala, pour être autopsiés dans la ville d’Acaraú. Comme nous l’avions déjà commenté,
le but de cette exécution sommaire et brutale était de dissuader la résistance autour de
l’appropriation des terres fertiles de la Passagem Rasa. On reviendra sur la mémoire évoquée
par cet épisode lors d’un récit enivré d’un des parents des victimes. L’explicitation de cette
violence pornographique, sans peur de représailles, indique le régime de force où s’inscrit les
rapports de pouvoir dans cette région. L’événement hante les esprits et pendant longtemps on
a arrêté la réalisation du Torém à la Passagem Rasa.
Un certain dénommé Cadorna aurait lui aussi défié les Filomeno. Le récit recueilli à la
Varjota, en présence et avec les commentaires de João Venancio, fut l’œuvre de Francisco
Lagoa, un des hommes le plus âgés de la localité, beau-père du pajé. Le même personnage fut
à nouveau appelé à la scène à la Plage, par José Raimundo et des gens de la Passagem Rasa,
quand nous parlions des Filomeno et de leurs actes de violence. Nous imaginons que cela se
passait dans les années cinquante ou soixante, mais il n’y a pas de précision dans les récits. Ce
Cadorna serait fils d’une famille aisée et combattait les abus commis par les Filomeno. Il
aurait investigué particulièrement un affaire de contrebande contrôler par les puissants
d’Acaraú. Des gens qui disaient qu’il avait des prétentions politiques. Il semble que de son
histoire le plus retenu dans la mémoire locale fut sa mort. La trame est dramatique,
spectaculaire et pleine d’éléments magiques.
Il combattait le mal comme un espèce de « Robin de Bois » natif, il était riche, mais
n’était pas policier n’avait aucune autorité judiciaire, un idéaliste, dans l’imaginaire. Pour
affronter les méchants il prenait ses précautions. Il avait le corps fermer par des artifices
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magiques tels, qu’une balle commune ne pouvait pas le tuer. Les Filomenos avaient eux aussi
leurs alliés dans le champ de la sorcellerie. Plusieurs travaux de magie furent réalisés pour
affaiblir la protection spirituelle qui l’entourait et bouclait les attaques de ses adversaires.
Pour arriver à bout du travail il fallait le tuer avec une balle faite d’une corne d’une vache
noire qui n’avait pas encore accouché. Le jour devait être un vendredi. Ainsi fut fait et ainsi
fut tué Cadorna, attendu dans un bar sur une route, par des tueurs à gage au service des
Filomeno.
D’un autre côté, on dit aussi que tous les assassins ont eu des morts tragiques. Un des
commanditaires des assassinats des gens de la Passagem Rasa, surnommé « Beija », serait
devenu fou à cause des incessantes apparitions des fantômes des victimes. Il serait mort en
délirant et en demandant pardon. Cela serait ce que Michael Taussig (op.cit.) appela la
« connaissance sociale implicite », un savoir qui bricole imagination et mémoire s’opposant à
l’idéologie dominante, mais interagissant avec elle. Une revanche implicite grâce au recours
au fantastique. Maria Bela, notre umbandista, à moitié convertie aux consignes évangéliques,
nous a raconté comment l’assassinat de Chico Cosmo avait déclenché sa colère et son appel
aux « caboclos » pour y faire justice. Selon elle, tous les assassins ont eu des morts tragiques,
soit ils furent eux-mêmes assassinés, soit ils ont péri dans des accidents de circulation
particulièrement violents. Le commanditaire, Vicente Alves, fut la cible d’un sort lancé par
elle de vive voix, en disant qu’il finirait ses jours sans parler et sans marcher. Le fantôme du
défunt assassiné aurait en partie exécuté la sentence.
Dans ce monde, le pouvoir des pauvres est en partie magique. La structure politique en
place laisse peu d’espace à l’autonomie et tout se teint d’émotion. Les dernières décennies qui
ont vu l’entrée en scène du côté libérateur de l’Eglise Catholique a changé la donne. Une
réforme agraire fut engagée et les Indiens ont même réussi à régulariser une partie des
territoires revendiqués. Mais l’entrée de la FUNAI et des missionnaires n’a pas pour autant
signifié la rupture avec le paternalisme et même le clientélisme. Les missionnaires
indigénistes nourrissent une idéologie d’autonomie vague et imprécise, la pratique des
rapports entretenus, à travers les projets financés, les leaders soutenus, crée des attachements
semblables à ceux alimentés par les colonels, bien entendu sans les intimidations et les
violences. C’est au plan de l’émotion encore, de l’échange frisant la faveur que tout se joue.
Les Indiens ne sont pas étrangers à cette histoire, bien au contraire, habitués à la précarité et à
la vulnérabilité, ils s’en remettent volontiers au jeu de l’assistanat social.
La dimension romantique de l’histoire indigène y est là pour beaucoup. Encore une
fois, pragmatisme et émotion font couple dans l’expérience historique de cette population. Les
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autres missionnaires venus explicitement pour évangéliser, disent que ce n’est pas cela
complètement, mais c’est cela aussi. Ils viennent aider dans les domaines où les Indiens ont
besoin et apportent « la parole de Dieu », en respectant la culture. Cela veut dire qu’on
pourrait même faire des cultes dans l’église, qu’un jour ils vont construire, avec les Indiens
habillés de bermudas ou des jupes de paille dites traditionnelles, il n’y aura pas de problème,
« Dieu aime bien la diversité ». Mais pas toute la diversité, quand même. Un des
missionnaires nous a dit dans sa logique tranchante que dans tous les Toréms qu’il avait vu,
en vidéo, il n’y avait pas d’éléments sacrés, «cette histoire de sacralité du torém est une
invention du João Venancio, le torém pour divertissement est bien leur vérité et est toléré par
la foi chrétienne ». Ces gens là ont réussi à édifier une maison sur le terrain proche de l’école
indigène, dans une démarche de concession bien marqué par le pragmatisme. La dernière fille
de Dijé, née quelques mois après notre départ, s’appelle Raquel, en hommage à l’épouse du
missionnaire qui tient le discours mentionné ci-dessus.
Les évangéliques pentecôtistes ont au Brésil un pouvoir considérable et réunissent
constamment de nouveaux adeptes. Leur message pragmatique d’un Jésus guérisseur et
puissant, mettant de l’ordre dans la vie, avec leurs prières pour l’emploi, pour la prospérité,
pour l’harmonie familiale fonctionnent très bien dans cette modernité désordonnée. A cela ils
ajoutent des ingrédients magiques et émotionnels. Pendant leurs réunions, ils exorcisent des
démons, ils utilisent même des feuilles pour nettoyer les personnes (ce qui n’est pas sans
rappeler les rezadeiras et les caboclos du Candomblé et de l’Umbanda), de l’eau et de l’huile
sainte pour guérir les maladies et vaincre la tentation démoniaque. En outre, les cultes sont
pleins de chants, de danses, de cris stridents de libération, « Alléluia mes frères le Saint Esprit
est avec nous ». Le Saint Esprit invoqué provoque des glossolalies, la catharsis est générale,
elle associe la gestuelle libératrice des cultes de possession à un mode de vie pragmatique,
dogmatique. Les gens rentrent dans un réseau influent où la fraternité est saluée tous les jours.
L’interprétation weberienne de l’articulation du sens entre l’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme (Max Weber, 1976), gagne ici une coloration bien festive, mais non moins
efficace.
Les employeurs sont ravis d’embaucher des « croyants » comme on les appelle partout
au Brésil. Ils sont « réglos », ils ne volent pas, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Les
propriétaires des embarcations les chargent du commandement de leurs bateaux. La vie des
adeptes se transforme, l’adhésion organise alors des buts bien définis, travail, maison, famille,
église et le salut. De l’autre côté du miroir, l’Umbanda perd ses adeptes et est à chaque fois
plus méprisée et stigmatisée. Visitant une médium aux Torrões, elle se plaignait de ce
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déferlement des évangéliques et de leurs persécutions. Elle se dit insultée et accusée de
sorcellerie et même les gens qui ont déjà fait usage de ses services la méprisent maintenant.
Elle était tellement mal émotionnellement dans ce contexte, qu’elle n’a pas réussi à réaliser
une seule séance durant notre séjour.
A tout cela vient s’ajouter la pénétration de la télévision et du mode de vie
individualiste. Dix ans auparavant il n’y avait pas de télévision à Almofala, ou plus
précisément, s’il y en avait c’était tellement rare, que dans les localités les plus reculées c’était
comme si elle n’existait pas. Aujourd’hui, même à la plage, on voit des antennes. On voit des
antennes paraboliques à côté des pompes manuelles pour l’eau. Les programmes se partagent
entre les feuilletons mélodramatiques, autant mexicains que brésiliens, les premiers étant plus
mélodramatiques et les derniers plus sensuels, parfois même érotiques. Les journaux exhibent,
comme en France d’ailleurs, les malheurs du monde, passant d’une nouvelle à l’autre à la
vitesse de la lumière. Il y a encore le football, omniprésent dans la culture brésilienne. Et
maintenant des chaînes évangéliques exclusives, transmettant presque 24/24 des émissions
avec des témoignages de convertis ayant fui l’enfer du candomblé et de l’Umbanda.
Mais la télévision peut s’avérer source de réflexion sur la réalité. A l’auberge, un soir,
nous avons assisté au journal de 20 heures en compagnie de Lucia. Un des reportages traitait
de la reprise d’une ferme par des Indiens Pataxó, au sud de Bahia. Immédiatement elle nous
demanda effrayée, « cela peut arriver ici ? ». Nous avons essayé de la rassurer et elle accusa
les Indiens de vouloir s’approprier des terres légalement achetées. Nous avons suggéré que les
Indiens parlaient de prises de terres et citaient les cas de violences, elle répondit en disant que
cela ne s’était pas passé comme cela. D’autre part, chez Lizete un soir, nous regardions un
feuilleton mexicain à la télévision avec Ipolte, qui d’ailleurs travaille chez Lucia. La trame
était axée sur un problème d’héritage spolié par une partie de la famille aux dépens de la jeune
héroïne, bonne, belle et naïve. Ipolte commenta alors, « c’est comme ici, l’héritage est à nous
et les blancs disent que la terre leur appartient ».
Bien sûr, la description n’est pas exhaustive, elle cherche à montrer l’ordre dans lequel
on boit, et on boit en étant Indien ou en se niant comme tel. C’est ici, dans ce contexte
traversé par les contradictions et tensions d’une modernité inachevée, où des rapports de force
archaïques s’articulent avec des revendications d’autonomie et de reconstruction de la
tradition que nous examinons les rapports entretenus avec les boissons. Là où l’exploitation
du travail des pauvres est explicite mais est niée par le biais des liens émotionnels de
protection et loyauté. Là où les Indiens sont pris pour des fainéants, comme s’ils occupaient la
place du malin débrouillard, qu’au Brésil on appelle « malandro », mais qui ici sont nommés
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« voleurs de terres ». Ils boivent ou ne boivent pas et ils sont discriminés. Les contradictions
qu’ils traversent se reflètent au milieu des rapports entre les sexes, dans les rapports de sexe,
dans l’initiation à la boisson, dans la violence déchaînée des soûleries insensées. C’est dans ce
cadre que nous essayerons de comprendre de façon plus microscopique encore, quelques
drames d’alcoolisation d’hommes et de femmes, s’affirmant ou se niant comme Indiens.
Voyons cela.

4.5

Des drames personnels et familiaux : alcoolisation et performance culturelle
La notion de drame en Anthropologie est liée aux travaux des interactionistes

symboliques, particulièrement au nom d’Erving Goffman (1973). Plus récemment, Victor
Turner (1985) reprend la notion, en l’actualisant à l’analyse rituelle et à la performance
culturelle d’une manière générale, misant sur une perspective dynamique de la culture capable
de rendre compte des crises, des hésitations, des tensions, des conflits et même d’une certaine
polyphonie interprétative. Le drame social débute avec une crise dans le flux ordinaire des
interactions sociales. Son agencement constitue un métalangage, un langage dramatique sur le
langage ordinaire des jeux de rôles et du maintien des statuts. Dans cette performance, les
acteurs essaient de montrer aux autres ce qu’ils font et doivent faire, ils agissent
consciemment et il apparaît alors une spécificité du discours humain, la réflexivité. L’habilité
à communiquer sur le système de communication lui-même. Cette réflexivité se manifesta
non seulement dans la phase de crise, quand les émotions se manifestent, mais aussi dans la
phase de redressement.
Dans son argumentation, Victor Turner (op. cit.) critique la définition linguistique de
performance qui plaide pour une systématisation idéale de la compétence grammaticale. A
son avis le tournant post-moderne essaya de renverser ce processus de nettoyage linguistique
qui sépare les erreurs et les hésitations à l’isolé ultime du contexte dépendant, autant en ce qui
concerne ses significats que sa structure grammaticale. Au lieu de mettre l’accent sur les
dichotomies : structure/organisation, normes idéales/comportement réel, idéologie/action, ils
sont l’indétermination et les interactions situationnelles, en vue d’une régularisation qui
doivent mériter l’attention. C’est alors une vision temporelle et non plus spatialisée qui
prévaut.
“ The notion of society as an endless criss crossing of process of various kinds and
intensities is congruents with this view. Time is coming to be seen as an essential dimension

369

of being as well as multiperspectival, no longer merely as a linear continnum conceived in
spatial times.” (Victor Turner, op. cit : 185)
Ce déplacement d’une pensée spatialisée et du modèle idéal de cognition et de
structure sociale vers une position exégétique força un mouvement autour de l’étude du
processus non comme déviance du modèle normatif, tous deux éthique et émic (du dedans),
mais comme performance. La structure diachronique de la performance est constituée d’un
début, d’une séquence isolable de phases et d’une fin. Mais elle n’est pas un système abstrait,
elle est générée en dehors de l’opposition dialectique du processus et des niveaux du
processus. Dans la conscience moderne, cognition, idée, rationalité étaient les plus importants.
Dans le tournant post-moderne la cognition n’est pas détrônée, mais elle a une importance
égale à la volition et à l’affect.
Dans ce sens, il pointa le travail d’Anthropologie Psychologique de Georges Spindler,
selon lequel les êtres humains ne sont pas vus comme des entités culturelles, mais comme des
êtres concrets avec des plans cognitifs individuels, à la fois évaluatifs et affectifs de la
structure d’événements et de classes d’événements dans ses propres champs sociaux et
culturels. La vision de la culture qui s’en dégage est celle d’un ensemble de personnalités qui
négocient et se disputent la forme valorisée et légitime de cette culture dans une action
dramatique. L’expérience personnelle est partie constitutive de la culture. L’homme est alors
un animal de savoir, fabricant d’instruments et un auto-constructeur de lui-même, un
utilisateur de symboles et aussi, un performeur. Il s’agit d’une performance réflexive, qui le
révèle à lui-même.
C’est dans ce registre d’une anthropologie dynamique que nous inscrivons notre
recherche. Il s’agit d’analyser des expériences personnelles avec l’alcool, déjà marqueur de
lignes de partage qui conduisent soit à l’inclusion au sein d’un groupe, conduisant parfois
même à la fusion et à la symbiose, soit à l’isolément et à la rupture avec l’autre pour
constituer comme nous l’enseigne Véronique Nahoum-Grappe (1991 : 187) « une société
avec soi-même ». En quelque sorte, il s’agit d’un processus de composition de soi, dans
laquelle la société et la culture qu’elle prescrit ne sont jamais absentes. La rupture même des
liens sociaux indique l’importance de ces liens. Il n’y a pas d’existence humaine hors du
champ relationnel comme nous le rappelle très pertinemment Tzvetan Todorov (1995),
mettant au centre la relation à autrui et celle de reconnaissance (idem :105 et ss.). Mais si
nous utilisons la notion de drame c’est à cause de son sens de trame qui renvoie au tissage de
la vie sociale. Le dénouement n’est pas une fin, il recèle plutôt la temporalité ethnographique
dans son éphémère rapport avec la vie.
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La notion de drame gagne ici l’ampleur donnée par Erving Goffman (op. cit.), puisque
c’est toute la vie sociale qui est jouée de façon dramatique. Le contexte que nous étudions
l’est particulièrement. Si l’action dramatique ou performative relève de la réflexivité, il faut
comprendre la trame de construction ethnographique comme un scénario partagé et
dialogique. C’est finalement nous qui cherchons les gens pour leur demander de raconter
leur vie et de nous éclairer leurs choix, leurs émotions. Dans cette démarche nous ne sommes
pas étrangers au déroulement, bien au contraire, nous participons à la performance,
performant encore plus notre modèle réflexif de penseur du social. Mais dans le dévoilement
de l’autre nous nous dévoilons aussi, ou du moins c’est de nous que le sujet est fait. A ce
propos, il faut faire face à ce que nous apprend Georges Devereux (1980) le sujet parle de
nous et le jeu de transfert et de contre-transfert est en marche bien avant l’entrée sur le terrain.
Etant donnés tous ces repères, affrontons cas par cas quelques mouvements dramatiques de
l’alcoolisation chez les Tremembé.

4.5.1

Les Cas de Déchéance : José Linhares et Panguita
Comment s’en prendre alors ethnographiquement au sujet. A notre avis en suivant les

pratiques en leur fragmentation, puisque le boire se fait dans des décors prévisibles mais en
suivant des scénarios hasardeux. Il arrive qu’un alcoolique ivre commence soudain une
glossolalie, laquelle est interprétée comme une possession. Le décor anodin d’un week-end
dans un bar montre de quelle manière la mentalité locale est imprégnée des interprétations
issues de l’Umbanda. Le personnage ici cité s’inscrit dans un cadre de figures sociales plus
ou moins trouvables sur ces plages. Un jeune fils de pêcheur, sans occupation fixe, qui
déambule en s’enivrant où cela est possible. Il incarnerait la figure stéréotypée de l’Indien
alcoolique et paresseux à laquelle on a fait référence ci-dessus. Comme exemple plus détaillé
nous avons rencontré un autre personnage.
Notre première rencontre est dû au hasard et nous devons dire que c’est toujours
comme ça, parce que le rencontrer requiert déambulation. Nous étions à la Passagem Rasa.
Là où habitent les gens de sa parenté, parenté que s’étend ou s’éparpille au Panã ou à la Plage
et même dans les rues d’Almofala. Il arrive et demande à boire, il est déjà ivre. João, le
cacique, nous surprend, en disant, « lui, c’est mon cousin ». Les personnes le traitent avec
tendresse et patience. Il se surnomme Zé Linhares et parle toujours « d’accord, c’est correct,
est, est », toujours répétitif. Son visage est gonflé, il présent les signes indéniables de
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l’alcoolisation chronique, un alcoolique sans doute. Il est un erratique, un pèlerin du
désespoir, un « papudinho » (photo en annexe). Aux yeux de notre société il est l’image de la
déchéance, de la décadence, de la destruction volontaire ou involontaire de la dignité
humaine. Il sert aussi à la population hostile à l’idée de l’existence des Indiens pour montrer
le sens profond, naturel, d’être Indien aujourd’hui, le paresseux buveur, celui à qui l’oisiveté
fait partie du caractère.
Parfois il travaille à l’agriculture, toujours à l’agriculture, parce que la mer elle, elle le
fait peur, il y s’enivre, sur le va et vient des vagues. Le mal de l’ébriété à la mer est un
stigmate plaisant dans cet endroit des pêcheurs, et plus plaisant encore s’on pense à quelqu’un
habitué à l’enivrement chimique. Alors, quand il travaille il incarne l’exploitation amorale des
Blancs sur les Indiens, ils le paient en lui donnant des doses d’eau de vie, c’est que ne lui
déplait guère. Il circule et il s’arrête juste pour boire, c’est là qu’il rencontre le temps, son
temps à lui, à personne d’autre. Il se dit Indien et il en est, sa lignée de parenté le démontre.
Selon lui, il a commencé à boire à l’âge de quinze ans. Nous le demandons la raison, il
répond : « parce que les hommes de mon endroit m’ont donné et j’ai prit, alors je suis tombé
amoureux et je continue en aimant la vie et la cachaça », et pourquoi tu boit ? « Parce que
j’en veux ». Une désillusion amoureuse n’est pas complètement écartée. Il a mentionné qu’il y
a de gens qui disent qu’il boit par passion non résolue, il le nie. Après il dit qu’une fille de
bonne famille voulait rester avec lui, il l’avait méprisé et après quand il a voulu devenir son
petit ami, elle a, à son tour, lui rejeté. Il chante beaucoup des chansons qui parlent de chagrin
d’amour, un signe. Mais on ne sait rien, beaucoup de monde adore ces types de chansons au
Brésil, particulièrement les couches populaires.
Apparemment tout conduit à penser qu’il serait incapable de vraiment mesurer le
temps, mais il sait parfaitement son âge (il a 43 ans), ce qui est souvent problématique pour
d’autres personnes sobres, mais aussi il maîtrise le temps qui découle quand il commence à
boire. Cela veut dire non pas l’induration d’une séance, mais la période pendant laquelle il
boit sans s’arrêter, voire un mois, deux mois. Selon lui ce temps durant, il est incapable de se
nourrir. Alors il arrive un jour, un instant peut être, où le signal d’alarme sonne et il se dit
qu’il faut stopper. Là il va commencer une pause que peut s’égaler au temps d’enivrement
continu, voire aussi un, deux mois. Nous voulons savoir de quel type de signal il s’agit. Bon,
« c’est Dieu que me parle », alors « Dieu te parle directement ? », nous le demandons. « Non,
il m’envoie un signe, il touche mon cœur et dit, ‘ ça suffit, Zé Linhares, il faut s’arrêter’ alors
là je m’arrête ». Au même temps ce signal divin est traduit par lui même comme étant la
souffrance déclarée de son foie.
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Ici, on touche une problématique tout à fait intéressante. En principe cet homme
alcoolique, répétitif, complètement éloigné du monde des normes, un borderline, conjugue
une vision on dirait délirante avec la perception pragmatique des nécessités de son corps. On
pourrait dégager d’ailleurs quelques interprétations à propos de cette capacité inattendue de
concilier ou incorporé des perspectives différenciés. Soit nous sommes en face d’une illusion,
il n’aurait pas des pauses, soit il y a et alors nous devrons admettre qu’il s’agit bel et bien de
une oscillation entre lucidité et folie.
Dans un moment il dit qu’il est dépendent de l’alcool. Mais aussi dans son délire il
évoque des causations dérisoires pour expliquer sa propre déchéance. Il évoque la présence du
diable comme un moustique à le déranger et l’amener à la consommation, aussi bien qu’il
nous dit qu’il peut se présenter comme un homme très élégant, comme les représentations des
certains Exus dans l’Umbanda128. Si on considère certains passages de son récit où il confond
le je et le il, en se référant à lui même, nous serons tenter de détecter là une dissociation
psychique. Dissociation que peut être inscrite au cœur du sujet entant que toxicomane avéré
mais que se joue à la fois au cœur du contexte symbolique où s’inscrit sa pathologie. Dieu et
le diable jouent au centre de ses désirs, mais de que Dieu et de que diable parle-t-il ? Parce
que pour les évangéliques le diable et ses démons se présentent sous la forme des entités de
l’Umbanda, où alors celles-ci dans les séances arrivent en saluant justement Dieu, censé être
absent de cet univers démoniaque. On peut penser que au milieu de ce carrefour de croyances
que s’excluent les sujets se trouvent en dissociation culturelle constante. Bien sûr, le cas que
nous traitons est fort de sa particularité, il se présent isolé, cet un sujet sans aucune prétention
de conversion aux croyances évangéliques et il serait spéculatif de juger que sa pathologie se
joue au sein d’une quiconque tension symbolique entre pratiques religieuses concurrentes.
Mais il est aussi fort probable que ces tensions ne soient pas si étranges à sa propre existence
dans ce contexte d’altérité oscillante.
En faite nos donnés de terrain ont montré, comme nous avons averti tout au début, un
ensemble des croyances et des pratiques qui peuvent associer la consommation d’alcool à
l’univers du sacré. Cet univers est peuplé des « maîtres du désordre » comme appelle
Bertrand Hell (1999) ces entités qui font irruption dans la vie des personnes en donnant du
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Il faut considérer que l’entité Exú aussi bien dans l’Umbanda que dans le Candomblé n’est pas assimilée à la
figure du diable. L’assimilation fut le fait des interprétations catholiques des croyances africaines, dont le but
était de stimuler le mépris des divinités adorées par ces populations. L’approximation que nous faisons ici sert
comme repère à une possibilité imaginaire d’association, qui est assez fréquent dans le milieu populaire.
D’ailleurs on peut remarquer la prolifique imagerie dans les magasins spécialisés dans les produits de
l’Umbanda des statues associé aux Exús, toujours bien habillés et élégants. On pourrait évoquer également la
bible que décrire le diable comme un ange déchu. Mais là l’association serait moins directe.
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sens aux malheurs. C’est le cas d’une femme membre d’une famille assez intéressante par sa
position dans ce milieu. La première caractéristique que frappe est le nombre des femmes
dans cette famille et en plus le fait que il y a eu et il y a encore des cas de prostitution. Une
des femmes exerce d’une façon tout à fait ambigu la prostitution, elle est surnommée
Panguita, comme on a déjà dit. Elle sorte avec des hommes et au même temps, elle est
complètement jalouse de son mari. Je pense que cette activité est fortement liée à son
alcoolisation chronique.
Elle nous a expliquée la raison de sa paisson incontrôlable par l’alcool. Selon elle des
entités de l’Umbanda exercent un pouvoir sur son désir et déclenchent une volonté de boire. Il
y aurait deux entités que se présentent pour l’amener à la consommation, un couple, si on peut
dire ainsi. Un esprit masculin auquel nous avons déjà fait référence nommé Simbamba et
l’autre une figure très connue du milieu umbandiste, la Pomba-Gira. Cette dernière comporte
plusieurs représentations, mais toutes rendent compte d’une femme attachante, forte des ses
atouts physiques, sensuelle, buveuse, fumeuse, bohème, libre, amante des hommes et des
jeux sexuels, mais aussi jalouse, libertine et, parfois, violente. Elle serait la protectrice des
femmes prostituées, mais comme tout être ambigu elle serait elle même la cause de la
perdition de ces femmes.
Dans notre contexte elle assume pour le personnage le rôle d’inductrice à
l’alcoolisation, mais non sans raison. La cause profonde du malheur est en fait sa médiumnité
non développé. Un don inné auquel personne ne peut fuir sans que les conséquences néfastes
de la négation du choix du monde spirituel ne se fassent pas sentir sur la vie. Selon elle, elle
porte sur son crâne la marque de la prédestination médiumnique, signe inéluctable de son
appartenance à un ensemble d’individus élus pour être des véhicules charnels des « maîtres »
spirituels, dont la mission est à la fois faire la charité en guérissant les souffrances et parfois
causé ces mêmes souffrances. En principe, tout peut s’harmoniser dans cette conception
finaliste de la vie, puisque le destin est tracé d’avance, la souffrance et la délivrance font
partie de l’ensemble des expériences inévitables de la vie. Mais il en n’est rien, cette logique
forte de son sens déterministe porte en elle même la possibilité de la construction et du choix.
Il suffit de recourir à la pratique de demander l’intervention des esprits pour résoudre les
questions que se posent, comme par exemple le désir d’épouser quelqu’un ou d’éviter
justement une union, ou d’acquérir la sympathie d’une personne bien placé dans un affaire.
Le récit qu’elle nous a fait dans une conversation plus ou moins informelle renvoie sa
médiumnité au fait d’être Indienne, c’est qui est signalé en passant. Après elle associa les
visions qu’elle a des entités à la mort de son père, qui est décédé de suite d’un accident quand
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une voiture l’a heurté au moment qu’il allait traversé une rue, exactement pour boire avec un
ami, lui étant déjà ivre. Le fait que son père était un buveur et qu’il est mort ivre la fait songer
à la possibilité d’un destin déjà tracé pour elle aussi. Mais elle s’en doute de cette destinée et
rêve d’un médicament que la puisse guérir, que la fasse haïr l’alcool. L’haine que selon elle la
fait aussi boire, puisqu’elle accuse son mari de la frapper ce que la pousse à boire encore et
encore. Alors elle conjugue des raisons sentimentales et spirituelles pour expliquer son vice.
On dirait que la conjugaison est du fait de notre lecture de son discours pris en son ensemble.
Parce que les raisons sont donnés en différents moments et semblent non s’exclurent
mutuellement, mais, au moins, se succédèrent comme causes déterminantes.
D’un autre côté la médiumnité est évoqué comme explication d’une pulsion venue de
l’extérieur, de la volonté de ces entités que l’appellent à travailler. L’approximation des
entités est senti à partir des sensations bien physiques, la chair de poule, mal de tête, fièvre,
froid, envie de vomir et un névrosisme que l’empêche même de tenir une cuillère. A partir de
cette arrivée signalé, l’envie est un ordre qu’il faut suivre pour satisfaire ces « êtres du
désordre » que en faite la rappellent son statut médiumnique. Celui-ci est le pont de
communication entre le monde spirituel et le monde matériel, que la chimie bien concrète de
l’alcoolisation volatilise, rend fluide, éphémère et illusoire. Elle communique alors la
marginalité même de sa vie, marginalité qu’elle identifie dans ces entités alcooliques.
Marginaux mais appelant au travail de se faire soigner en les incorporant, ce qu’elle rejette à
cause de sa propension à faire du mal. Elle a peur de maîtriser le pouvoir que l’est donné et
ainsi l’utiliser pour atteindre les personnes que l’ont offensée. L’obligation de boire, parce
qu’il s’agit bien d’une obligation forcée, est un châtiment inéluctable auquel seulement
resterai comme option la souffrance de l’envie de vomir enduré plusieurs jours durant.
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4.6

Un cas d’aller retour : Ipolte
Lors des premiers jours du travail de terrain, après mon départ de l’auberge, j’ai

rencontré la famille de Lizete. J’avais eu un contact avec celle-ci à Fortaleza, pendant une
foire aux livres, au centre de conventions de la capitale. Les missionnaires avaient monté un
stand pour les Indiens du Ceará. A Almofala je suis allé d’abord la cherchée chez elle. Ce jour
là, 18/10/2004, elle était allée à Itarema, il était un jour de marché. Elizabete, fille de Lizete
nous avait dit d’aller chez sa grand-mère à côté. Il fut à cette occasion que j’ai eu mon premier
contact avec Tarcisa. A ce moment elle avait référée les problèmes de Panguita avec l’alcool.
En essayant de contacter Lizete chez elle, retournant de la maison de Tarcisa, on tombe
encore sur Elizabete, surnommée par sa grand-mère, Ipolte, nom d’un vieux Indien mort
quand la fille était très jeune. Elizabete réparait des petits filets de pêche et disait de sa
passion par la mer et la pêche. Mais, son père Luis Rosa, n’a jamais voulu qu’elle travaille
dans ce métier. Comme pour tous, la pêche est une affaire d’hommes. Ipolte est une fille
d’environ un mètre soixante deux centimètres, forte, les cheveux courts, habillée en shorts et
en t-shirt masculins. Il faut dire qu’elle donne tout de suite l’impression d’une femme
masculinisée.
Chez Lizete, celle-ci de retour du marché, m’avait racontée qu’elle a dû rentrer plus tôt
de la foire aux livres. Elle a eu un malaise et Maria Amélia l’avait renvoyée chez elle, par
peur d’un problème plus sérieux. Elle a remarquée, de façon subreptice, que la missionnaire
montrait une préoccupation plutôt avec la possibilité de son décès au moment qu’elle était sur
sa responsabilité, que vraiment avec sa santé. Le plus important de cette conversation fut la
référence au début de ces problèmes respiratoires. Selon elle tout a commencé après le décès
d’une de ses filles, à l’âge de neuf ans, et aussi à cause des soucis qu’elle a eu avec
l’alcoolisation intense d’Ipolte. Cette dernière était très violente et Lizete attendait à chaque
sortie de sa fille des mauvaises nouvelles. Mais, depuis quelques années Ipolte a laissée la
boisson. En entendant ces révélations j’ai demandé à Ipolte s’on pourrait converser à propos
de son histoire. Elle nous a accordée immédiatement un rendez-vous à la fin de l’après-midi,
en nous invitant suite à l’entretien d’aller à la pêche dans une lagune.
Pendant notre dialogue du matin, Ipolte nous avait racontée les disputes avec son ex
mari, père de son fils João. Elle avoua que à l’époque des disputes avec son mari elle lui
voyait comme « une bête », « à mes yeux il était une bête ». A premier vue alors de par son
comportement et gestuelle masculin on serait tenter de dire que son homosexualité réprimée
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était évidente. Encore plus cette vision de l’ex mari comme un animal, lequel elle avoua avoir
haïr à cette époque. On pourrait associer à cela sa passion par la pêche, activité masculine par
excellence. Elle mania le couteau avec habilité et est capable de le cacher dans son corps.
Mais, examinons de plus près les composants de sa vie. Ce que nous venons de parler sert
comme des indices de notre propre regard initial. L’entretien se déroula chez elle. Une maison
que son père l’aidée à construire en paille, aujourd’hui déjà couverte des tuiles.
Nous sommes allés chez elle accompagnés de Juliana, notre assistante. Nous nous
sommes mis au salon. Sa maison est constituée de quatre pièces, en plus du salon, il y a deux
chambres et la cuisine. Le sol est couvert de ciment et la maison compte avec très peu de
meubles, juste une table à la cuisine et quatre chaises au salon. Une armoire où sont disposés
les tasses, les verres et la vaisselle. Dans les chambres les hamacs. Elle nous reçoit sereine.
Nous lui avons demandé de raconter ce qu’elle trouvait importante dans son histoire et
comment elle avait commencée à boire. D’abord elle disait avoir se mariée à ses dix-huit ans
et fut habitée chez ses beaux-parents, là elle aurait initiée son contact avec l’alcool. Selon elle,
son mari était très jaloux et il ne la laissait pas sortir, ni avoir des contacts avec d’autres
personnes, y compris avec des femmes. A cette époque elle travaillait déjà comme artisan et à
cause de son mari elle ne pouvait plus aller aux rencontres où les artisans vendent leur
production. Après son père les a construit sa maison et ils sont venus y habité. Elle tomba
enceinte et commença à boire de façon plus intense. Les disputes avec son mari deviennent
aussi plus fréquentes et pendant la gestation elle avait d’accès d’agressivité, provoquant
parfois de coups sur son ventre. Un jour elle boit un demi litre de cachaça et discuta
fortement avec son mari. Elle lui frappa et le blessa à l’aide d’un couteau. Ils se sont séparés
et elle initia alors une descente aux enfers.
Elle passa à voyager et à rencontrer d’autres personnes avec qui elle se lia d’amitié,
sans avoir des rapports affectifs. Elle se soûla souvent et passa des jours sans retourner à la
maison. Sa mère s’occupait de son fils, à l’époque de sa séparation à l’âge d’onze mois. Selon
elle, son alcoolisation augmentait après la séparation non à cause de son amour pour son ex
mari, mais en raison de sa solitude. Sa belle-mère vient chez elle et prend le petit en
argumentant qu’elle ne pouvait pas s’en occuper. Elle la laissa faire et se sent plus seule
encore. Elle arrivait à la maison toujours agressive et un jour sa mère la demanda la cause
d’être si enfermée et agressive. Elle ne répondait pas et n’entendait pas non plus. Elle disait
passer deux semaines ou plus errant par les localités en s’enivrant, Torrões, Almofala, Barro
Vermelho. Un jour elle arriva à six heures du matin, en short, le t-shirt sur les épaules,
exhibant le soutien gorge, avec une bouteille à la main. Une dispute très dure avec sa mère a
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eu lieu et elle décida de partir de la maison. A cette époque elle avait déjà commencée à
utiliser le cannabis, à partir des contacts à Itarema, participant du comité électoral de Sténio
Rios. Elle raconta ainsi ce moment :
« Pour moi je l’avais perdue (sa mère), elle était la seule chose que j’avais dans ma
vie, mais ce jour-là comme je n’avais pas bu je commençais à penser. Je rangeais mes choses
et je suis parti. Je suis allé dans un endroit qui est un lieu de la famille de ma mère, une plage
qui s’appelle les Patos. J’ai marché beaucoup à pied, j’avais achetée de la boisson, mais je
n’avais pas bu. Le chagrin que je ressentais était tellement grand à cause de ce qu’elle avait
dit, d’elle demander que je sort d’auprès d’elle. Je suis allé, marchais à pied, je suis arrivée
très tard le soir. Sans connaître personne, sans arme, que moi je marchais toujours armée.
Alors, je suis arrivée et je suis restée à la maison d’une tante de ma mère. Le lendemain je
suis arrivée à la même heure de la veille. Ce jour-là pour moi mon endroit n’existait plus
dans ma tête. Là fut quand je commençais à prendre plus de drogue, j’ai fumée beaucoup ce
soir-là, j’ai fait bien ma tête129. J’ai beaucoup bu, alors j’ai cognée un verre, j’ai coupée ma
main gauche. Tout le monde à la maison était étonné de la façon que j’ai cassée le verre. Ils
se demandaient comment je n’avais pas perdue ma main. Moi, j’ai eu seulement une coupure.
Alors mes choses étaient déjà rangés, je demandais la maison d’un ami pour y rester une
semaine, le temps de gagner un peu d’argent pour m’en aller, à ces autres plages qui
s’appellent Jericoacoara, Camocim, je m’en allais à pied par ces plages-là. Alors, à ce
moment j’ai connue un vieil, ce soir-là. J’étais en train de devenir folle avec la marijuana,
avec la cachaça que j’avais bue beaucoup, alors j’ai connu ce vieil. »
Le monsieur la demanda quelle âge elle avait, à cette époque 24 ans. Il la demanda
encore, pourquoi elle était si désespérée. Elle répond vouloir partir et demanda s’il pouvait
l’aider. Il dit qu’il allait partir trois jours après, qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait jusque
là. Ce monsieur habitait une plage pas très loin de Jericoacoara. Là-bas elle buvait tous les
jours et se prend d’amitié avec un homme qui serait un criminel. Un jour ils buvaient
ensemble avec un autre homme. Celui-ci un fiscal de l’INCRA et son ami décida de s’attaquer
à l’homme et de le tuer, peut être pour lui voler d’argent. Les raisons ne sont pas claires dans
son récit. Sans que nous sachions non plus comment, quelqu’un aurait prévenu la police de
leurs intentions et ils furent arrêtés. Elle passa la nuit en prison. Le lendemain le commissaire
la demanda d’où elle venait. Elle expliqua être originaire d’Almofala et étant qu’Indienne il
ne pouvait pas l’arrêter comme ça. Il demanda s’elle voulait qu’ils la reconduisent chez elle,
129

« Faire la tête », est une expression typique de l’argot des usagers de cannabis au Brésil. Elle indiqua, comme
il me semble explicite, la modification de conscience que la cannabis provoqua.
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elle refusa son offre et il la prévient qu’elle devait partir de la ville. Cet épisode aurait eu lieu
dans une autre plage. Elle retourna chez le monsieur que la donna d’argent et dit ne plus
vouloir l’hébergée chez lui.
Elle arriva encore avec cet ami dans la ville de Camocim. Ils partent buvant et arrivent
à un endroit dénommé Maceió. Là, une dame l’a voyant en compagnie de cet homme lui
raconta qu’il était dangereux. La femme est évangélique et la hébergea. A ce moment elle dit
que sa vie à commencer à changer. Elle s’était déjà disputée avec son ami et l’avait frappé,
mais elle aurait dit à la dame que pour elle, lui, il était une bonne personne. Elle ajouta à son
récit qu’elle se sentait très forte quand elle buvait, que personne ne semblait pouvoir s’en
opposer. La dame décida de l’aider. Elle passa huit mois chez cette dame sans boire. Elle
devient « croyant », à son dire. Mais elle n’arriva pas à tenir la vie évangélique et décida de
s’en tirer, elle avait déjà reprit le contact avec sa mère.
Elle voulait partir travailler dans un cirque, mais s’en va à Almofala, chez sa mère.
Elle y arriva de la même façon qu’elle avait sortie, avec une bouteille. Elle passa neuf jours à
boire et décida de s’arrêter. Aucun éclaircissement ne nous est pas donné à cet instant de la
raison de sa décision. Elle raconta qu’elle s’était encore bagarrée quelques fois et que cela
l’avait rendue triste. Elle voyait que rien ne marchait dans sa vie et elle arriva à tenir huit jours
sans boire et après un mois elle demandait de forces à Dieu pour en tenir encore. A ce
moment elle raconta avoir prit une bible qu’elle a chez elle l’a ouvert et a demandée à Dieu,
en pleurant que lui donnait une autre vie, qu’elle voulait élever son enfant et aussi prend soin
de son travail. Elle ouvra la bible et pourtant elle ne sait pas lire. Sa mère en sachant de ses
efforts lui dire d’en tenir qu’elle allait l’aider à s’en sortir.
« Alors la première chose que j’ai ramenée pour être auprès de moi, fut mon fils, qui
est la chose que j’aime le plus aujourd’hui, est mon fils. J’ai lui ramené, elle (sa mère) ne
voulait pas que je lui ramène. Je trouve qu’elle attendait que je changeais un petit plus, elle
pensait que j’allais encore retourner, mais. Alors je pleurant, j’ai une bible, alors j’ai ouvert
cette bible et j’ai fait une oraison à Dieu. Que entant que vie j’aurais (elle est très émue et
commença à pleurer, une longue pause dans l’entretien). Cela est très triste la personne qui a
une vie (en sanglots elle pleura sans pouvoir s’arrêter. J’essaie de la tranquilliser). Cela est
très mauvais, la personne qui est déjà passée par une difficulté comme celle-là. Personne
(sic) qui fut déjà arrêtée, qui était frappée par les autres, qui fut abandonnée par la famille.
Et aujourd’hui je vivant une vie, que pour moi c’est la même comme si j’étais née de nouveau.
J’ai mon fils à mes côtés, mon Dieu, j’ai mon travail, j’ai une nuit entière pour dormir, pour
faire ce que je veux. Parce que aussi je ne sais pas lire, mais par ici, par là, j’arrive à dire un
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mot. Je prend un livre, je vais regarder, je fais une chose et une autre, je ne sais pas, j’étant.
Pour moi c’est comme si j’étais née de nouveau (encore très émue). Quand j’entends mon fils
dire, ‘mère (un sanglot l’interrompe au moment qu’elle prononça le mot « mère ») il y
manque cela, tu vas en acheter ?’ Je pouvant ouvrir ma bouche et dire j’en vais. Quand il
veut des chaussures, il dit mère ‘je veux cela’. Et moi je dis oui. Quand on arriva chez ma
mère le soir et lui, ‘mère tu vas dormir ?’ Je dis j’y vais. Je pense qu’il s’en souvient, quand il
avait trois ans. Quand lui il disait, ‘mère où tu vas ?’ que je commençais à le frapper. Le
pauvre, dormait, merci mon Dieu. Combien de fois je ne faisais pas cela (en pleurant) il me
donnait un envie de prendre un coutelas, de lui tuer. »
Le ton de cette partie est mélancolique et même mélodramatique. Toutes les valeurs
centrales de la vie normale, on pourrait même dire de la vie chrétienne sont rehaussées par les
sanglots et les pleurs. Bien entendu ce n’est pas de tout facile une remémoration de ce type.
Nous savions qu’elle ne racontait pas tout, mais malgré cela les passages sont assez fortes
pour faire revenir à elle un temps de souffrance et d’humiliation. Son discours assume un ton
quelque peu sermonneur, elle voulait délivrer un message à tous les personnes atteintes par
son vice d’autrefois. Dans un autre passage l’idée s’éclairci, puisqu’elle fait référence aux
témoignages vus à la télévision, des mères regrettant la toxicomanie de leurs fils. Le fil de
l’entretien renouvela avec la valeur du travail, qu’elle perçoit comme une lumière dans sa vie.
Elle a retrouvée la confiance de sa mère et de son père. A ce moment elle révéla que son père
est, en fait, João Venâncio. Elle dit qu’il avait honte d’elle et que lui fut le premier à le tourner
le dos. Elle revient encore sur les jours d’affliction de sa mère, quand elle passait jusqu’à dix
huit jours sans rentrer, buvant sans se nourrir. Elle affirma qu’il va le falloir du temps pour
récupérer ses forces.
Elle rappela son trait joyeux qui lui manquait à l’époque dure de sa déchéance. Sa
mère, selon elle, apprécia son bon humour et regrettait le temps qu’elle était toujours ivre,
sérieuse et agressive. Elle reprend les remerciements à Dieu qui lui aurait donné une vie
nouvelle. Le ton sermonneur est à nouveau remarqué, disant à tous qui veulent s’en sortir de
demander de force à Dieu, parce que seulement lui peut illuminer le chemin. S’elle a pu se
redonner une nouvelle vie, alors cela serait aussi possible pour tous. Je l’ai demandé pourquoi
elle avait commencée à boire. Elle retraça qu’après sa séparation elle buvait pour diversion et
après elle est devenue viciée, elle ne pouvait pas s’en passer. Il y a eu des occasions où elle
s’enivrait fumant des cigarettes roulés d’un tabac bon marché, utilisé par les pêcheurs et
agriculteurs, appelé « pé duro » (pied dur). Je reviens sur le temps où elle avait vécue à
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Itarema et une bagarre que l’avait amenée à l’hôpital. Son adversaire fut le dénommé Chico
Doido, celui cité dans le récit de José Arteiro, quelques pages auparavant.
L’histoire se déroula au Porto do Barco où elle était allée visiter une amie. Elle avait
demandée à cette amie de la donner un maillot de l’équipe du Palmeiras et un short d’une
autre équipe de football, São Paulo. Elle remarqua son amour pour le football et le fait de
jouer avec ses frères. Son amie l’avait retenue jusqu’à onze heures du soir avec cette histoire
des uniformes. Elle marcha vers le centre du village et ledit Chico Doido se trouvait alors
assis devant le petit dispensaire médical, selon elle, complètement soûl. Il l’insulta et elle
portait avec elle un petit couteau. Elle lui prend par le col de la chemise et le déchira la
chemise et lui dit que s’il ne tenait pas la chemise elle allait lui tuer. Il tient la chemise et elle
la déchira au milieu. Au lieu de s’en aller elle resta près de la maison d’un compère de sa
mère, regardant un ami avec lequel elle devait rentrer chez elle en bicyclette. Résultat, quand
elle se tourna il la frappa avec une planche en bois. Il frappa une deuxième fois et elle essaya
de se défendre avec un bras et un nouveau coup l’assomma. Elle toucha la tête et en regardant
ses mains s’aperçoit du sang qui coula abondant. Elle n’entendait plus rien, s’évanouie et se
réveilla le lendemain à l’hôpital. C’est qu’elle entend à son réveil sont les voix des infirmières
disant qu’elles n’ont pas pu dormir parce qu’elles avaient soignée un litre de cachaça,
qu’elles n’ont jamais vu une personne sentir si mauvais la cachaça « comme cette jeune filleci ».
Sa mère arriva vers dix heures du matin et la sermonna ce que l’enragea encore plus.
Après la sortie de sa mère elle pensait seulement en partir et se venger. Elle demanda à
l’infirmière de dire au docteur qu’elle voulait s’en aller. Depuis une certaine discussion, vers
quatre heures et demi de l’après midi elle parte à pied en direction d’Almofala. Elle avoua qui
voulait boire. Elle s’arrêta dans un bar et commanda une dose de cachaça que le propriétaire
la refusa, en vue de son état. Elle portait de bandages sur la tête. Elle fait alors un stop et dans
la voiture pleine de gens connues le conducteur la demanda qu’est-ce que lui était arrivée.
Elle parla d’accident, qu’elle avait tombée ivre. Personne ne la croit, à cause de sa forte
résistance à la boisson. En arrivant à Almofala, la première personne qu’elle voit c’est lui
(Chico Doido), elle essaya de l’attraper et les gens l’ont retenue. Elle passa chez la sœur de
son agresseur et jura le tuer un jour. La sœur la prévient du danger qu’il représenta, pouvant le
faire encore plus de mal. Ipolte invoqua le manque de courage de son frère, de s’en prendre à
une femme, c’est quelque peu contradictoire avec son comportement masculin. Elle fait
remarquer à la sœur de son agresseur qui savait bien manier un couteau. La chose est restée là,
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sa mère la conseillant à oublier. Cependant elle n’a pas oubliée et n’est pas de tout certaine
d’abandonner sa vengeance.
Elle évoqua deux autres personnes avec qui elle voulait encore « régler ses comptes ».
Un d’entre eux un homme qui lui aurait volée une chemise, un bracelet et une montre. Il
l’aurait enivrée exprès pour s’emparer de ses affaires. Un autre est le fils d’un propriétaire de
terres et d’un bar dans la localité de Barro Vermelho, le père s’appela Agostinho Pereira et lui
est très connu pour des actes de violence contre les Indiens. « Ces trois personnes là je
demande à Dieu que je ne fasse jamais ce que mon cœur demanda non, mais j’ai encore un
désir de vengeance. » Je l’ai demandé si la nouvelle Ipolte est née ou non ? Elle répond : « il y
a ça aussi. Dieu est tellement bon qui peut être il ne m’a jamais laissé faire cela, je trouve qui
avec les chagrins et les douleurs que je porte encore, malgré cela je ne ferais pas cela. » Je
l’interroge à propos de ses amies. Elle dit qu’elle n’avait pas d’amies, mais seulement d’amis.
Des hommes, durs, marginaux, buveurs, fumeur de cannabis130, voleurs. Selon elle, il aurait
suffit leur qualité de buveurs. Pour elle son boire commença avec la cachaça, quand je
questionne sur le mocororó elle sourit, disant être une boisson d’enfance. Elle commenta une
cuite avec sa sœur cadette. Sa boisson préférée était la cachaça.
Je profitai de la mention au mocororó pour la demander s’elle dansait le Torém. Elle
répond que non, qu’elle allait au Torém pour regarder, en buvant avec ses amis et que le
mocororó ne l’intéressait pas, elle voulait des boissons fortes capables de l’agiter, à exemple
du cognac, de la vodka et principalement la cachaça. Et son père comment tu a appris qu’il
était João Venâncio ? Je lui proposai la question. Elle raconta qu’un jour en allant collecter de
coquillages avec l’ex femme de João Venâncio elle lui a dit. Elle avait plusieurs fois
demandée à sa mère que lui ait dit que son père était mort. Elle avait treize ans quand Lucia, à
l’époque femme de João, lui a dit de regarder bien leurs corps et comparer leurs
ressemblances. Elle avait sourie et demanda après la confirmation de sa mère qui l’avoua.
Cette mensonge la blessa profondément, un enfant, dit-elle, a besoin de connaître son père.
Seulement à ses dix-neuf, ans elle a eu le courage de lui demander en face s’elle était
vraiment sa fille. Il aurait caché à cause de Lucia que fut la première à découvrir. En lui
demandant il avoua et elle précisa comment il pouvait en être sûr. Il dit avoir eu deux filles
avec Lizete, au temps qu’elle était prostituée131. Toutefois la seule qu’il avait la certitude
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Au Brésil une catégorie forte d’accusation est « maconheiro ». Maconha est le nom le plus populaire donner à
la cannabis. Maconheiro est le fumeur de cannabis, celui qui ne fait que fumer. C’est cette catégorie qu’elle
utilisa pour classer ses ex amis.
131
La question est un peu plus compliquée parce que cette deuxième fille est très jeune, ayant environ quatre à
cinq ans. Luis Rosa et Lizete ont des filles et de fils de vingt trois ans jusqu’à sept ans.
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d’être sa fille était elle-même, à cause de sa ressemblance physique. Elle raconta avoir eu des
approximations avec lui pendant un temps et que pendant sa période d’alcoolisation intense il
avait prit ses distances. Mais, quand de sa séparation avec Lucia il voulait abandonner le poste
de cacique et lui aurait proposée de le substituer. Elle voulait le faire et sa mère l’a empêchée,
disant que c’était trop de responsabilité pour elle. Elle remarqua que pour elle son père est
celui que l’élevée.
Je reviens sur son initiation au cannabis. Elle reprend l’histoire du travail aux
élections, mais renouvela son attachement à la cachaça. Elle fumait beaucoup le tabac et
après sa guérison elle ne pouvait pas pendant un temps sentir l’odeur de la cigarette. Elle
raconta un malaise après cure, un jour quand elle cherchait du bois avec sa mère. Une douleur
très intense à l’hauteur de l’estomac que l’empêchait presque de respirer. Sa mère la guérit
avec un thé médicinal. Elle dit ressentir cela à chaque fois qu’elle a des contacts avec la
boisson. Seulement l’odeur lui provoqua le malaise. Sa mère attribue cela à des blessures
internes, dues aux bagarres. Encore une fois elle revient sur un de ces conflits où elle s’était
battue avec un homme dans un bar à Itarema et lui l’aurait frappé plusieurs coups de pieds sur
son ventre. Ses douleurs elle les attribue à la boisson. Elle a toujours eu un caractère agressif
et a toujours collectionnée les couteaux et d’autres armes blanches. Sa mère avait l’habitude
de cacher toutes ses armes à l’occasion de ses déboires. Un jour elle aurait coupée sa propre
main devant sa mère. A ce moment elle insinua que selon les investigations de sa mère, après
sa séparation, sa belle-mère aurait fait un travail de sorcellerie en son intention.
Je fait retourné l’histoire de son mariage. Selon elle son ex mari aurait demandé de
s’en aller avec lui. Auparavant ils ne sortaient pas ensemble. Elle dit que ne l’aimait pas, mais
qui a acceptée sa proposition de mariage, par bêtise. Il disait l’aimer et elle s’était intéressée à
lui. Après la naissance de leurs fils, elle aurait commencée à sentir une espèce de rage sourde.
Il était jaloux, ne la laissait pas sorti, ne voulait pas qu’elle bavarde avec les autres, ni
permettait non plus la réalisation de ses travaux d’artisanat. Il était Indien, mais ne s’assumait
pas comme tel. « Ici dans ce village, expliqua-t-elle, très peu de gens disent être des Indiens,
mais moi je suis fière d’être Tremembé ». Tu aimes être Indienne ? « J’aime beaucoup, c’est
un honneur que j’ai en dire cela, être une Indienne Tremembé, c’est une chose que j’assume
quelque soit l’endroit. » Et alors qu’est-ce qu’est pour toi être Tremembé ?
« Pour moi être Tremembé est une chose qu’on est né avec elle, d’être cette chose.
Pour moi

être Tremembé est une personne, être une personne aimée par les autres.

Seulement qu’à cause d’être Indien, ce qu’ils veulent dire ici (sic) est de prend les terres des
autres. Mais non, être Indien est (sic) les premières personnes qui sont arrivées au Brésil.
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Cela veut dire qui tout le monde aurait mourut tous d’une seule fois, qu’il n’y aurait pas de
descendant ici ? Les gens parfois pensent les choses, je sais, comme parfois ils aiment utiliser
(sic) ici il n’y a pas d’Indien, ici il y en a beaucoup de voleur, que de voleur ! Qu’il y a des
gens comme moi, moi, moi, quand je voyage ainsi au dehors (sic), je n’aime pas manger de la
pâte, du riz, du steak non. J’aime est le poisson à la braise avec la farine. Au temps que
j’étais dehors j’ai beaucoup souffert. Je mangeais même pour ne pas mourir de faim, mais je
n’avais pas la minime volonté de manger certains types de plats. Si tu arrive à la pêche,
j’aime bien pêcher, un couteau je peux le cacher dans une partie quelconque de mon corps,
tout le monde est impressionné. J’étais fatiguée d’entrer dans les fêtes avec une douze pouces,
j’ensorcelais la police qu’elle ne pouvait pas savoir que moi je portais un couteau ».
Nous arrivons au problème de l’indianité par le biais négatif. Son ex mari serait
Indien, mais ne voulait pas s’assumer. Il ressort sa fierté de se déclarer Tremembé dans un
milieu hostile où les personnes ont peur de s’identifier. Un processus d’inversion symbolique
semble avoir lieu ici. Une personne marginalisée par plusieurs raisons : une mère ex
prostituée, fille d’un rapport extra conjugal, un mariage contre nature, délaissée par la famille
après une vie errante, alcoolisation intense, voire alcoolisme temporaire, compagnie des
vagabonds et criminels. Sa « renaissance » se fait à travers une démarche de foi, dont la
source fut les « croyants », qu’elle abandonna et s’en sort de ses propres forces. La famille,
son fils et le travail d’artisan furent les attachements retrouvés pour se recomposer soi-même.
L’indianité apparaît dans cette recomposition comme un élément d’orgueil d’être
quelque chose de spéciale, mais que semble aussi canaliser une agressivité pas tout à fait
domptée vers une lutte collective qu’en plus se lie à la position de son père. Ce père aussi
mitigé, difficile à approcher, comme elle, fermé sur lui-même, mais, malgré tout son père et
cacique. Elle associa exactement dans ce milieu hostile aux Indiens une qualité définissant ces
derniers comme des personnes aimées pour tous. C’est le contraire qui se passe. En fait elle
relève le discours dont le mot clé est « voleur ». Après revenir sur l’argument central du pan
indigène, « les premiers habitants de la terres », elle renforça l’impossibilité de ces habitants
auraient disparu sans laisser de descendance. La question de la continuité historique et sa
légitimité. Enfin, les coutumes et les habilités qui distinguent les Indiens. Une nourriture
simple et peut être plus naturel, poisson à la braise et farine de manioc. La capacité à manier
le couteau, de le faire disparaître, d’ensorceler les autorités. En parlant en sorcellerie elle croit
que sa belle-mère n’a rien fait pour qu’elle devienne l’épouse de son mari, par contre elle
l’aurait fait après la séparation. Elle dit ne pas être « macumbeira », mais elle sentait quand
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elle allait boire qu’une personne rentrait chez elle. Jusqu’aujourd’hui quand elle va réaliser un
affaire elle sait ou pressent si cela va marcher ou non. Indien, magie cela revient.
« Je trouve que toute le personne qui est Indien, je trouve, je ne sais pas, c’est une
chose, c’est une personne qui marche accompagnée avec quelque chose, regarde132. Parce
que j’ai une tante ici qu’elle est ‘macumbeira’, elle est aussi Indienne, elle m’a dit que je ne
suis pas arrivée à mourir là-bas pour où je passait, pour cause que, marchait avec moi qu’il
m’aidé beaucoup. Combien de nuits je passait dans les maisons en paille, ils furent sept nuits
dormant dans les dunes, au milieu du bois, enroulée avec ces hamacs fins, couchée, sans
couteau, sans rien, seulement dans mon sac il y avait deux ‘cellulaires’ de canne, un litre et
un paquet de cigarettes. Alors je la racontais cela, elle a dit ‘ma fille tu as la chance, qui
marche avec toi marche une chose, tu ne dit jamais rien’. Et je suis enragée133 quand je sors
de la maison que je sens cette personne-là derrière moi. Elle m’a garanti que je serais
‘macumbeira’, seulement elle ne savait pas quand, mais j’allais travailler. Une chose que je
ne veux pas, regarde ! Sûrement, je ne veux pas ! Et toi tu est déjà allé à un travail, je la
demande. Je suis déjà allé, j’aime beaucoup. Il est beau, n’est-ce pas ? Je complément. Il est,
très beau, la personne qui sait travailler. Parce qu’il y a des gens qui ne savent pas, il est
seulement feignant, on se méfie tout suite. Je fais accompagner ses paroles d’un son d’accord
‘humhum’. Pour cause que je connais une tante à moi, de la famille de mon arrière grandpère, elle a mit feu dans, un alcool sur le sol a mit le feu quand elle a marchée dessus elle
s’était fait brûler. Maintenant (sic) j’ai une tante qui habite là-bas, elle est plus. Qui est cette
tante ? Je l’interrogeai. Maria Bela (j’ai fait suivre mon humhum). Celle-là elle sait vraiment.
Elle travaille encore ? Je veux savoir. Elle travaille encore, j’ai beaucoup d’envie d’assister
son travail. Mais je ne peux pas y aller, à chaque fois que j’y vais ils veulent m’en parler et je
m’évanouie. Je ne peux pas y aller pour ce type de chose ainsi qu’ils me font tomber très tôt.
Donc quand je veux résoudre une affaire. Je l’interrompe et demande : tu sais le nom de qui
t’accompagne ? Un silence se fait. Un temps une m’a dit, mais ma tante a dit que à mes, que
les choses qui m’accompagnent même est (sic) les choses que un jour je vais travaille avec
elle (mon humhum) seulement des choses du bien ! (Je dit c’est bon) je dit, je dit qu’au milieu
de ce bien-là il y a une chose du mal (il est ? je réplique) Il est, parce que je ne sais pas d’où
je arrache autant de force, quand je mettais un couteau dans mon poigné personne n’entrait,
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L’expression ici est très locale, c’est « oi » dans le sens « voyez cela ». Au Brésil on utilise le verbe voir à
l’impératif, « veja ! ». Dans la région de notre recherche c’est « oi » signifie « regarde bien !» Exprimant une
certaine surprise par la proposition qu’on est fait.
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Elle utilisa un mot que en portugais veut dire enragée. Le mot est ‘pute’, comme s’on voulait marquer
l’agressivité comme caractéristique de ces femmes en situation de marginalité.
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personne ne pouvait se garantir non. Je voulais savoir aujourd’hui si un jour j’arrachais ce
couteau si quelqu’un tenait mon poigné, dans mon esprit non ! Un silence régna depuis. ”
C’est de la condition d’Indien que à son avis vient la protection. Une chose
l’accompagna et protège sans qu’elle sache exactement quoi ou qui. Sa tante, la fameuse
Maria Bela, affirma qu’elle allait travailler un jour avec ces forces. Mais elle ne veut pas, elle
a peur comme son autre tante, Panguita, peut être parce qu’elle craint le mal existant derrière
ce pouvoir inconnu. Ce pouvoir inconnu qui l’habite, comme à Panguita, lequel l’a poussé à
boire. Parce que là on voit se confondre la sorcellerie de la belle-mère qui aurait déclenché
l’alcoolisation et la force qu’elle dégage de son poigné, d’où vient tout cela ? Sa tante
‘macumbeira’, notons qu’elle utilisa une catégorie forte, chargée de préjugée, la garant la
bienveillance des entités qui la suivent. Mais pour elle, le bien peut cacher le mal. C’est
monde des « maîtres du désordre » (Bertrand Hell, op. cit.) est bien ambiguë. Domingos
Cabral dans sa description des lignes de l’Umbanda, dit qu’il y existe sept lignes, blanche,
bleu, vert, jusqu’à la noire. Cette dernière est la sorcellerie, la quimbanda pour quelques-uns
(voir Ismael Pordéus, op. cit.), elle est à la fois le mal et le bien. Parce qu’il faut l’utiliser
aussi pour défaire le mal.
Le mal est associé à sa violence et à sa force, personne ne pouvait l’arrêter.
L’économie gestuelle et expressive de l’entretien ne fut pas encore explorée, il est venu
l’occasion. Pendant toute la première partie de l’interview, racontant sa plongée dans la
déchéance elle a tenu les yeux baissés, à regarder par terre. Une honte semblait la prend de la
tête aux pieds, elle ne levait pas les yeux. L’entretien a suit le mouvement de son récit, bien
encadré par les phases de que parle Victor Turner (op. cit) crise, rupture et redressement. Le
mariage est l’acte fondateur du drame, s’en suit des disputes, des bagarres et la séparation.
Une alcoolisation intense accompagna la rupture avec la famille et la vie errante commença.
La plongée dans la propre déchéance, prison, tentative de meurtre, produit un effet de
réflexivité, de prise de conscience, comme postula les « AA 134», toucher le fond, comme
façon de s’y retrouver. En effet, c’est la figure de l’autre qu’on y retrouve, d’abord la dame
évangélique, ensuite la famille et comme dans les AA, la foi dans une force supérieure permet
le redressement. Toutefois ce mouvement vers la humilité est mitigé dans le récit par la
reprise des détails des expériences. C’est là que la partie dépassée de soi revient. Quand elle
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Là nous suivons les analyses de Gregory Bateson (1977 : 288 et ss.) pour lequel la théologie des AA rejoint
sa théorie des systèmes et de la cybernétique, dont le modèle est écologique. Il serait compliqué de rendre
compte de la complexité d’une telle proposition dans cette note. Disons simplement que la phase « toucher le
fond » joue un rôle essentiel dans la démarche des AA, sans cette expérience vécue à l’extrême, aucune
conscience réelle n’est possible
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raconta les bagarres ses yeux sont déjà levés, sa force est à nouveau avec elle, elle oscilla
entre la nouvelle et l’ancienne Ipolte. Le rapport à la magie entre dans le registre de cette
ambiguïté fondamentale de la composition de soi.
Ce mouvement d’aller retour entre le passé et le présent confère une plus grande
sincérité à l’entretien. Ce n’est plus la consécration d’une renaissance et un redressement qui
aurait mit fin à ses tensions, plutôt on s’aperçoit d’une reconnaissance de soi même dans sa
propre complexité. Dans le sillage de la force à tenir le couteau elle raconta un soir où elle
aurait prit dans sa main la lame d’un couteau de quelqu’un. La personne l’aurait dit ce soir-là
qu’il ne la tuerait pas parce qu’il la connaissait. Elle lui rencontra un autre jour et jura
vengeance, elle cassa une bouteille de bière pour lui agresser et la dame du bar la retient. Elle
suit disant qu’encore aujourd’hui beaucoup de gens se méfient d’elle. Elle est bonne,
poursuit-elle mais « personne ne m’insulte pas parce que je ne mange pas en silence ». Je la
demande les quantités qu’elle buvait à cette époque. Elle répond qui pouvait boire seule, deux
litres d’eau de vie et s’elle était accompagnée, jusqu’à six. Elle continua disant qu’elle se
sentait « très folle », dormant quelque part, sur les ordures, comme s’elle avait rage d’elle
même. Elle confirma qu’elle se haïssait. A ce moment elle affirma qu’une personne qui boit
n’est pas accompagnée par Dieu, « elle ne porte rien de bon dans son cœur ». Peut être là elle
questionna ses accompagnants spirituels, mais pas de certitude, des possibilités, dans
l’ambiguïté du discours.
Elle insista que sa mère était toujours impressionnée par les quantités et la vélocité
qu’elle buvait. Nous avons alors questionné le boire de Luis Rosa. Elle dit qu’il ne boit
presque pas, mais qu’il fume beaucoup. Surpris par ce fait, un pêcheur buveur mesuré, nous
abordons la pêche. Elle commenta alors qu’il aurait dit un jour que si elle avait été un homme
elle aurait bien pu l’aider en mer. Elle ajouta qu’il est bon et patient, mais quand quelqu’un
l’insulte il est très difficile de le retenir. Elle enchaîna en racontant qu’un soir où elle
marchait avec sa mère vers la maison de João Venancio, deux jeunes, l’un d’entre eux neveu
d’Agostinho Pereira, commencèrent à insulter sa mère. Elle les attrapa, demanda à son frère
un couteau et menaça de tuer l’un d’entre eux. Elle n’était pas ivre. L’événement se déroula à
ce qu’il nous semble après sa « cure ». Elle attribua les insultes au fait qu’ils étaient enivrés et
qu’ils voulaient ricaner.
Elle déclina alors qu’il n’est pas bon « d’avoir une mauvaise nature ». La logique
déterministe revient dans l’oscillation de son autoperception. Elle dit que les riches veulent
humilier les pauvres et (après lui avoir demandé si cela était spécifique à son coin), que cela
est généralisé. Elle argumenta que « les riches ne voient pas les pauvres », comme nous le
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rappelle aussi Tzvetan Todorov (1995 : 83), citant Adam Smith à propos encore de la
reconnaissance. « C’est la position de l’étranger, du marginal, de l’exclu qui nous la fait
connaître (la situation du manque de reconnaissance) ; les pauvres, remarquait déjà Adam
Smith, sont ceux que personne ne remarque, qui ne parviennent pas à exister aux yeux de
leurs concitoyens. »
Nous parlons finalement de la boisson en mer. Elle affirme que les pêcheurs boivent
beaucoup. Selon elle ils veulent faire ressortir la « férocité de l’homme, parce que la bête de
la mer est l’homme même, ils tiennent de grands défis, fils de Dieu ainsi, lorsque l’été est là,
le grand été est là, une embarcation comme celle de mon père il lui reste, il reste, seulement
du courage ». Tu penses que les pêcheurs boivent pour avoir du courage ? Son argumentation
revient au ton sermonneur : “Non, je trouve que c’est la coutume même, la personne qui a la
coutume d’en prendre même. Je trouve que pour affronter quelque chose il n’y a pas besoin
de prendre de boisson, non ». Notre entretien se finit là. Je lui demande si elle voulait dire
encore quelque chose, elle répond non. Je lui demande si elle avait aimé parler, voilà ce
qu’elle dit. « Pour moi c’était très bon n’est-ce pas ? Peut-être que là un jour tu auras la
capacité de mettre cela pour quelqu’un qui a été et aujourd’hui est déjà une autre chose
aussi. On voit les deux côtés de notre vie, n’est-ce pas ? ». Je lui donné les garanties du secret
de notre entretien en ce qui concerne l’endroit où elle vit. Elle dit, « c’est bien parce qu’il y a
des choses que j’ai dit que ma mère ne peut même pas rêver de savoir. »
Ce fut un des premiers entretiens sur le terrain à propos de l’alcoolisation. Nous
devons avouer que l’exercice fut à la fois épuisant et cathartique. Le processus de transfert et
contra transfert était assez évident. Nous sommes allés pêcher dans une petite lagune proche,
juste après l’entretien. La complicité était là, subtile. Sa détermination et sa force se sont
présentées dans la plénitude de la grâce d’un être doux, généreux et puissamment agressif.
Ipolte est une expression possible des contradictions et tensions de la vie des Indiens à
Almofala. On pourrait dire non exclusive aux Indiens, mais à tous les marginaux locaux, en
principe les pauvres, qui presque invariablement sont des Indiens. Ceux qui sont Indiens et
riches ne se reconnaissent plus comme Indien. Mais il y a aussi des dimensions très
personnelles, comme l’impossibilité dans son contexte de vivre une homosexualité
potentielle, mais cela renvoie aussi à la société et à la culture qui l’encadrent. Examinons les
cas de deux autres femmes. Ce serait plutôt le cas de drames familiaux, mais leurs histoires
personnelles y sont pour beaucoup, bien sûr. La première boit presque constamment, la
deuxième parfois. Elles sont apparues plusieurs fois dans nos descriptions, Néném Beata et
Maria Lídia.
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4.6.1

Deux femmes et des drames familiaux

4.6.1.1 Le Cas de Néném Beata
Néném Beata, comme nous le savons, s’encadre dans la lignée des femmes fortes de
notre contexte de recherche. C’est une femme joyeuse et pleine de vie, de peau blanche, avec
presque une tendance à être albinos. Son mari aussi, étant donné qu’ils sont cousins du côté
maternel, leurs mères étaient sœurs. Il a les yeux verdâtres et leurs filles ont des cheveux
presque blonds. Ce qui fait ricaner les «Blancs » d’Almofala qui leur disent qu’ils n’ont
jamais vu d’Indiens blonds. Une de ces filles aurait un jour répondu : « Nous avons même de
la chance, en plus d’Indiennes nous sommes blondes. » L’intérêt même de cet entretien avec
cette femme, originaire de la Passagem Rasa, fière de ses « racines » indigènes, buveuse,
surveillante des enfants à l’école, mère de plusieurs enfants et mère de lait, comme elle dit, de
plusieurs autres, commence par cela.
Nous étions chez elle, dans la localité de Mangue Alto, proche, parfois très proche,
nous le verrons, du port de Torrões. Son mari, José Beata, est un vieux pêcheur qui adore la
mer. Bien qu’étant à la retraite il pêche encore, dans sa jangada, en compagnie d’un jeune
voisin. Il ne peut pas se passer de la mer. Autant lui est discret et silencieux, autant elle est
bavarde et forte sociable. C’était un dimanche après-midi, le jour de l’entretien. Le matin, elle
nous a promené dans cet endroit qu’elle aime tant. Elle a un certain sens didactique dans sa
démarche d’Indienne. Comme nous l’avions déjà remarqué à l’occasion du Torém à la
Passagem Rasa. Nous sortons par le fond de sa maison, ce matin-là. Elle voulait aller dans un
endroit pour nous montrer une source d’eau qu’ils considèrent enchantée, encore les
enchantements. Mais cette partie-là de la terre est sous contrôle des Blancs et il y a des
surveillants. Elle nous a alors conduit au centre de la localité. Une ancienne maison qui devait
être le siège d’une ferme et dedans une bodega, avec tout ce qu’on peut vouloir acheter.
Derrière le comptoir, quelque chose de sacré pour notre protagoniste : plusieurs bouteilles de
cachaça dans lesquelles macèrent des racines et des écorces. Elle ingurgita son remède, amer
certainement (photo en annexe). Nous prenons des bouteilles de mocororó et de temperado.
Tôt le matin encore, elle était passée chez Maria Lidia, aux Torrões, où nous avions
dormi. Elle était accompagnée de José Beata, qui lui est resté dehors. Ils portaient deux
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bouteilles de catuaba, une de ses boissons préférées. Elle m’avait offert à huit heures du
matin une dose, j’ai refusé. En marchant vers chez elle, José Beata dit qu’il ne boit plus, qu’il
buvait beaucoup. Je lui demande comment il a arrêté. Il dit « comme ça, en arrêtant ». Je
doute et l’après-midi je le vois boire avec José Biinha, un de ses compères. Arrêter veut dire,
plus de cachaça. Le mocororó et la catuaba entrent dans le rang des médicaments.
Une petite description s’avère nécessaire de l’arrivée chez les Beata et de leur maison.
On emprunte le chemin qui suit parallèlement la route qui mène au port de Torrões. En
arrivant devant chez eux, on remarque un flamboyant, dont les fleurs d’un rouge vif semblent
rappeler la joie de vivre de la maîtresse de la maison. C’est une maison en brique, sans
peinture. Au salon, des hamacs, une table dans le coin gauche avec les images de saints et au
centre un meuble où repose la télévision en couleurs, l’antenne parabolique est dehors. Un
couloir relie ce salon à la cuisine, au fond. Trois chambres se situent du côté droit du couloir.
Il y a des lits, chose rare chez les pauvres d’ici, un signe en quelque sorte de distinction. A la
cuisine, une table au centre, une cuisinière, une autre à bois et deux réfrigérateurs. L’un
d’entre eux appartient à l’école indigène, qui fonctionne chez elle, au Mangue Alto. Nous
notons ici la non séparation entre le patrimoine public et privé et le niveau d’engagement de la
famille Beata dans la lutte indigène. Ce qui n’est pas sans conséquence comme nous le
verrons bientôt. Elle nous appela pour une petite promenade alentour.
Elle nous montra les barbelés et regretta ces encerclements qui empiètent la marche
sur leurs propres terres. Elle nous amena chez une amie. La démarche pédagogique est là : les
hamacs, les vieilles petites maisons en paille derrière la maison. Néném nous enseigna
« c’était comme ça qui vivaient les vieux Indiens ». Derrière la maison, dans sa diagonale
droite se trouve un espace aménagé sous les branches d’un anacardier. Il s’agit d’une simple
couverture de paille, basse, où ils disposent des hamacs rangés les uns à côté des autres (photo
en annexe). C’est là qu’on reçoit les visites, qu’on bavarde mi-couché, mi-assis dans une
vieille tradition indigène de détente de soi et des hôtes. L’homme de la maison, un monsieur
de quatre-vingts ans, encore en forme, part regarder ses cultures. Une vieille dame nous
reçoit avec ses deux filles, l’une avec son mari, l’autre séparée mais habitant déjà avec un
autre homme.
Cette dernière femme est passée par une phase de défonce alcoolique et a beaucoup
discuter avec nous à propos de ses problèmes. Elle était mariée avec un homme de Fortaleza,
qu’elle aimait et aime encore beaucoup, peut-être trop. Elle raconta que le premier jour où elle
l’avait vu, elle s’était dit qu’elle allait se marier avec lui. En effet, cela s’est avéré être vrai. Ils
ont eu un fils et se sont séparés, il y a six ans. Elle est alors revenue chez sa mère, après des
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moments très douloureux où elle a succombé à la dérive alcoolique. Elle a réussi à s’en sortir
d’abord avec l’aide d’antidépresseurs. Elle avoua avoir adhérer à la cause des Indiens pour
avoir accès aux soins du médecin. Son traitement avec les antidépresseurs n’a pas assuré sa
guérison. En prenant les médicaments et probablement en les associant à l’alcool, elle fut
internée à l’hôpital. Après cette crise, elle essaya de s’attacher à la vie à travers la foi. Elle
allait faire le pèlerinage à Canindé, au sanctuaire de Saint François des Chagrins. Elle vit
avec un autre homme et a un autre fils avec lui. Mais son malaise continue et elle en décèle
les raisons. Elle parla d’anxiété et de sensation de vide. Nous avons remarqué en discutant
avec cette femme la capacité qu’ont ces gens à mener le dialogue, à arriver où ils veulent,
d’extraire ce qu’ils ont besoin. Un autre moment de transfert et contre transfert
s’accomplissait. J’identifiai avec elle son mal, ce vide et le besoin de chercher des raisons de
vivre. Il apparaît que sa nouvelle relation exprime le besoin des femmes d’avoir une présence
masculine pour les exclure du rang des femmes moralement suspectes. Dans son cas, on
pourrait supposer aussi le besoin de compagnie pour essayer d’oublier un amour perdu.
Nous repartons avec Néném après avoir manger un petit quelque chose chez eux. Les
deux litres de temperado et de mocororó sont amenés avec nous. Nous nous arrêtons chez une
autre amie. Une autre vieille dame, qui habite avec sa fille et son beau-fils. Le mari est à la
pêche, dans les bateaux de José Maria Monteiro, seigneur de ces plages. Sa femme nous dit
qu’il boit comme tous les pêcheurs, mais qu’il ne fait pas de confusion, ne fait pas le
fantoche135. Sa mère dit qu’elle buvait beaucoup le mocororó, son goût de la jeunesse l’aurait
tant fait boire qu’elle ne peut pas aujourd’hui sentir l’odeur du fermenté. Maintenant,
seulement la catuaba. Elle a raconté plusieurs cuites de femmes. Un enfant, qui est le petit-fils
de la maîtresse de maison, qui a 35 ans à peine, prend une bouteille d’eau et feint d’être ivre.
Dans la scène familiale et locale, l’ivresse ne serait pas étrange, même pour un enfant
d’environ quatre ans. Des jeunes passent par la cuisine, prennent un litre de « caipirinha »
locale et s’en vont boire dans la cour de la maison. L’ambiance de la maison est très
décontractée, nous sommes là très proches des fêtes de Noël. Nous partons après avoir
ingurgité presque un demi-litre de temperado.
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Une expression courante au Ceará est « botar boneco ». Nous faisons une traduction très approximative.
« Boneco » est le masculin de poupée en portugais. L’expression désigne particulièrement les personnes en
situation d’ivresse qui font des scandales, crient, se bagarrent ou sèment la confusion. Mais elle peut s’appliquer
aussi aux enfants quand ils résistent aux ordres des parents en criant et se jettent par terre en faisant des caprices.
L’assimilation ivresse/enfance désobéissante et d’autres situations de ridicule donnent le ton de la signification
native du « botar boneco ». Il se réfère aussi aux comportements féminins rendant difficile chaque décision prise
par un couple. Il semble indiquer, en effet, une disposition à attirer l’attention, ce qui est bien vraisemblable dans
le cas des ivrognes et des enfants.
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Nous arrivons chez les parents de José Biinha. Un terrain assez grand abrite plusieurs
maisons, ce sont celles des enfants. Les femmes, une autre vieille dame et une femme plus
jeune s’occupent des morceaux de viande de porc et de poulet. La veille ont eu lieu les noces
d’une fille de José Biinha, marié avec un petit-fils de Raimundo Mosquito. La fête fut très
arrosée, mais nous avons malheureusement appris l’événement le lendemain. Mon assistante
y a participé et m’en a donné une concise description. Nénem aurait beaucoup dansé et dans
sa beuverie avait gâché un peu la fête en frappant sa fille cadette. Cette dernière était allée se
cacher dans un endroit discret pour embrasser un jeune gaillard. Toute une discussion s’était
alors engagée dans la famille à propos des limites entre la moralité sexuelle et celle de tenir la
boisson, voire du comportement à observer par une dame comme Néném. Un autre facteur à
remarquer dans ce mariage est le cadre des alliances de cette famille de José Biinha. Sa fille
aînée est mariée avec le fils du cacique, cette autre épousa un Indien d’une famille non
engagée.
La scène chez les parents de José Biinha révéla bien la place des hommes et des
femmes. Elles s’affairaient avec les tâches de la cuisine, alors qu’à côté, les hommes buvaient
et s’occupaient des pièges de pêche. La mère de José Biinha est la sœur de la femme de
Raimundo Grande, Nenzinha et de celle de José Lapa, Pretinha. L’ascendance indigène dans
ce cas est incontestable. Mais il n’en est rien. Tout point de vue tranché ici tend à s’évanouir.
José Biinha m’a raconté qu’il a un frère qui s’enrage seulement si on lui dit qu’il est Indien.
Tous dans la famille lui disent l’impossibilité de nier les origines, encore plus lui, dont les
traits phénotypiques sont les plus prononcés, comme le teint foncé et le nez des Indiens, selon
leurs paramètres. Pour évoquer cette indianité niée par un des leurs, les hommes de la famille
ont rappelé les liens de parenté avec les vieux Indiens. Une histoire fut alors racontée pour
ratifier cette liaison. Un de leurs aïeux aurait mangé le cœur d’un serpent venimeux. Il était en
train de chasser quand son chien aurait acculé un animal. Il arriva à l’endroit, vérifia un peu et
mit la main dans un trou, d’où il sortit le serpent, qu’il déchira au milieu et dont il mangea le
cœur encore chaud. Il survécut au poison et aurait eu une très longue vie. L’association entre
trait de barbarie et fort courage revient en hautes couleurs pour attester l’indianité. La mère
parla de la nourriture de ses parents à base de racines, de coquillages et de farine de manioc.
Nous achevions alors la bouteille de mocororó.
Nous entrons dans la maison de José Biinha qui nous montra l’album de photos de ses
douze fils. Il est encore jeune, la quarantaine à peine, comme sa femme, Tereza, qui nous
reçoit. Néném est très émue parce que plusieurs des fils du couple furent ses enfants de lait.
Les discussions de la veille avec sa fille cadette furent évoquées et Tereza attirait l’attention
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sur le manque de respect de la cadette envers Néném. Après la confusion de la fête, elle aurait
dit qu’il suffisait de soûler sa mère pour pouvoir être en paix avec son amoureux. Associé au
fait qu’elle est vue comme une mère pour les fils du couple, Néném a versé quelques larmes.
Un des fils de José Biinha aime bien la mer. Il fabrique des répliques des embarcations
locales. Nous rentrons ensuite chez les Beata et José Biinha nous suit, sa femme recommanda
à Néném de ne pas le laisser trop s’éloigner. Peur d’une dérive alcoolisante, peut-être.
Nous avons mangé alors que José Biinha et José Beata bavardaient autour d’une
bouteille de catuaba. Nénem nous montra alors les images des saints logés sur une petite table
dans un coin du salon. Elle parla de sa foi, et gênée, elle commença à raconter la saga de ses
fils. Elle avoua que deux sont en prison, l’un d’entre eux purge une peine depuis douze ans
pour homicide. Selon elle l’acte fut commis par une autre personne avec qui il était à cette
occasion. Le mobile serait le vol de l’argent de la victime, un homme d’une autre ville.
L’autre fils est en prison depuis cinq mois, accusé du viol d’une dame relativement âgée,
commis en compagnie de quatre autres jeunes hommes. Ils étaient tous ivres et, d’après elle,
Domingos, son fils, n’aurait même pas vu la femme. Dans sa perspective, les condamnations
sont dues à la persécution, sans relâche, que mène contre elle la femme de José Maria
Monteiro, Djandira, à cause de son engagement ethnique. Elle dit en pleurant qu’elle boit
souvent mais qu’elle est bien aimée de tous. Elle se plaint des innombrables pressions qu’ils
subissent pour abandonner leurs terres. José Beata avait réussi, après des années de travail
acharné dans la pêche, à avoir deux bateaux, un à voile et un autre à moteur. Aujourd’hui il ne
lui reste qu’une jangada, puisqu’il a dû tout vendre pour payer les avocats de ses fils, jusqu’à
maintenant sans résultats. A son avis, Djandira a mis les procès sur son influence (sur ses
pieds, selon son expression).
L’entretien à ce moment-là n’avait pas formellement commencé, tout ce que nous
décrivons jusqu’ici sont des annotations de notre journal de terrain. Néném est très intimidée
par le magnétophone, elle si bavarde et toujours à l’aise. Nous comprenons sa difficulté à
parler de choses si délicates au sein de sa famille. Nous buvions du temperado et nous avons
essayé de la décontracter. Nous lui demandons de nous parler de son enfance à la Passagem
Rasa. Nous avions auparavant tenté sans succès de débuter par ce qu’elle trouvait important
dans sa vie, mais cela a plus ou moins échoué. Elle demanda une certaine précision,
« important dans quoi, dans la lutte, dans mon histoire, dans ma vie ? ». C’est ainsi que nous
en sommes arrivé à la question de l’enfance dans sa localité de naissance.
Elle débuta en disant que à l’âge de dix ans elle travaillait déjà aux champs pour aider
ses parents. Elle et ses sœurs étaient aussi chargées de procurer le bois pour la cuisine. Elle
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devait arroser les anacardiers plantés par sa mère, partout dans la Passagem Rasa. A l’époque
de la fabrication de la farine, qu’ils appellent la « farinhada » c’était la fête, ils buvaient du
mocororó, dansaient et chantaient. Elle se souvient d’un étang où il y avait des serpents et de
la mort d’une vieille dame qui chassait des oiseaux. Cette dame serait l’incarnation des vieux
Indiens, elle portait dans son sac de chasse et même sur sa tête, des plumes, elle vivait en
piégeant les oiseaux avec des graines. La fabrication du mocororó a toujours été l’œuvre des
femmes. Elles séparaient les cajous doux des acides, ces derniers pour la fabrication du
fermenté. Avec ses sœurs, elle cachait des calebasses, en les enterrant, pour pouvoir boire
seules, mais ses frères suivaient leurs traces sur le sable. Elles s’enivraient parfois. Les bains
suivant les prises de mocororó sont à nouveau observés. Ses souvenirs se tournent fortement
vers l’alimentation. Ici, comme chez les parents de José Biinha et d’autres, la diète alimentaire
est un signe indéniable de l’indianité.
Quand nous abordons son rapport amoureux avec José Beata, elle semble avoir une
certaine pudeur à en parler. Comme nous l’avons dit, ils sont cousins. La mère de José Beata
est morte jeune. Sa sœur, mère de Néném, a pris en charge ses enfants. José Beata est allé
habiter chez un oncle, João Benvindo. Il venait souvent à la maison de Néném voir ses frères
et sœurs. Ainsi ils ont fait connaissance et commencèrent à se plaire l’un à l’autre. Quand les
parents de Néném s’en sont rendus comptes ils ont essayé de les séparer. Une vieille coutume
apparaît ici, commune à d’autres aires culturelles, le rapt de la fiancée. Il l’enleva et la laissa
chez João Benvindo. La maison d’accueil doit veiller à la sécurité de la fiancée et négocier le
mariage. Elle avait juste dix-sept ans. Le mariage fut alors accordé à travers la médiation de
João Benvindo. La famille a dû préparer une grande fête et ils se marièrent, lorsque tout fut
prêt. Elle est tombée enceinte et avorta, suite à un traumatisme causé à la vue d’un lézard.
Elle retomba enceinte et accoucha de sa fille aînée, Angela, qui habite aujourd’hui le
Panã, près de la maison de Babi. Comme Dijé, elle est agent de santé indigène de la
FUNASA. Son deuxième fils est celui incarcéré pour homicide. Au début de sa vie, José
Beata travaillait pour José Maria Monteiro. A la naissance de son premier fils, sa belle-sœur
l’a convaincu de lui donner pour parrain et marraine le couple Monteiro. Néném dit qu’elle a
beaucoup résister à l’idée. Les conseils de la belle-sœur l’orientaient, disant qu’il fallait
« quelqu’un avec un certain avoir ». Aujourd’hui elle considère sa commère comme sa pire
ennemie. Je demandai si José Beata, en tant que pêcheur, buvait beaucoup. Elle dit qu’il avait
toujours été un mari et un père exemplaire. Lorsqu’il arrivait de la pêche, il envoyait l’argent
à la maison et prenait juste le suffisant pour sa beuverie avec les camarades de travail. Il
demandait parfois que sa femme vienne le chercher dans les bars. J’avais l’impression à ce
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moment-là qu’elle omettait les conflits. Elle compléta qu’elle sortait à son arrivée avec les
enfants pour le laisser dormir tranquille.
En ce qui concerne sa propre consommation d’alcool elle semblait ne pas nous
comprendre au premier abord. Finalement, elle décrit son boire comme étant lié au mocororó,
qui n’était pas très apprécié par son mari. Sa diction est hésitante, répétitive et parfois rapide.
La cachaça serait achetée seulement au moment des accouchements pour servir la sagefemme, qui l’aidait aussi par la suite, s’occupant du linge et d’autres tâches qu’elle ne pouvait
pas faire. Les sages-femmes exigeraient même la cachaça pour exercer leur métier et il y en
avait une bouteille, un litre, deux litres. Nous voyons ici une autre activité où la cachaça
semble indispensable. Elle n’a jamais était dépendante « (…) ainsi de ces choses-là, affaire de
cachaça, humhum136 ! Maintenant que j’ai déjà créé (sic) toute ma famille, elle est toute créée
et je parfois je fais, seulement plus ainsi, je bois ainsi quelques coups de mocororó, de
catuaba ainsi. Je bois parce que j’ai déjà ma famille toute créé, ils sont déjà tous créés n’estce pas ? Il n’y a plus de petits enfants dont je dois m’occuper, allaitant, donnant à manger,
prendre soin tout le temps, non. Je n’ai jamais été irresponsable avec eux non, ainsi, je les ai
élevés ainsi bien créés, tous ont été des enfants bien créés, bien nourris, même, je n’ai jamais
eu de peine pour m’en occuper et lui non plus (son mari), il n’a jamais laissé manquer
l’aliment à ses fils non. »
Son discours tient à éloigner les suspicions d’un quelconque vice envers les boissons,
particulièrement la cachaça, dont on aperçoit le danger, contaminant la personne d’une
impureté morale, voire de l’irresponsabilité. Puisque les enfants ont grandi et bien maintenant
elle peut se permettre de boire quelques coups, mais

notons qu’il s’agit seulement de

mocororó et de catuaba, boissons du « cercle doux », presque considérées comme
médicaments, comme nous l’avons déjà fait remarquer. Elle signale aussi l’attention de son
mari vis-à-vis de sa famille, il n’a jamais manqué à ses obligations de proviseur d’aliments.
J’enchaînai, pour ne pas trop tourner autour de la boisson, sujet qui provoque une certaine
contrainte, en l’interrogeant à propos des différences entre les femmes d’hier et celles
d’aujourd’hui. Il apparaît d’abord des différences au niveau des services proposés aux
femmes, comme les hôpitaux pour les accouchements alors qu’ils se faisaient toujours à la
maison. Elle nota qu’elle-même allait chercher les sages-femmes lorsque son mari était en
mer. A son arrivée, ce dernier partait à la ville acheter de la viande, la salait, parce qu’il n’y
avait pas de réfrigérateur, pour qu’elle puisse se nourrir d’autre chose que de poisson. Il faut
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Ce « humhum » apparaît souvent dans les conversations locales signalant une négation claire et un rejet.
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rappeler une certaine logique alimentaire. L’accouchement impliquant une certaine perte du
sang, une restitution s’avère nécessaire, la viande de bœuf y pourvoit parfaitement.
Les récentes concessions faites par le gouvernement en termes de bénéfices financiers
pour les mères facilitent évidemment la vie des femmes et creuse encore l’écart entre la vie
des femmes de jadis et celle des femmes actuelles. A son avis, les liaisons des trompes
utérines sont nombreuses, engendrées par une volonté des femmes d’éviter les responsabilités
de la maternité. De plus, nombreuses sont les femmes aujourd’hui qui n’aiment pas allaiter
leurs enfants. A ce sujet, elle rappela son exemple, puisqu’elle l’a toujours fait, y compris
pour les enfants des autres femmes. Elle associa aussi cela à une certaine liberté des femmes
qui ne veulent pas abîmer leur corps et préserver leur jeunesse. J’introduis à ce moment-là la
question de la lutte et de l’indianité. Je demande si elle s’était toujours assumée comme
Indienne.
« Oui, toute ma vie j’ai m’assumé comme Indienne, toute la vie on avait cette, cette
capacité-là, cette honnêteté-là, ce sang-là, cette foi-là, cette volonté-là, ce destin à nous.
Jamais on n’a changé, toute notre vie on a été une personne qui seulement, seulement
travaillait même dans le chemin des Indiens même, seulement. Je suis venue habiter ici et
j’assumais, il a surgit ce, ces des, de 65, 66, qui fut la mort de ces défunts-là de la Passagem
Rasa, alors c’est quand la lutte s’était accélérée plus. Alors que ces gens, le problème c’est
que, qui pouvait dire qui était Indien ? Qui allait dire qui était Indien ? On savait qu’on était
et tout, mais personne ne pouvait s’assumer même ainsi clairement que, que, que encore
qu’on s’assumait même qui était, mais on n’avait pas cette forteresse-là d’être, parce qu’on
avait peur de mourir comme les autres étaient morts, luttant par leurs droits. Et aussi on
restait sans courage, mais on savait toujours qu’on était même, qu’on était même Indien
légitime de là de la Passagem Rasa. Non, non, non, on ne se niait pas non, il n’y en avait qui
niait leur propre origine. Tous étaient des chasseurs, tous étaient des pêcheurs, il était là.
Mon défunt père allait chasser quand il allait à l’agriculture avec mes frères. Quand c’était
midi mes frères revenaient et lui, il restait. Parfois ma mère disait : ‘où est ton père ?’ Il est
resté, il a dit qu’il allait là-bas voir s’il attrapait un tatou. »
Les hésitations étaient bien présentes. On était toujours Indien, mais on ne pouvait pas
le dire, principalement après les assassinats qui ont eu lieu à la Passagem Rasa. Cet
événement resta comme un signe du pouvoir des autres de les faire taire. Assumer cette
indianité pourrait entraîner la mort. En même temps personne, à son avis, ne pouvait se nier
en tant que tel, le sens de l’origine empêchait cette négation de soi, mais rien n’était sûr. Cette
origine renvoie alors aux activités considérées comme traditionnelles, la chasse et la pêche. Le
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souvenir de son père agriculteur et à la fois chasseur, montra cette liaison fondamentale avec
le passé et l’origine. Il apparaît aussi tout au début que l’honnêteté est une qualité des Indiens.
Elle n’est pas anodine, au milieu de cette histoire de cache-cache, d’être et de ne plus être, ou
d’être sans pouvoir le dire, le prédicat tient le rôle d’indicateur de fidélité et de courage,
comme d’ailleurs elle-même le signala. Elle continua le récit remémorant les événements de
ces chasses-là. La fête, les rencontres, une mémoire qui se veut joyeuse d’un passé plein de
difficultés. C’est là que je cherche à en savoir plus sur les souffrances récentes qu’elle est en
train d’endurer. Elle hésita beaucoup à raconter. Je vais transcrire une longue partie pour les
besoins de l’interprétation.
« Bon, ces enfants ont grandi, quand ils étaient petits, ils étaient petits je faisais
beaucoup attention à eux, pour qu’ils ne grandissent pas sans travailler. Je les mettais
toujours au travail. Le père allait pêcher, ils restaient, je les mettais à la pêche. Je les mettais
à travailler, je les mettais à l’école pour qu’ils… Alors les filles femmes (sic), les filles
femmes m’ont toujours obéi et ils se sont arrangés, ils ont grandi et ont fait des services là, du
côté des Torrões, ils réparaient des filets de pêche de langouste. Puis ils gagnaient cet
argent-là et sont restés ainsi. Et alors ils (les Blancs ou plus précisément les Monteiro) ont
vu, ils ont vu (je note plusieurs hésitations) puis je, je, ils ont vu que j’étais même dans ce
travail d’Indien, voyageant, faisant le Torém, je les (je peux déduire qu’elle parle de ses fils)
ai amenés une fois, ils étaient avec nous. Il est venu même une autorité de la ville pour
surveiller, on a demandé il est venu. Et ils ont vu que j’étais même engagée même avec force
et espoir, que quand, alors lorsque ma fille (je demande s’il s’agit de Rita qui est professeur à
l’école indigène) était connue aussi, elle n’a pas nié, elle était allée avec moi, elle m’a donné
force, et moi et elle, et alors les filles aussi pour, pour être professeurs (sic). Et ils ont vu,
elles ont vu par là, nous avec ce travail et alors ils ne pouvaient pas tordre notre bras, ni le
mien, ni ceux des filles parce qu’on ne donnait même pas à tordre, qu’ils ne pouvaient pas
tordre même, ils ont prit même les bras de ces jeunes hommes. Que les enfants parfois
goûtaient la boisson par ici, par là et roulaient par là, les choses se mélangeaient, ils
voulaient les prendre en faute (les attacher, les lacer, selon ses dires) quelque soit la façon.
Pour voir s’ils faisaient le démantèlement137 même, qu’ils voulaient la destruction. Ils nous
mettaient tout le temps sous leurs pieds et c’est comme ça que les choses sont arrivées. Ils ont
été très pervers avec ces enfants. Celui qui est arrivé de la mer aujourd’hui, celui-là qui est
dehors, cet enfant une fois, ils l’ont attrapé sur ce mont-là, deux mecs, ils lui ont agressé
d’une telle manière que cet enfant fut obligé d’aller en ville pour se soigner. Il est resté tout
noir (avec des bleus). Je demande pourquoi ? Or, enragés avec cette affaire d’Indien, (elle
répète la même phrase). Je dis, pour rien ? Si, ils les ont attrapé… que le lendemain. Que moi
j’étais en voyage, j’étais au, mon Dieu pour où j’étais en voyage ? Quand je suis arrivée, j’ai
trouvée cet enfant si malade. Encore moi, voulant savoir qui étaient les responsables. Je ne
sais pas, deux grands animaux, il y en avait un, il y en avait un qui a aidé à frapper. Ils ne
l’ont pas tué à cause du miracle de Dieu, que Dieu était, était en train de voir. Un d’entre eux
est un criminel, il avait déjà tué une personne, l’autre était son frère. Je tente une famille, estce qu’ils appartiennent aux Pereira, non ? Non, il était une famille des Godó, des, des côtés de
je ne sais pas où, une famille barbare par là. Alors ils ont prit l’enfant et l’ont frappé par là.
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Encore une expression locale. Le mot est « desmantelo » signifiant semer la confusion, faire régner le
désordre.
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Alors j’ai envoyé l’enfant, j’ai téléphoné rapidement, j’ai ordonné à Rosângela (une autre de
ses filles) de téléphoner rapidement là, à la ville, là à Maria Amélia (la missionnaire), Maria
Amélia a dit d’envoyer l’enfant immédiatement pour les examens. Alors l’enfant est allé, a
passé, il a passé par là franchement quelques quinze jours, il a pris des médicaments et fut
soigné. »
Cela commence par une attention au fait d’avoir toujours essayer de mettre les fils au
travail. Il faut dire que leurs fils n’ont pas bonne réputation même chez les Indiens. Après
cette interview, à la Passagem Rasa, dans une conversation avec João Venâncio et Manoel
Domingos, ce dernier neveu de Néném Beata, je commentais sa souffrance pour avoir
d’autres versions à propos des faits. João parla, alors, de façon discrète que ces « enfants »
n’étaient pas si calmes comme elle voulait le faire croire et Manoel Domingos, d’un signe de
tête, semblait être d’accord. Ainsi, elle prend un garde fou disant qu’elle a tout fait pour ne
pas les laisser traîner dans la vie, mais… Les filles étaient plus sages, comme elle le laisse
entrevoir. Les fils auraient travaillé au port des Torrões, réparant les filets de pêche et là ils
gagnaient de l’argent. Quelque chose subreptice n’est pas dite, on transite entre les filles et le
fils. L’argent gagné pourrait peut être servir à la vie bohème, mais elle ne parle pas.
D’autres « ils » apparaissent de façon peu claire dans leur définition, « ils ont vu que
j’étais engagé ». On ne sait pas qui sont ces « ils », je suppose au milieu de la transcription
qu’il s’agit des Blancs, en général, ou des Monteiro, en particulier. Et alors le « ils » quand
elle travaille en tant qu’indigène se transforme en « ses fils », parce qu’ils l’accompagnent à
des voyages ou des toréms. En quelque sorte, son engagement sans ambiguïté déclenchera la
haine des « ennemis ». Ils vont frapper du côté le plus vulnérable, du côté des « enfants » ou
des hommes, parce que les femmes n’avaient pas de contact, nous supposons, avec les Blancs,
au port. Les hommes buvaient et la boisson partagée les rendait faibles. Elle utilisa une
expression sans l’éclaircir, « les choses se mélangeaient », rien de plus ne nous est dit. On
pourrait penser que le mélange en question était celui des gens, ou la non distinction entre
ceux du dedans et ceux du dehors de la méchanceté. Mais, nous ne sommes pas sûr non plus.
Ils voulaient les prendre quelque soit la façon, « les lacer », ils agissaient déjà de
manière à les soumettre, comme l’indique l’expression « sous leurs pieds ». Leur action visait
à semer la discorde et la confusion et alors les « choses » sont arrivées. D’abord elle est en
voyage, un voyage probablement dû à son engagement et, à ce moment là, un de ses fils est
presque frappé à mort, en réchappe, selon elle, grâce à l’intervention divine, parce que Dieu
regardait la scène. La première providence appelée est le secours missionnaire. Nous voyons
ici le rôle et l’importance de ces alliés situés à la capitale. La victime aurait été examinée pour
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bien constater les coups et blessures, et peut être, engager des poursuites judiciaires, mais de
cela rien n’est dit. L’« enfant » est soigné et tout semble rentrer dans l’ordre. L’utilisation du
mot enfant est un indice d’un plaidoyer d’innocence de la part de ses fils. L’ambiguïté des
rapports locaux revient quand elle mentionna qu’un des agresseurs aurait un jour pleuré
devant elle, disant avoir fait ce qu’il avait fait sous la pression de l’autre. Or, la famille était
en principe d’un endroit inconnu, mais elle a rencontré ce gars un autre jour, comme ça, par
là. En outre, elle commentait que José Maria Monteiro lui aurait dire un jour qu’il n’avait
aucune haine pour sa famille, mais qu’il ne dirait pas le même des autres membres de sa
propre famille.
Je poursuis l’entretien en la questionnant à propos des injures reçues par ses fils quand
ils allaient à l’école. Elle m’avait parlé de cela à une autre occasion. Le drame ici prend des
allures de feuilleton. Les enfants seraient offensés à l’école comme des mangeurs de lézards et
autres animaux du même type. Après des insultes répétées, les enfants décident qu’ils ne
veulent plus aller à l’école. Elle engagea alors un professeur pour venir à la maison leur
donner des cours. Ce professeur est un homme surnommé José de Ouro. Il était ou est encore,
président de la Colonie des Pêcheurs. En principe, il serait du côté des faibles, mais il n’en est
rien, il habite au port des Torrões, siège des Monteiro. Pendant trois mois, elle l’a payé et il
enseignait à deux de ses fils. Un d’entre eux se plaint que ne voulait plus fréquenter l’école de
José de Ouro. Sa mère lui demande pourquoi et il révèle que son professeur au lieu de leur
apprendre de bonnes choses leur apprenait des actes sexuels. Celui qui dénonça l’histoire sort
de l’école, l’autre prénommé Domingos reste. Nous nous demandons alors comment une
mère, en sachant cela, laissa encore son fils avoir des contacts avec un homme qu’on
n’hésiterait pas à qualifier de pédophile. Selon elle, Domingos « est resté sous le pouvoir de
José de Ouro », celui qui aurait, encore selon ses mots, « mis Domingos dans la perdition ».
Elle essaya de conclure, en disant qu’à la fin, séduisant cet « enfant » il l’a fait aller en prison.
Domingos est celui qui est en prison pour l’affaire du viol. Mais la première fois qu’il
fut incarcéré, il le fut pour dénonciation de vol de la part dudit José de Ouro. Elle raconta
qu’il avait passé la nuit chez José de Ouro, en amoureux, selon ses dits. Le lendemain,
Domingos fut dénoncé à la police pour le vol d’une paire de chaussures. Au commissariat,
Domingos, en garde vue, raconta que la « victime » lui aurait promis vingt reais. Il n’aurait
pas tenu sa parole, alors Domingos a pris les chaussures, en guise de payement. Domingos
aurait souffert des violences de la part des policiers et ainsi il se décida à son tour à dénoncer
José de Ouro pour actes sexuels sur mineur. L’affaire tourna mal pour José de Ouro, qui
risqua d’être emprisonné. Néném rapporta que José de Ouro aurait avoué à quelqu’un les
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risques qu’il avait encouru, mais qu’il s’en était sorti grâce aux faux témoignages des amis.
Encore une fois, malgré le fait que l’histoire est assez confuse pour y voir clair, nous pouvons
déceler la logique arbitraire orientant l’action des autorités et toute l’ambiguïté que dégage les
relations sociales dans ce contexte.
L’acte qui va réellement conduire Domingos à la prison commença par une espèce de
fête. Une femme serait sortie de cette fête en compagnie de plusieurs jeunes hommes, parmi
eux, Domingos. Elle aurait passé la soirée et le lendemain et serait arrivée chez elle le matin
du deuxième jour. Néném prétend que cette femme pour se défendre du scandale que faisait
sa propre mère aurait allégué qu’un nombre, non précisé, de jeunes l’auraient retenue et
l’auraient violée à plusieurs reprises. La mère va à la police et dépose une plainte pour
agression sexuelle. Néném accusa plusieurs jeunes, nommant leurs parents et parla
explicitement d’un Eugenio sans pourtant citer la famille. Ce dernier, apparemment issu d’une
famille riche, prit un avocat et fut le premier à être libéré. Tous les autres furent, petit à petit,
innocentés, sauf bien sûr, Domingos. Elle attira l’attention sur la culpabilité de la femme, qui
buvait avec ses supposés violeurs, tous les témoins furent unanimes en ce sens. En plus, ellemême aurait reconnu que seulement l’un d’entre eux lui aurait vraiment fait des
attouchements. Il sembla clair dans le témoignage de Néném qu’à son avis la femme n’avait
pas bonne réputation, alors tant pis pour elle. Mais la non libération de Domingos tient à la
persécution menée par les Blancs contre les Indiens. Une pétition fut mise à disposition des
habitants pour maintenir l’incarcération de Domingos. José de Ouro, personnellement, serait
passé dans les écoles, pour demander des signatures. Domingos est en prison et le couple
Beata dépense beaucoup d’argent pour essayer de le faire libérer.
« Domingos a seulement cette plainte là de cette… Cette chose vieille même et alors
ils ont attrapé ça, comme ils ont de la rage contre nous et qu’ils ne peuvent rien contre les
Indiens eux-mêmes, alors ils prennent la faiblesse de nos fils, n’est-ce pas ? Alors ils châtient
la main qu’ils peuvent châtier et châtient. Et alors qu’ils ne peuvent pas faire ces injustices
là. Et qu’est-ce qu’on peut y faire, on doit supporter, qu’ils sont propriétaires de l’argent,
seulement les riches qui font ça. Je mentionnai le fait que Raimundo, fils de Maria Lidia, vit
aussi au milieu des Blancs. Raimundo aussi est mêlé, lui aussi est de ceux-là, même la
commère Maria Lidia, elle a la même souffrance de cette chose-là. Il est que nous sommes
discriminés, ces filles à moi hum ! Ces filles, ces filles, ils disent comme ça, ils sortent de
leurs voiture et disent comme ça : ‘diable de ces bêtes vieilles, ces filles de Néném Beata ne
valent merde aucune, ces Indiennes vieilles imbéciles, elles n’ont pas d’études aucun, elles
n’ont pas de diplôme, elles ne sont pas formées, elle ne sont pas je ne sais quoi et elles vivent
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gagnant. Elles vivent gagnant alors que les formées qui sont formées ont ceci, ont cela,
gagnent comme ci et elles gagnent comme ça’. Ils se rassemblent dans leurs voitures en
diffamant la vie. »
Les fils sont les victimes de l’adhésion de leurs pères au projet ethnique, et les
hommes sont les plus vulnérables en fonction des possibilités de contact avec la vie publique,
plus que les femmes, en principe vivant plus recueillies. Cette dernière hypothèse n’est pas si
sûre. On voit les filles Indiennes se balader les jours de fête dans des voitures de Blancs. Les
filles de Néném Beata passent des journées entières et mêmes dorment chez une dame à
Almofala, qui n’est pas vraiment sympathisante à la cause indigène. La discrimination est
affirmée explicitement dans son discours. Son amie Maria Lidia, dont nous allons parler
ensuite, souffre des conséquences de la « mêlée » de la vie des hommes. Et c’est un autre fils
qui augmenta énormément la souffrance de la joyeuse Néném Beata. J’investiguai les amitiés
de ses fils avec les Blancs, si cela venait du temps de l’enfance. Elle confirma qu’il y avait des
liens, mais que les conflits récents les auraient bien séparés. Elle parla de violence et de
menaces, des attentes dans des endroits peu protégés pour les menacer. Elle emphatisa les
diffamations. C’est à ce moment que je lui demandai de raconter l’histoire de Colôra, son
autre fils emprisonné.
Elle clama d’abord son innocence, disant « ils ont tué et ont inculpé Colôra ». Je
signale dans ma transcription de la cassette que le récit prend déjà la direction qui la conforte.
Effectivement, le climat était lourd dans cette phase de l’interview. Selon elle, Colôra a des
problèmes mentaux avérés. Je demande quand cela a commencé. Elle se montra alors irritée et
arriva même à s’exprimer de façon exaspérée. Je note que le dialogue est tendu, nous sommes
en train de toucher à des questions très délicates, l’analyse objective est très difficile. Elle
s’irrita comme si je savais déjà ce que tout le monde doit savoir, l’expression de cette
irritation est cette phrase : « je ne viens pas de te dire ! ». Colôra travaillait aux Torrões ou
peut être plutôt il traînait par là. Il a acheté une planche de surf pour se faire plaisir à la plage.
Il faut dire qu’une réputation de fumeur de cannabis accompagne de façon stéréotypée les
pratiquants de surf au Brésil. Il passait sa journée à la mer. Elle sembla très angoissée à ce
moment-là, dit ne rien savoir des choses qui se passaient à cette période.
Il commença à devenir déprimé et triste. Elle apprend qu’il est la cible de moqueries
aux Torrões comme s’il était fou. Ils prennent la décision de l’envoyer habiter avec sa sœur
Angela, dans la localité du Panã, loin des Torrões. Un jour, chez Angela, il mangea quelque
chose qui lui provoqua un malaise. Après avoir été soigné à la maison, quelqu’un suggéra une
plante. De cette plante il prit une infusion qui aggrava son cas. Il fut amené à l’hôpital
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d’Acarau et ensuite transféré d’urgence à la capitale où on lui a fait un lavage intestinal. Elle
signale qu’ils lui auraient donné une attestation à cette occasion, les médecins on suppose, et
on suppose que cette attestation reconnaît ses problèmes psychiques. Au Brésil, dans le milieu
populaire, il est très commun de parler de l’attestation comme signe de folie, livrant ainsi son
porteur de toute responsabilité.
Il revient chez Angela, avec son attestation, et remis de sa maladie digestive. Un jour,
à l’approche de la fête de la patronne d’Itarema, il y avait un cirque installé près de la maison
d’Angela. Celle-ci demanda à son frère d’aller transmettre un message à leur mère. Colôra
partit et arriva chez sa mère sans problème. Il dîna chez elle et repartit. En chemin, il
rencontra un homme connu, qui l’invita à aller au cirque, il dit non, l’autre insista et après de
longues tractations Colôra se décida à l’accompagner. Cet homme a pour surnom Cafanga et
il était avec le fils d’un commerçant connu, João Pereira. Ces deux-là buvaient avec un
homme inconnu. Colôra boit avec eux sans pouvoir, en principe, le faire, puisqu’il devait
prendre à cette époque des médicaments contrôlés. Et voilà que ces deux hommes avaient
planifié de voler l’inconnu. Il semble qu’il y aurait d’autres personnages dans l’histoire,
comme Orlando, qu’elle cita. Alors, João et Cafanga, ont enivré la victime et l’ont suivi après
son départ. Ils amenèrent Colôra avec eux et dans un endroit propice ils attaquèrent l’homme
et prirent son argent. L’homme se défendit et fut atteint d’un coup de couteau. Le couteau
appartenait à ledit Cafanga. Ce dernier et son comparse donnèrent le couteau à Colôra pour
qu’il le garde. L’homme aurait imploré qu’ils épargnent sa vie. Il était seulement blessé. Mais
ils sont revenus et lui ont donné des coups de pieds aggravant l’état de la victime. Tous les
deux, selon le récit de Néném, sont des criminels confirmés. Cafanga aurait tué un homme à
la ville de Luis Correia au Maranhão. Et João a tué un homme, père de famille, encore selon
les dits de notre interviewée, dans le port des Torrões.
L’histoire est tellement horrible en ces détails qu’on se demande quel est le sens d’une
telle cruauté et de l’humanité qui s’y manifeste. Détail : le commerçant, père de l’un des
assassins, aurait suggéré le crime et qu’ils viennent ensuite boire chez lui l’argent volé de la
victime. Ainsi Néném, qui m’a aussi donné cette information, déduit la trame. Colôra, une
personne sans la maîtrise complète de son esprit fut conduite à accompagner le déroulement
du drame. Il y a eu des témoins qui les ont vu boire avec la victime, qui aurait d’ailleurs payé
plusieurs tournées à ses bourreaux. Enfin, après la consommation du crime, l’arme passe dans
les mains de quelqu’un qui serait irresponsable juridiquement. Mais jusqu’à aujourd’hui, et
cela fait treize déjà, Colôra est en la prison pour un acte qu’il n’aurait pas commis. Tout
l’argent des bateaux de José Beata est déjà passé dans la main des avocats. Voilà le drame des
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Beata et, particulièrement, de Néném, une Indienne engagée, commère des riches, les
oppresseurs de sa famille. Elle boit pour soulager ses chagrins, mais aussi par joie de vivre, de
part ses habitudes indigènes et parce qu’elle a déjà élevé sa famille.

4.6.1.2 Le cas de Maria Lidia
Nous la connaissons depuis dix ans maintenant. Elle a toujours eu un sentiment
d’attachement envers moi, comme une espèce de relation filiale tacite. Cela est courant dans
les contacts et les interactions avec les gens de l’intérieur du Nordeste. Les femmes plus âgées
incarnent fortement l’esprit maternel. Bien entendu, les chercheurs, en fonction de leurs
dispositions subjectives, sont plus ou moins ouverts à la construction de ce type de rapports.
J’avoue une forte sympathie pour elle et, analyse oblige, cela a quelque chose à voir avec la
perte de ma mère quand j’avais tout juste dix ans. Impossible de cacher ici une démarche de
transfert et contre transfert (Georges Dévereux, op. cit.) trop évidente. Lorsque je suis arrivé
et que je l’ai rencontrée par la première fois, j’ai parlé de mes intérêts de recherche.
Immédiatement, à la mention du mot alcool, elle m’a dit « c’est bien mon fils, j’ai beaucoup
de problèmes avec l’alcoolisme chez moi ». Nous notons ici une tendance présente partout,
que ce soit dans les milieux intellectuels ou non, d’associer alcool et l’alcoolisme comme si
une chose engendrait l’autre, inévitablement.
Par coïncidence, le soir où nous nous sommes revus, en marchant en direction de la
place d’Almofala, pour mieux bavarder, nous avons croisé deux de ses fils pêcheurs. Erasmo
et João, enfants de son premier mariage, comme nous le verrons ensuite. Tous les deux étaient
ivres. Erasmo, un peu moins enivré, tenait son frère João, un jeune homme fort et
sympathique, de 29 ans, qui chancelait. Il parla le premier, « je suis honnête, je suis de la
mer, je suis de la marée, je ne suis pas un voleur, mais un travailleur », et des larmes lui
montèrent aux yeux. Cette réquisition catégorique de la place du travailleur renvoie à
l’accusation portée contre les Indiens, des « voleurs de terre », mais peut être aussi au fait que
les ivres sont considérés comme des vagabonds. Il me prend dans le bras, m’embrasse, pleure
et laisse affluer une émotion. Son tempérament taciturne habituel est brisé par les effets de
l’alcool et met à jour une autre partie de lui. En parlant de l’alcoolisme tout court, Gregory
Bateson (op. cit : 267) propose qu’il y a là une démarche pour « corriger » l’erreur structurelle
de la vie sobre, celle-ci se présente comme pathologique et l’intoxication alcoolique est en
quelque sorte sa « guérison ». João, d’habitude timide, devient bavard et sociable, je ne sais
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pas s’il est vraiment alcoolique, ce que je sais c’est que le retour de mer le pousse à boire.
Dans cette rencontre-là j’avais l’impression que le soulagement du retour à la terre ferme,
après huit jours passés sur les vagues, joue un rôle essentiel. Je me demandais dans mon
journal si cette tendance à voir la peur planer sur les pêcheurs n’était pas l’influence de la
lecture de Jean-Pierre Castelain (op. cit.) et de la « maladie de la peur » qu’il trouva chez les
pêcheurs bretons.
Erasmo, lui, affichait une tranquillité qui contrastait avec l’excitation émotive de son
frère. Je ne le connaissais pas, lors de mon séjour antérieur, il habitait à Fortaleza. Il se
présenta très poliment, démontrant par là une certaine distinction de quelqu’un qui avait vécu
à la capitale. Il ne m’appela pas par mon prénom mais « ma grâce », expression très ancienne
et élégante d’un portugais vétuste, causant forte l’impression. João dit qu’ils vont bientôt
retourner en mer, encore une fois, l’association de la peur et de la beuverie prend du sens.
João dit alors qu’il allait me donner un bon poisson pour que le mange avec mes amis. Je lui
rend la gentillesse, en disant que j’allais le manger avec lui. Il rie satisfait de l’amitié offerte.
Ainsi va le train émotionnel du buveur, il faut le partage, il faut l’affirmation de ce partage, il
faut la confirmation du sens de l’amitié et ici une confirmation de ce que l’autre non
symétrique me veut de bien.
Déjà sur la place, Maria Lidia cherchait où était Aline, la fille adoptive qui lui donne
du souci. Elle actualisa les nouvelles locales. Les Blancs continuent à s’approprier les terres
de façon vorace. Il y a même maintenant à Almofala un bureau d’enregistrement des terres, un
notaire. Mais elle dit faire encore confiance à la parole. Ainsi elle a acheté un terrain proche
des Torrões, où elle et son mari ont construit une autre maison, elle n’a pas de titre, la parole
sert de document. Elle mentionna aussi l’avancée des évangéliques : « ces travaux-là
(Umbanda) mon fils sont chaque fois plus en cachette et de moins en moins ». Pas
nécessairement dans cet ordre, elle me raconta, pour renforcer le problème qui l’afflige,
l’histoire de son fils aîné, qui se retrouve tétraplégique, suite aux blessures causées en guise
de vengeance par les fils de l’homme qu’il a tué à coups de couteau. Sans entrer dans le détail,
nous y reviendrons, elle accusa la cachaça comme étant la coupable de l’acte violent de José
Maria, prénom de notre assassin/victime. Il y aurait eu une dispute autour d’un terrain, entre
elle et le défunt, mais les choses sont plus compliquées que cela. Elle mentionna aussi être la
fille adoptive du dernière capitaine des Indiens. Elle parla encore des changements dans la
politique interne des Tremembés, elle insiste sur l’importance des missionnaires,
particulièrement de la principale d’entre eux, Maria Amélia.
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Essayons de mieux comprendre son importance, pour les propos de notre recherche.
Elle est à la fois un pilier dans le réseau interne des Tremembé et quelqu’un qui alimente la
méfiance des leaders, de par ses fortes liens de parenté consanguine et symbolique avec les
Blancs ou avec des Indiens non engagés et propriétaires de terres. Sa liaison avec la famille
des Barros y est pour beaucoup dans cette méfiance. On se souvient du deuxième chapitre et
de la question de la maison paroissiale. Le mari de la femme de l’église est son neveu par
adoption. Elle collabora à la mise en scène d’un « torém », simulacre dans la fête de la
patronne cette année-là. Elle est la fille adoptive, elle porte les marques émotionnelles,
partagées par plusieurs personnes qui ont ici grandi dans la même situation. Elle est la
catholique/umbadiste. Elle a des fils pêcheurs et buveurs, des filles buveuses et une autre aux
prétentions bourgeoises et modernes. Voilà pour ce qu’elle peut représenter et plus encore.
Maria Lidia est une femme d’une soixantaine d’années, le teint foncé, les cheveux
noirs, très bavarde et généreuse dans ses gestes. Elle est déjà à la retraite mais travaille encore,
faisant des gâteaux pour les anniversaires ou pour les vendre dans les petites bodegas qui
surgissent dans toutes les localités entre Almofala et le port de Torrões. Elle a un terrain assez
grand autour de sa maison dans la localité du Panã. Là, elle a des cocotiers, des anacardiers et
d’autres arbres fruitiers. Elle cultive plusieurs plantes médicinales et j’ai l’impression qu’elle
fait même des guérissons en passant les feuilles, en somme elle serait rezadeira. Mais cela se
fait en toute discrétion, elle n’a jamais trop parlé à ce propos. En plus de la maison qu’elle
habite avec son mari et ses enfants et ses petits-enfants, il y a une chambre construite à côté,
où loge José Maria, son fils tétraplégique. Lidia, sa fille, est professeur dans une école à
Almofala, elle a terminé le cours secondaire et fait la fierté de sa mère. Elle est en train de
construire une maison en brique, à côté de celle de sa mère.
Maria Lidia sait lire et écrire, mais elle a encore soif de connaissances. Ayant juste
conclu l’école primaire, elle fréquente un cours nocturne pour jeunes et adultes, pour
améliorer sa lecture et élargir son savoir. C’est un femme très curieuse, qui adore écouter des
histoires et les raconter aussi. Elle dirige les « drames » (voir la définition au deuxième
chapitre) que sa fille présente avec ses élèves à l’école ou dans les festivals, qui sont parfois
promus par le Secrétariat de l’Education de l’Etat du Ceará ou du municipe d’Itarema. Nous
avons un jour assisté aux répétitions au siège de l’Association Indigène au Panã. Le « drame »
principal est celui de l’Indienne dans le bois, avec son arc et sa flèche, entonnant une chanson
triste et mélancolique autour de la nostalgie du temps d’antan, quand elle vivait dans la forêt,
écoutait les chants des oiseaux et voyait couler les eaux de la rivière. Et voilà que ce temps est
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révolu, aussi parce qu’il a existé toujours dans l’imagination romantique des écrivains du dixneuvième siècle.
Quand nous lui avons demandé de parler de sa vie, elle a démontré une joie et une
fierté d’être objet d’attention. Alors elle entama, didactique, son récit depuis sa naissance et
son adoption par la famille des Barros. Sa mère l’a eu seule, son père est inconnu et juste
après sa naissance sa mère est partie vers la ville de Tutóia au Maranhão, où il y avait une
mission pour les Tremembé (voir référence au deuxième chapitre). Elle dit avoir plusieurs
mères, de lait, parce qu’à l’époque de sa naissance une épidémie de malaria ravagea la région.
Tout de suite, le nom de son père d’adoption est cité, comme étant le cacique des Indiens,
même s’il ne dansait pas le Torém. Il accompagnait le déroulement du rituel assis et dictait les
chansons devant être entonnées. Il est intéressant de noter qu’elle appela ses frères et sœurs
d’oncle et de tante.
Elle fut adoptée après un épisode de violence dont furent témoins ses futurs frères et
sœurs. Ils passaient près de la maison de sa tante qui prenait soin d’elle et ont vu la petite fille
tenue par un des bras et jetée violemment contre les barbelés. En arrivant à la maison, ils
demandèrent à leur mère de prendre la petite fille pour l’élever. Elle résista à ces premières
demandes mais comme elle aimait beaucoup ses filles cadettes, elle se décida à aller
demander la petite fille. Le dialogue avec la tante de Maria Lidia fut simple et direct. « Est-ce
que tu me donnes cette fille ? ». « Oui, tu peux la prendre. Elle est très malade, me donne tant
de soucis. Allez prends-la ! »

Dans son récit Maria Lidia, qui adore les performances

d’actrice, prononça le « prends-la » avec le ton rude qu’aurait imprimé sa tante. L’histoire lui
fut racontée certainement après, elle était trop petite pour s’en souvenir, mais elle raconta
comme si elle reproduisait un discours qu’elle aurait elle-même entendu.
Arrivée malade et fragile, elle fut soignée par sa mère des verminoses et autres maux.
Selon elle, des séquelles de ces maladies initiales persistèrent longtemps. A seize ans la
rubéole l’emporta presque. A six ans, elle a commencé à travailler aux champs pour aider ses
parents, qui étaient très sévères. Elle devait prendre l’eau au puits, faire les courses, ramasser
le bois pour la cuisine et le soir faire de la dentelle ou encore choisir les fruits d’un arbre
huileux, servant de combustibles aux lampes de jadis. Elle fréquentait l’école et retournait à la
maison effectuer toutes les tâches qui l’attendaient. A l’époque des grandes pêches, il fallait
passer des nuits à vider les poissons. La rigueur envers elle était totale, si sa mère l’envoyait
faire des courses elle utilisait une phrase très répandue dans le Nordeste pour signaler le
respect des horaires. « Je vais cracher sur le sol, si la salive sèche avant que tu revienne, tu
vas prendre une leçon. » Telle était la loi. Quand sa mère partait acheter des vêtements, elle
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demandait si elle avait de l’argent et la sermonnait tout le temps pour économiser et
travailler. Sa mère lui achetait toujours les mêmes couleurs et les mêmes types de tissus, ce
qui l’agaçait. Il s’agissait soit d’un bleu foncé, soit d’un bleu plus clair et blanchâtre ou
finalement du blanc pour les offrandes des fleurs des fêtes religieuses. En passant, elle
commenta que sa mère disait dépenser de l’argent pour elle et voulait en avoir un retour.
Quand elle parla des fêtes elle s’anima subitement et prit un air gai. Nous en profitons
pour demander des précisions à propos de ce qu’elle nous avait raconté sur les coutumes
religieuses de sa mère. Là, elle passa du ton joyeux à une espèce de mélancolie de la
pénitence. A six heures de l’après midi on disait le chapelet, à midi on priait « Dieu sauve la
Reine », et avant l’aube tous étaient obligés à se réveiller pour « l’office de Notre Dame de la
Conception », sans compter tous les novénaires des saints catholiques vénérés, Saint Jean,
Saint Antoine. Nous demandons s’il n’y avait pas d’Umbanda à cette époque. Non, répondelle, mais une fois sa mère, atteinte d’une maladie, est allée chercher l’aide du vieux pajé João
Cosmo qui lui a préparé une infusion. Il est intéressant de noter que nous l’interrogions à
propos de l’Umbanda et qu’elle me parla de João Cosmo. Ses parents ne dansaient pas le
Torém. Son père ne touchait même pas le mocororó, les autres buvaient et lui, il regardait.
Elle dit qu’elle l’admirait beaucoup, dans sa façon hautaine de ne pas boire. Nous pourrions
bien associer cette admiration aux problèmes qu’elle affronte aujourd’hui avec ses fils
buveurs.
Elle revient sur le travail aux champs aux côtés de son père. A ce moment de
l’entretien, c’est elle qui conduit le rythme et dit où on doit aller. Son récit est d’une précision
étonnante. Ce qui montre les qualités de sa mémoire et ses habilités de conteuse, mais aussi le
plaisir et la catharsis que lui procurait cet exercice de dire sa vie. Je voulais parler de son
premier mariage et pouvoir enfin aborder la question de ses fils. Elle continua la narration de
sa souffrance au travail et mentionna qu’elle avait été « volée » par son futur mari, sa mère est
partie la chercher et a dit qu’elle n’avait pas encore payé sa création. Elle m’a dit de bien
remarquer cela avec l’expression « regarde », dont nous avons déjà expliqué le sens. Le
travail de débroussaillage des champs est décrit comme extrêmement pénible, les ongles
s’abîmaient et elle les montre pour que je puisse en avoir la preuve. Elle cita même un
proverbe utilisé par ses parents pour justifier le travail des enfants. Le travail était encore plus
éprouvant lorsqu’il s’agissait de porter le bois arraché à la mangrove, jusqu’à la maison. Les
fagots de bois, qu’elle portait sur la tête, lui font songer à la possibilité que ces efforts-là sont
responsables des maux de tête qu’elle ressent aujourd’hui. En même temps, elle associa

407

d’autres raisons, son âge, ses yeux fatigués peut-être, elle s’interrogea. Elle dit ressentir cela
quand elle a des soucis personnels, bien entendu ceux liés à la famille et à l’argent.
Elle oscilla dans son récit entre le remerciement à sa famille d’accueil et l’accusation
d’une certaine perversité, la faisant toujours travailler, comme si elle était en train de payer,
comme l’aurait dit explicitement sa mère d’adoption, Raimunda de Barros. Ses frères adoptifs
la frappaient et la vigilance était de rigueur. Une fois elle s’évada pour aller à une fête, en
complicité avec une sœur. Le lendemain une leçon inoubliable lui fut donnée et tous les jours
à table la conversation tournait autour de cette fuite. Ils l’accusaient d’être une femme libérée,
ce qui semblait presque l’accuser d’être une pute. Ainsi elle décrit la vie comme étant cruelle,
sans divertissement, travail et punition étaient les règles. Enfin, à dix ans, elle était à la
cuisine, quand sa sœur l’appela pour lui montrer une dame boiteuse, qui passait dans la rue.
C’était sa mère biologique. Elle fut étonnée, eut honte du handicap de sa mère. Mais elle avait
aussi du dégoût pour sa mère car elle mâchait du tabac. Pourtant, elle chercha refuge chez sa
mère biologique après une humiliation où elle fut fortement frappée par sa mère adoptive. En
chemin elle s’était déjà repentie, mais arriva quand même jusqu’à la demeure de mère Lidia,
comme elle appelle jusqu’aujourd’hui sa mère biologique. Raimunda de Barros partit à sa
recherche, la trouva et lui demanda si elle voulait rester ou repartir avec elle. Elle répondit
positivement, Lidia se fâcha et laissa clairement entendre que la prochaine fois, elles
pouvaient la tuer, mais elle n’aurait plus de refuge chez elle.
Elle entama le récit de ses amours et dit une chose très significative. Elle désirait
ardemment se marier avec un homme venu de loin, pour partir avec lui et habiter loin de sa
famille. De cette façon, ses visites seraient toujours appréciées puisqu’ils auraient ressenti son
absence. De cette bribe, nous pourrions déduire l’envie évidente d’être aimée et reconnue
(voir Tzvetan Todorov, op. cit.) comme une personne importante dans la vie de sa famille
d’adoption. Elle commenta qu’elle aimait les fêtes et sortir avec les jeunes hommes.
Aujourd’hui elle condamne ce même comportement chez sa fille adoptive, Aline. Elle
craignait de se donner à un homme qui après ne l’épouserait pas, ses désirs l’effrayaient, qui
sait. Ses prières dans ce sens se joignaient à la perception de ses conditions d’existence, fille
adoptive, comme elle dit « habitant chez les autres, sans père, sans mère et alors enceinte
célibataire, un de mes frères promettait toujours de nous tuer si on déshonorait la famille ».
Elle commenta qu’elle avait eu plusieurs prétendants et quelques désillusions
amoureuses. Plusieurs types de procédures magiques étaient utilisées par les femmes de son
temps, soit pour s’assurer que l’homme avec qui on était allait être vraiment le mari, soit pour
en trouver un. Le rêve de Sainte Hélène servait au premier cas. Il fallait prier le « Dieu sauve
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la Reine » à partir du jeudi jusqu’à dimanche. Pendant ce temps, on faisait des rêves. S’ils
représentaient un scénario de banquet, avec une table bien garnie, dans un décor merveilleux,
alors, c’était le mariage assuré avec celui avec qui on était, sinon, on rêvait de vieilles
maisons, de pièces cassées et de choses semblables. Elle affirma que cette « science » sert
aussi bien pour le mariage que pour les affaires en général. Il y a d’autres formules magiques,
que nous ne citons pas pour ne pas trop allonger le récit. Elle dit l’avoir fait parce qu’elle était
très amoureuse d’un homme et voulait se marier avec lui, elle avait toujours rêvé d’hommes
de grande taille. Le rêve qu’elle a fait, après les prières à Sainte Hélène, commençait avec son
mariage, tous allaient à la fête et les câlins échangés avec son fiancé « faisaient peur », ditelle. Avant d’arriver à la noce, un autre homme la prenait et l’emmenait avec lui sur un
cheval. Elle ne voulait pas y croire et se disait que c’était juste un rêve. Mais une soeur
l’aurait assurée que c’était bien vrai et la vie le lui démontra.
Finalement, elle a connu son futur mari dans un trentenaire qu’elle fréquente jusqu’à
aujourd’hui, celui du « couronnement de Marie », pendant tout le mois de mai. Ils s’y
connaissent, commencent à sortir ensemble les jours de fête. Sa mère adoptive a résisté et il a
dû la « voler », comme dans le cas de Néném Beata. Il la déposa chez une personne âgée et de
confiance, le temps de prendre les mesures nécessaires à l’officialisation du mariage. La
famille s’opposait et les choses ont mis du temps à s’arranger. Mais le 2 février 1962, elle se
maria avec João Henrique. Il travaillait à la pêche et selon elle c’était un homme bon,
responsable et tranquille. A travers lui, elle a eu des contacts avec l’Umbanda, à partir des
malaises qu’elle avait. Un an après est né José Maria, ensuite une fille qui est décédée, juste
après sa naissance. Erasmo vint au monde en 1967 et João en 1968. Ce dernier est né le jour
de l’enterrement de son père. Elle est devenue veuve, avec trois fils à charge.
Maria Lidia a dû endurer de longues épreuves pour élever ses fils. D’abord ses beauxfrères se sont proposés pour prendre en charge les enfants, mais elle a refusé. Elle travailla
comme lavandière, vida les poissons aux Torrões, faisait la collecte des haricots et fabriquait
des gâteaux qu’elle vendait au porte à porte. De cette façon, elle a même réussi à acheter le
terrain aux Torrões. Elle rappela n’avoir pas cédé ses fils pour leur éviter d’endurer la vie
dans les maisons des autres, comme elle l’avait vécu. Pour elle, son comportement était aussi
une manière de prouver à sa famille d’adoption sa dignité. La seule chose qu’ils pouvaient lui
reprocher était cette escapade pour aller à une fête. A cet instant, nous lui remémorons une
cuite avec le mocororó. Elle raconta en détails toute l’histoire et en évoqua une autre,
antérieure, avec la cachaça. A ce propos, elle inscrit sa décision de prendre de la cachaça
comme une imitation des pratiques de ses frères, qui buvaient beaucoup. Alors elle s’était
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dite, « s’ils en boivent si souvent, cela doit être bon ». Son enivrement, accompagné par sa
sœur, fut suivi de commentaires du type : « en étant fille d’une pute, arrivé un certain âge,
l’héritage apparaît ». Nous voyons là la même logique qu’elle applique au jugement du
comportement actuel d’Aline.
Quatre ans après la mort de son mari, elle se remarie avec son actuel époux, José
Pereira, originaire de la localité de Patos. Son fils José Maria, qui avait neuf ans à l’époque,
n’était pas d’accord et disait que s’il pouvait travailler, il ne la laisserait pas prendre un autre
mari. Il s’avéra que José Pereira était, à cette époque, un gros buveur. Ses fils du premier
mariage grandirent et s’engagèrent dans la pêche et commencèrent à leur tour à boire. Elle
remarqua qu’ils n’obéissaient pas à leur beau-père. Ils ont eu ensemble trois enfants, deux
filles et un fils, Dorisneide, Raimundo et Lidia, et ont adopté Aline. José Pereira s’était arrêté
de boire en 1993. Je demandai l’histoire de José Maria. Ce dernier est intelligent et passe son
temps à lire, bien entendu, il ne lui reste pas grande chose à faire dans les conditions
économiques de sa famille. Il est relativement bien soigné, sa mère a acheté un matelas d’eau
pour lui donner plus de confort. Elle lui a aussi obtenu une pension pour invalidité. Elle dit
que les fils de la victime ont détruit toutes les plantations d’arbres fruitiers qu’elle avait sur un
terrain à côté de leur maison. Aujourd’hui l’endroit est devenu un terrain de football. Le ton
de sa voix baissa et elle s’attrista fortement quand j’insistai pour connaître les raisons du
crime. A son avis, tout est uniquement dû à la prise exagérée d’alcool et le propre José Maria,
selon elle, quand il est interrogé, ne sait pas ce qui s’est passait dans sa tête au moment du
drame.
José Pedroca, de son surnom, la victime, était voisin de Maria Lidia. Celle-ci m’avait
dit un jour qu’il y avait une tension entre eux à cause du terrain où furent détruites ses
plantations. A l’occasion de l’entretien, elle renvoie tout à la beuverie malheureuse de José
Maria, sans rien dire de plus. D’autres personnes m’ont parlé de ce crime. La première est une
voisine de Maria Lidia au Panã, Zeza, un personnage importante du réseau des Tremembé,
actuellement résidant en dehors d’Almofala. Selon elle, José Maria était toujours mauvais,
buvait beaucoup et fumait de la marijuana. Il aurait assassiné José Pedroca pour lui prendre de
l’argent. Il aurait, encore selon les mots de Zeza, avant ce crime, déjà tué deux ou trois
personnes dans d’autres endroits. De la même façon, Nenzinha, femme de Raimundo Grande,
habitants de la Plage, a fourni des indications fortes compromettantes de José Maria. Après la
mort de cet homme, José Maria fut immédiatement attrapé par les fils de la victime. Selon
Zeza, Maria Lidia même aurait crié, alertant ces derniers. Ils ont beaucoup frappé José Maria
qui fut hospitalisé avec de graves blessures. Plusieurs mois après il est revenu chez sa mère.
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Une deuxième fois les fils de José Pedroca l’ont battu, cette fois ils l’ont atteint avec des
coutelas dans les articulations de façon à lui causer le plus de mal possible.
Pendant l’interview elle coupa court à cette histoire, évitant de la commenter. Elle
passa en revue toutes le fêtes qu’elle fréquentait. Je l’interrogeai sur l’Umbanda. Il apparaît
que ce fut son mari qui l’emmena consulter un médium. Une sœur aussi l’avait conduite
quelque fois dans un centre. Ce médium chez lequel son premier mari l’amena, constata sa
médiumnité. Elle dit avoir peur de « prendre le travail », d’incorporer, pour elle cela signifie
un peu la mort. Elle lui demanda de faire quelque chose pour éviter sa destinée. Le médium la
prévint que cela était incontournable dans la vie, qu’elle allait beaucoup souffrir, que ses
lignes étaient liées à la mer. Elle se proposa de faire tous les types de pénitences, selon ses
propres mots, elle savait que les médiums sont amenés à la prostitution, à l’alcoolisme et au
crime, qu’il lui évitasse ces pêchés. Alors il dit que quand elle aurait des angoisses dans
l’esprit, elle devrait se recueillir dans un endroit boisé et faire tous les types de dévotion qui
lui passeraient par la tête. Tout cela lui servirait de « nettoyage ». Elle parla des prières
qu’elle fait certains jours de la semaine. L’intéressant est que ce sont des prières catholiques,
le chapelet, l’office de Notre Dame de la Conception. Elle garde toutes les indications
mystiques des personnes qu’elle rencontre dans un cahier, comme par exemple des prières
pour les voyages. La maison aux Torrões, tournée vers la mer, s’associe à ses démarches
dévotionnelles.
Quand je demandai la raison qui poussait ses fils à boire, dans un moment différent de
l’entretien, elle m’avait répondu que cela résultait des habitudes des pêcheurs et des amitiés
qu’ils avaient fait. Après cette mise au point autour de sa médiumnité, je lui demande si elle
pense que les malheurs de sa vie ont une relation quelconque avec son histoire non résolue
avec les enchantés. Parce qu’il faut noter que tous les personnages qu’elle cita à propos de
l’Umbanda appellent les esprits d’enchantés, comme tous les Indiens du Nordeste. Elle
répond qu’étant donné ce que le medium lui avait dit, parfois elle se souvient. Elle fait des
rêves prémonitoires, mais qu’elle ne sait pas interpréter et toutes les souffrances endurées
pendant sa vie la ramène à cette cause. Elle enchaîna en parlant d’Erasmo, qui a déjà fait trois
tentatives de suicide. Sa voix est lourde à ce moment-là, elle évoqua un cousin d’Erasmo, qui
est mort pendu et qui lui était proche. Son âme tournerait dans la maison, elle a fait des prières
et à asperger d’eau bénite dans tous les recoins de sa maison. Tout que lui vient à l’esprit,
comme l’avait prescrit le médium. Selon un médium très reconnu à Almofala, formé à la ville
de Codó, Erasmo serait lui aussi médium et devait prendre le travail à l’âge de treize ans. Elle
dit enfin que ces gens avec ces dons souffrent beaucoup et cita l’exemple d’une femme qui est
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décédée incorporée, probablement à cause de sorcellerie. Les gens dans le village l’accusent
d’être macumbeira et elle dit vivre pour ses prières catholiques. Sa religion catholique et les
pèlerinages reviennent pour affirmer sa foi.
Et ainsi j’en arrivai à poser la question de son indianité. Elle dit qu’elle s’est toujours
considérée Indienne parce qu’elle voyait son père avec son couvre-chef de plumes. Il était allé
faire le Torém à la ville d’Itapipoca, sur invitation du Maire, en compagnie de vieilles
Indiennes, parmi elles la grand-mère de João Venâncio, Maria Venância et la mère de Vivi,
Marcionilia. Mais elle ajoute qu’à cette époque on ne parlait pas de terre. Et vos frères, ils ne
veulent pas être Indiens ? « Ils veulent là cela, imagine ! Mon frère Antonio de Barros dit que
s’il était au milieu de ces choses il aurait beaucoup de chose à raconter, mais ceux qui sont là
dans ce milieu ils ont est beaucoup de mensonges. Ils ont seulement des histoires mal
racontées. Mais lui il a des histoires à raconter compère Antonio. Mais il ne veut rien savoir ?
« Non, il ne veut rien, de manière à ne pas déplaire le…, il dit qu’il vit sans avoir besoin de
cela. » Le besoin fait l’identité, pourrions-nous conclure, pur pragmatisme. Voyons ce qu’elle
dit quand la question touche l’indianité de ses enfants.
« Mon gars je ne sais pas, parce qu’ils vivent seulement dans ces beuveries sans
forme, comme qui vit seulement avec la tête tournant. Mais quand ils sont ivres, ‘je suis
Indien, je suis Indien, je suis Indien’. En d’autres heures ils se disputent avec moi disant que
les personnes par-là les sermonnent, ‘ta mère est Indienne elle veut prendre nos terres. Et
alors Erasmo arrive à la maison enragé. Et lui, il dit qu’il est Indien ? Et il discute avec ces
gens qui le sermonnent ? Je ne sais pas (entre des rires) je pense qu’il discute, quand il est
ivre. Et les filles, Lidia, Dorisneide ? Je reviens à la charge. Dorisneide restent (sic, elle met
le verbe au pluriel, indication qu’il s’agit des deux ?). Silence, elle ne dit rien. Elles sont
fâchées seulement ainsi pour cause : ‘maman qu’est-ce que cela, maman vous qui vit dans
cette lutte, tout le monde obtient un emploi dans cette lutte de ces Indiens, seulement nous ici
à la maison nous n’avons rien. Je dis qu’elles doivent avoir de la patience, qu’un jour cela va
s’arranger, elles vont avoir leurs emplois. (…) Alors c’est la seule forme qu’on, mais elles ne
sont pas contre non. Elles imaginent comment cela va se passer la division de cette terre ».
Les oscillations sont toutes là, explicites, pragmatisme et émotion se mélangent. Il y a
encore dans la vie de Maria Lídia des problèmes du même type que ceux affrontés par Erasmo
et Raimundo, lui aussi pêcheur. Tous les trois, João, Erasmo et Raimundo boivent et fument
de la marijuana. Raimundo lui aussi a déjà fait des tentatives de suicide. Dans un autre
contexte, à Fortaleza, elle m’avait raconté que Raimundo fut interné dans un asile. A cette
occasion, elle mentionna le fait que sa mère biologique avait eu des problèmes mentaux,
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qu’elle aurait même tué un bébé, dont elle avait accouché, tout de suite après sa naissance. En
conversant avec Raimundo, il attribua ses disfonctionnements à la sorcellerie faite par une
femme avec qui il a cohabité quelques mois. Il a des traits obsessifs, regardant fixement les
petits détails comme des indices de sorcellerie. Il dit que cette femme mettait un couteau sur
ses sandales avant de dormir. Sebastiana, la mère Preta do Córrego João Pereira, m’avait
raconté que Maria Lidia l’avait amené chez elle pour un traitement, mais il est parti sans le
conclure. Son diagnostic était celui de la médiumnité et de la sorcellerie associée. Il prend des
antidépresseurs et des anxiolytiques prescrits par le médecin de la FUNASA. Mais sans un
suivi régulier, cela ne peut pas servir à grande chose. Il a fait un certain transfert sur moi, que
je ne pouvais pas entretenir par manque de compétence professionnelle.
Maria Lídia parla à la fin d’Aline. Elle donna le profil de sa mère et de son père,
comme nous l’avons vu, usagers d’alcool et de cannabis. Elle dit ne pas savoir quoi en faire,
qu’elle a déjà stimulé Aline à aller vivre chez sa mère. En fait, elle l’a adoptée à la suite de la
mort de sa première petite fille. En même temps, nous pensons à une compensation de par sa
propre histoire de vie. Une fille à l’auberge avait le même parcours qu’elle reprochait à sa
mère. Elle fut donnée à sa grand-mère, ce qui l’a traumatisé, pensant toujours à un rejet de sa
mère. Elle a eu une fille à quatorze ans et a dû la donner à sa mère pour partir à la recherche
d’un emploi à Rio de Janeiro, d’où elle est devenue enceinte pour la deuxième fois. Sa
première fille a le même rejet pour elle, qu’elle pour sa mère. Maria Lidia clôtura notre
entretien en parlant des beaux souvenirs de son enfance, mais regrettant la rigueur et les
humiliations qu’elle a endurées. Mais elle remarqua qu’elle a eu des repères solides pour sa
vie d’adulte, même en disant de façon vacillante qu’elle aime sa mère d’adoption. Son profil
d’entre-deux, le monde indigène qui est devenu blanc, son catholicisme teinté d’umbandisme,
son adhésion pragmatique et émotionnelle au projet ethnique, servent d’indications, peut-être,
aux drames qu’elle affronte. Mais malgré tout cela, elle et Néném Beata font preuve d’une
étonnante joie de vivre. Voyons les hommes.

4.6.2

L’ex-cacique qui n’est plus Indien
Lors de notre séjour dans les années 1990, Vicente Viana était le cacique des

Tremembé, la lutte était engagée depuis plus de dix ans. Nous avons logé tout d’abord chez
João Venâncio et après nous sommes restés quelques semaines chez lui et sa femme
Aldenora. Loger un étranger dans ce contexte revêt un certain prestige, surtout si cet étranger
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représente un pouvoir, même symbolique et parfois dérisoire, de légitimation des
revendications ethniques. Aldenora, qui est née dans une localité proche de la ville d’Acaraú,
avait un statut ambigu d’Indienne et pourtant était très engagée aux côtés de son époux. Elle
prenait partie

dans l’organisation du Torém, elle allait aux réunions politiques, à des

rencontres et dessinait des scènes du rituel, qui ont fait le tour du monde, imprimées en cartes
par les missionnaires qui les ont diffusées. Vicente Viana était propriétaire d’un bateau de
pêche, comme nous l’avons signalé au deuxième chapitre. Son pouvoir venait du groupe de
toremzeiros qu’il avait réorganisé avec son cousin, maître du rituel et pajé, Geraldo Cosmo.
Dans l’analyse de la reconstitution historique des Tremembé, nous avons vu les
différences entre le groupe de toremzeiros et celui de la Varjota. Ce qui nous intéresse ici sont
les éléments composants son rapport à l’indianité et à la consommation d’alcool, cette
dernière étant très importante. Dans le cas de la maison paroissiale, ses beuveries fréquentes
ont engendré des accusations, mettant en cause le sérieux de ses revendications. Il y avait
aussi des questionnements d’une partie des Indiens, notamment de João Venâncio, à propos
de sa capacité à exercer son leadership, vue son alcoolisation. Le premier Torém, auquel nous
avons assisté a eu lieu chez lui. Y étaient présents, Zeza et son mari, aujourd’hui décédé,
Maria Lídia, Geraldo Cosmo, Aldenora, parmi d’autres, environ dix personnes. A la fin du
rituel, Vicente a eu un malaise. Après le départ des personnes, comme nous étions logés chez
lui, nous avons pu observer le déroulement du drame. Geraldo Cosmo s’en occupa, faisant des
prières et des gestes qu’à l’époque nous n’identifions pas très bien. Ce dernier parla d’un
esprit de buveur qui avait accosté, sa démarche thérapeutique calma les symptômes. Le
lendemain, nous sommes allés faire un premier entretien avec Geraldo Cosmo, il était
taciturne et avoua qu’il n’avait pas bien dormi. D’après ce que nous avons compris, l’esprit
serait passé de Vicente à lui et l’obsédait encore, il n’était pas vraiment dans un bon jour.
L’entretien se déroula difficilement, il était monosyllabique, un parfum de méfiance plainait,
de part et d’autre. Parfois ce qui est dit est moins révélateur que ce qui est nié. Quand nous
l’interrogions à propos de sa fonction de pajé et de ses travaux d’Umbanda, il a coupé court,
disant qu’il ne savait rien de la magie, même en sachant tous deux ce qui s’était passé la
veille. Nous avions, y compris, commenté l’épisode du malaise au début de la conversation
mais le mystère dégagea encore plus de prestige et de pouvoir.
Dix après nous avons rencontré Vicente Viana par hasard, alors que nous nous
dirigions chez Maria Lidia. Il était dans un bar avec un ami et ils buvaient ensemble, aux
alentours de huit heures du matin. Nous l’avons salué et dit que nous étions content de le
revoir. Il mit un peu de temps à nous reconnaître. Nous lui avons alors dit où nous allions et
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nous avons décidé de passer chez lui pour boire de l’eau de coco. Maria Lídia n’était pas chez
elle et c’était la première fois que nous avons vu José Maria dans son lit, la vision nous
attrista. Revenons au bar/bodega : une femme les servait discrètement et des enfants assis sur
un banc à côté les observaient, curieux, plus encore après notre arrivée. Ils demandaient de
mettre de la musique et parlaient de leurs goûts musicaux. La bodega se situe en face d’une
école et est au carrefour des chemins qui mènent, à droite au Panã et tout droit, prenant
comme référence la porte de la bodega, à Barro Vermelho, Camboa et d’autres localités
encore.
Sur le comptoir, il y a toujours une bouteille d’eau fraîche pour les clients ou les
passants assoiffés. Parce qu’on dit dans le Nordeste qu’on ne doit jamais refuser l’eau à qui la
demande. Cela a une signification particulière à l’intérieur des terres de la région, souvent
frappé par de longues sécheresses. Dans le bar on facilite les choses, pour ne pas compliquer
le travail du commerçant. Il y a de tout là-dedans, des produits de beauté, des médicaments de
base, du poisson, de la viande, de l’huile, du sel, du sucre et bien sûr tout ce qu’il y a
disponible pour boire. Une observation intéressante, qui en rejoint une autre, faite dans
l’épisode avec Dijé et sa fille lors du retour de la Passagem Rasa, concerne le comportement
des femmes dans le décor du bar. Elles viennent pour faire des courses et cherchent à le faire
le plus rapidement possible. Parfois, si elles sont plus jeunes, elles évitent même d’entrer et
demandent depuis la porte. Bien entendu, la situation est contraignante de par la présence
masculine ostensive, en

franche dérive alcoolisante. La dame qui les servait cherchait

toujours à s’éloigner du comptoir, malgré les signes de respect fréquents que les deux buveurs
lui dirigeaient, en l’appelant madame, par exemple.
Le compagnon de verre de Vicente se surnomme Dodinha, c’est le fils de José de
Barros. Il semble être intelligent et alcoolique avéré, aussi. Ce jour là, il avoua que depuis huit
jours déjà il buvait sans s’arrêter. Curieux, nous demandons s’il ne dormait pas. Il répondit
affirmativement mais souligna qu’il se levait encore plus ivre que la veille, une plaisanterie
qui légitimait la continuation de la beuverie. En fait, nous ne savons rien de plus sur lui, mis à
part sa filiation et la constatation de son enivrement presque quotidien. Comme chez plusieurs
personnes en état

d’ivresse, il y avait une démarche de reconnaissance, puisque nous

essayons d’ignorer l’existence de l’ivrogne, qui nous dérange dans notre lucidité et nous
renvoie à la possibilité de notre propre déchéance (voir Véronique Nahoum-Grappe, op. cit.).
Dodinha saluait tous les gens qui entraient dans le bar, leur tendait la main et faisait des gestes
superflus de courtoisie et de gentillesse. Il nous donna la main plusieurs fois et nous l’avons
serrée. Nous avons observé ce même comportement chez un inconnu ivre à la fête d’Itarema.
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La gestualité semble indiquer le besoin d’assurer sa liaison avec les autres lorsqu’on est,
apparemment, parti seul à la rencontre de soi-même.
Comme nous l’avons mentionné, ils parlaient musique, chacun exhibant son amour
des disques et son attachement à certains chanteurs et chanteuses comme José Augusto et
Roberta Miranda. Dodinha disait nettoyer tous les jours ses disques et Vicente Viana
mentionna un voyage au Maranhão lors duquel il avait visité une maison de disques et y avait
reçu des exemplaires de sa chanteuse préférée, Roberta Miranda. Celle-ci compose et chante
des chansons classées au Brésil comme brega. Ce mot traduit le kitsch, mais il est aussi
synonyme de bordel, l’association se fait alors entre un endroit où on expérimente des
fantaisies sexuelles et où on écoute des chansons parlant de chagrins d’amour, tout à fait
mélancoliques. Au bordel, les hommes vont aussi tuer les maux d’amour, payant pour l’affect
et la délivrance, si on ose dire, sexuelle. Nous accompagnions tout simplement le dialogue
entre les deux hommes quand Dodinha nous interrogea sur notre présence et notre métier.
Nous lui avons expliqué le plus sincèrement possible et lorsqu’il a entendu le mot chercheur,
il nous a dit d’étudier exactement cela, pointant d’un signe de tête le verre plein de cachaça
qu’il tenait à la main. Nous avons répondu que c’était exactement cela que nous faisions.
Dodinha était déjà, à notre arrivée, visiblement ivre et Vicente semblait avoir juste pris sa
première tournée. Le premier prenait de la cachaça et le deuxième de la catuaba. Le temps
que nous sommes restés, Vicente a pris quatre doses du réputé aphrodisiaque.
La conversation a dérivé naturellement vers les boissons et Vicente, de son air
philosophe, glissa, « ce n’est pas la boisson qui déprave l’homme mais ses caprices ». Dans
ce sillage, il commenta qu’il reçut la visite des fonctionnaires de la FUNASA, venus installer
les kits sanitaires. A cette occasion, il a fait remarquer l’existence de trois pouvoirs sur terre :
« le premier c’est Dieu, personne ne peut douter de la puissance et de la maîtrise qu’il a sur
l’univers ; le deuxième, c’est la mort, à laquelle nous tous sommes soumis et le troisième,
c’est la boisson, qui fait rouler les hommes par terre comme des chiens ». Il déclara, sans
plus de précision, que « la boisson est une science occulte ». Nous lui posons la question de
savoir si c’est l’homme qui domine la boisson ou le contraire. Logiquement, il prend la
dernière alternative. Il nous invita à aller chez lui et nous partons du bar, laissant Dodinha à sa
guise. Certainement, celui-ci ne voulait pas nous accompagner et passer devant le bar de son
père.
Nous arrivons au bar de Zé de Barros. Vicente acheta un grand poisson et prit encore
quatre doses, cette fois-ci de cachaça, il nous en offrit une et nous avons dû accepter, non
sans une certaine résistance, étant donné que nous ne sommes pas habitués à boire de la
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cachaça pure mais plutôt comme ingrédient des cocktails. Un enfant d’environ six ans était
dans le bar à ce moment-là, il nous regarda ingurgité en faisant la grimace. La naturalité de
son regard nous a frappé, comme s’il était très habitué à voir cette scène. La grimace aurait pu
l’émouvoir, il a fait comme si de rien n’était. C’est ce jour-là que nous avons vu les pêcheurs
venus apporter du poisson à Zé de Barros, leur patron, épisode examiné quelques pages cidessus. Mais ce fut aussi la première fois que nous avons vu Panguita, sœur de Lizete et tante
d’Ipolte. Nous disions dans notre journal de terrain avoir pressenti, à son entrée, un drôle de
climat entre elle et Vicente. Nos notes mentionnaient qu’elle voulait boire et semblait être
prostituée. Remarquant le fait de ne pas avoir décliné les éléments qui nous avez poussé à ce
jugement tranchant, nous déclarons à présent que les indices étaient sa façon de se vêtir (une
minijupe), ses gestes, son comportement ou tout cela ensemble, et, particulièrement, la
manière dont Vicente l’avait regardée.
Avant de sortir de ce bar, nous avons observé Vicente se diriger à la fille qui nous
servait, d’ailleurs la fille du propriétaire, en l’appelant « ordinaire ». Un peu choqué, nous lui
avons demandé si elle n’avait pas de nom et il a répondu, gêné, « ordinaire veut dire celui qui
est ordonné ». Dodinha dans l’autre bar écoutait des chansons de trahisons, séparations et
chagrins, et interrompait parfois la conversation pour dire : « cela me rappelle cette ordinairelà ». Dans ce sens, « ordinaire » signifie plutôt celle ou celui qui nous affronte ou nous fait
souffrir, mais qui en fait ne vaut rien comme personne. Ce serait une façon de dévaloriser
l’autre, exactement parce qu’il a trop de valeur pour nous. Vicente est un homme, disons le
d’emblée, compulsif : compulsif envers les femmes, envers les boissons, envers le tabac et
dans son sens, propre à lui, envers la vérité. Cette dernière est un thème récurrent de ses
conversations.
Nous cheminons vers sa maison, à ce moment-là son état d’ébriété s’était installé.
Dans cette séance vécue avec Vicente nous avons perçu la profondeur du sens attribué par
Gilles Deleuze (op. cit. 184) au passage du temps, quand il dit que l’alcoolisme « est une
recherche… d’un effet (…) une extraordinaire induration du présent. » Chaque bar, chaque
dose cherche à alimenter la durée de ce temps de fantaisie chimique et chimérique. Malgré
son alcoolisation ou plutôt de par son effet, la mémoire de nos rencontres et conversations de
jadis reviennent, nous supposons cela en raison de l’émergence du sujet de conversation. Il
commença à parler : « pardonne-moi Marcos, pour l’amour de Dieu », à chaque début de
phrase l’expression, « pour l’amour de Dieu », était mise en avant. Il dit alors, en cheminant,
quatre cents mètres nous séparaient de sa maison, qu’il avait lutté pendant vingt-deux ans,
mais il ne compléta pas la phrase. Encore une fois ce qui restait gardé insinuait le sentiment
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de pudeur devant quelque chose difficile à assumer. Cette chose, lui et moi, nous le savons,
constitue les vérités dont il nous avait fait part au cours de longs entretiens et dialogues
enregistrés dix ans auparavant, quand il était cacique. Il était « un gardien de la langue », du
Torém mais aujourd’hui il ne peut plus le dire et alors il lui restait le « pour l’amour de
Dieu ». Un pardon tacite que nous ne lui demandions pas, mais dont nous voulions bien
comprendre le sens et la portée émotionnelle.
Nous trouvons alors la maison restaurée, en brique, couverte de tuiles, avec une
véranda et surtout une antenne parabolique sur le toit. Aldenora accusait, plus que lui, le coup
du temps. Rita, une de leurs filles, qui avait huit ans à notre départ, est mère de trois enfants,
le père de ces enfants a disparu dans la nature, comme souvent par ici. Nous rappelons les
souvenirs, nous parlons de Fabio, leur fils cadet, qui nous accompagnait souvent et était pour
nous un guide des chemins sableux. Mais sans que nous en prenions l’initiative, ils se mettent
à critiquer les missionnaires, les accusant de les avoir lâchés sans soutien, au milieu d’une
lutte acharnée contre les occupants des terrains des Indiens. Il dit avoir lutté pour une vérité,
(silence) puis il compléta, « pour que chacun puisse avoir sa terre » mais le collectif n’est
plus là, c’est une logique individuelle qui prend place. Il s’agit d’un enjeu politique, bien
entendu, mais aussi d’une dualité engendrée au sein de la subjectivité d’un sujet clé de
l’histoire, le cacique, celui qui était le porte-parole d’une collectivité encore en construction.
Dans ce climat tendu, Vicente demanda à Aldenora d’aller chercher la plaque. Elle revint de
leur chambre avec un petit étui carré de 10 cm, couvert de velours. A l’intérieur, sur une
étoffe, une plaque de métal doré, sur laquelle on peut lire le message suivant : « Aux
Tremembés, véritables propriétaires de cette terre. Assemblée Législative de l’Etat du Ceará.
18/11/1992 ». Malheureusement, nous n’avons pas pris de photo au moment où il nous
montrait « son bijou » de pouvoir, puisqu’il s’agit bien de cela. « Je ne suis plus le cacique,
mais je détiens la preuve légitime de notre existence et de la justesse de nos revendications »
semblait-il dire, en exhibant ce souvenir d’une séance en hommage aux Indiens. Et nous
pourrions ajouter, « malgré le fait que je ne revendique plus cette terre, au contraire je
conteste cette revendication ». Nous reviendrons sur ce sujet dans la description et
l’interprétation d’un des entretiens enregistrés avec lui.
Nous partons avec lui de la maison, promettant d’y revenir. Il prend dix reais à sa
femme, et dit aller payer le poisson ramené de la bodega de Zé de Barros, il dit aussi aller
discuter avec Chico Doido d’une affaire de champs cultivés par ce dernier. La maison de
Chico se situe à mi-chemin entre la demeure de Vicente et le bar/maison de Zé de Barros. Il
marchait d’un pas ferme lors de notre retour par la route. Le terrain où est installé sa maison
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se trouve au bord de la route qui relie Almofala aux Torrões. Nous nous étions dit au revoir et
nous attendions impatiemment le moment d’une nouvelle rencontre. Nous ne pouvons pas
dire qu’entre nous il n’existe pas une complicité, peut-être une sympathie mutuelle. Lui et sa
famille nous ont toujours très bien reçu chez eux. Les choses avaient changé mais le sentiment
d’amitié demeurait. Nous devons encore avouer que son personnage nous attira. Il nous
dérange dans son rapport avec les femmes et nous fascina avec sa philosophie de vie teintée
de mysticisme et de compulsion pour le plaisir, des boissons, des femmes, du tabac. Georges
Dévereux (op. cit.), dirait peut-être, un désir sous liminaire pour voir en lui la réalisation de
notre sujet de recherche.
Par une de ces coïncidences de la vie, alors que nous étions sur le terrain, Carlos
Guilherme O. do Valle, un autre anthropologue qui a étudié les Tremembé à la même époque
que nous, est venu à Almofala. Son travail fut d’ailleurs examiné au deuxième chapitre. Il
venait revoir les Tremembé parce qu’il avait eu l’occasion d’être convoqué comme expert
anthropologue dans le cadre du procès des Tapeba. Nous en avons profité pour échanger
quelques idées et nous sommes allés voir des personnes connues, parmi elles, Vicente Viana.
Nous y sommes allés, accompagnés de Juliana, et nous avons été très bien reçus. Vicente était
bavard et à nouveau il a parlé de la boisson et de sa thèse des trois pouvoirs. Aldenora nous a
glissé, en catimini, qu’il avait beaucoup bu la veille et que maintenant il l’insultait pendant ses
soûleries. Je montrais les photos prises dix ans auparavant, pour qu’ils en choissent quelquesunes comme souvenirs. Parmi ces photos, il y en avait une prise à l’occasion d’une réunion
des leaders indigènes avec les missionnaires, chez eux. Elle montrait Aldenora en train de
servir un jus de fruit à João Venâncio. En voyant cette photo, Aldenora dit qu’elle ne la
voulait pas. « Cet homme est le diable, je crache par terre et je détourne le visage quand je le
croise ». Elle dénigra aussi Lula, nous étions proches des élections présidentielles. Vicente, à
notre demande, disserta sur la vérité de la boisson et l’expression « pour l’amour de Dieu »
fut prononcée plusieurs fois. Il parla énigmatiquement de sa rupture avec les Indiens et dit
qu’il rendait visite à son cousin Geraldo Cosmo et qu’ensemble ils faisaient du Torém. Il y a
une rupture émotionnelle avec João dans les paroles d’Aldenora et il y a aussi un maintien, en
cachette, d’une mémoire indigène, pourtant supposé effacée de par son départ du mouvement.
Ils ont beaucoup insisté pour que nous déjeunions avec eux. Nous avons réussi à
décaler l’invitation pour le dîner. En fin d’après midi, quand nous sommes revenus pour le
dîner, la situation était problématique. Vicente avait bu toute la journée et dormait à table, ses
bras lui servant d’oreiller. Aldenora, gênée, nous parla à voix basse, craignant le réveiller. Elle
était très nerveuse et raconta ses souffrances avec l’alcoolisation de son mari. Nous avons
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décliné l’invitation, disant comprendre la situation et nous lui avons conseillé de prendre une
infusion calmante et d’aller se reposer, vu son état de nerfs. Elle prolongeait la conversation
comme si notre présence la rassurait. Elle parla beaucoup de son agressivité récente envers
elle. Nous avons fait, personnellement, l’hypothèse que cette agressivité renvoyait aux
pressions qu’il avait subi de sa part et de celle de leurs fils plus âgés, pour quitter le
mouvement des Indiens. Ces derniers n’ont jamais aimé cet engagement qui leur causait des
ennuis dans leur activité professionnelle, la pêche. Il est sûr, comme nous l’avons vu dans
plusieurs cas de figures, que ceux qui disposaient d’un certain patrimoine considéraient les
revendications des indigènes comme une

entrave à l’expansion des affaires. Nous

reviendrons sur cette hypothèse à la lumière du deuxième entretien réalisé avec Vicente.
Le premier entretien (20/10/2002) nous l’avons fait chez lui, à l’ombre des cocotiers.
Il était sobre et serein. Il nous emmena décrocher les noix de coco à côté de chez lui. Nous
avons commencé par l’histoire de sa rupture avec le mouvement des Indiens. Il expliqua que
Maria Amélia, la missionnaire, lui avait dit que la démarcation de la terre impliquerait que
chacun ait droit à sa demeure. En fait, ce qui se passait c’est que la terre indigène est un
domaine collectif et non plus individuel. Bien entendu, dans le cas de figure que nous
analysons, chacun demeure sur son terrain et les terrains repris aux occupants non Indiens
sont redistribués. Selon lui, Maria Amélia parlait d’une fin du contrôle individuel. Nous
pensons que cela s’articula au processus de délimitation du territoire (voir le deuxième
chapitre) et aux tensions advenues dans les discussions entamées, dont le résultat fut
l’exclusion des terres de la Lagune Sèche et la sortie de son cousin, Geraldo Cosmo, premier
intéressé dans cette même exclusion. Mais il y avait alors déjà un désir tacite des
missionnaires d’imploser le leadership du cacique et du pajé, pour ouvrir la voie aux leaders
proches du profil qu’ils avaient idéalisé (voir le chapitre 2). Nous voyons que de multiples
injonctions, intérêts, perspectives et interprétations entrent dans une dialogique tendue pour
nous faire comprendre cette rupture.
D’après ce que nous pouvons comprendre de son argumentation, la missionnaire
affirmait le pouvoir de la FUNAI sur le territoire. Cela aurait résonné pour lui comme une
possibilité de délocalisation de sa propriété actuelle, peut être était-ce cela qu’elle insinuait, et
il aurait vu son pouvoir réduit. Il parla encore d’autres dissensions avec la missionnaire, cette
fois-ci plus personnelles. Elle l’aurait averti à propos de son goût pour la boisson et de
l’impossibilité de concilier ses habitudes avec ses responsabilités politiques. Il parla là
clairement de liberté. Il s’avère que d’autres ruptures avec cette même missionnaire ont été
imputées à son intervention autoritaire dans la vie personnelle des Indiens. João Venâncio
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nous a mentionné cela, comme Dijé, sa sœur. Il affirma à ce moment-là lui avoir dit être un
travailleur et de jouir de droit de sa vie comme bien lui plaisait.
« …parler pourquoi, c’était une partie qui n’était pas pour boire et alors je dis mon
gars dis-moi une chose, quel est le sens ? Donc au moins ils sont en train de changer, parce
qu’on a connu l’Indien, parce que au moins il fut connu comme une personne avec ses droits
complets, pour être changé pour d’autres (sic) droits, alors il n’est pas s’en, s’en servant,
comme on dit il n’est pas en train d’exister le, la, comme on dit le…le, la comme on dit, il n’a
pas sa propre gestion ».
Son discours se déploie ainsi, plein d’hésitations, de pauses, de répétitions. Nous lui
demandons de préciser ce que signifie « le droit complet », il s’engagea dans une voie peu
éclairante puis passa au fait qu’il y a dix mille occupants, mi-figues mi-raisins, ni Indiens ni
non Indiens. Ce sont vos parents ? Nous cherchons une sortie. Il admet les liens de parenté et
alors nous attaquons, ils sont Indiens ? Lui affirma qu’ils ne veulent plus, ils veulent leur
liberté. Pour agrémenter ses dires, il cita qu’ Agostinho Teixeira fut contraint par la FUNAI à
ne plus planter d’anacardiers. Il se demanda où était le sens, où était la liberté. Les
interprétations des actions et des discours des autorités ou de leurs représentants sont parfois
très compliquées dans ce contextes, là où l’arbitraire était et est de mise, tout peut sembler
être un ordre définitif et immuable. Nous supposons, par exemple, que sur le territoire du
Corrego João Pereira, où habitent les Teixeira, à cette époque sous l’égide d’un processus de
démarcation, la FUNAI avait interdit les cultures permanentes. Cette interdiction avait pour
but d’empêcher des manoeuvres postérieures des occupants, qui seraient indemnisés de leurs
cultures et constructions pour quitter le territoire. La démarcation impliqua un recensement de
tout le patrimoine des occupants, si ceux-ci plantaient de nouveaux arbres, par exemple, ils
gagneraient plus avec les indemnisations.
Nous entrons alors dans le vif du sujet. « Comment vous sentez-vous ainsi éloigné de
cette lutte dont vous, vous aussi avez été une personne très importante, n’est-ce pas ? Vous
avez aidé à construire… et lui de répondre : « gars je…, je me sens ainsi dans le système
qu’au moins, ainsi bien, parce que mon système était de travailler, je vis en travaillant n’estce pas ? Grâce à Dieu, je réclame sur ce sens de cela de qu’au moins on a fait, plus tard on
n’a pas de droit à cela. » Nous répliquons : vous aurez sûrement droit. Il dit hum, surpris et
voulant savoir. Nous disons : vous aurez toujours droit. A son humhum, il ria et compléta.
« C’est ça, parce que cela, sur ce sens je voudrais au moins, tu sais ils ne sont jamais revenus
ici, plus jamais sont revenus ». Et votre sortie comment ça s’est passé ? « C’est pourquoi, ma
sortie fut ainsi pourquoi (ses paroles sont douces et sonnent presque comme une
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victimisation) j’ai trouvé. Il y a eu une réunion, quelque chose comme ça ? « Je, non il n’a
donné rien, j’en suis sorti, je suis parti fermé, n’est-ce pas ? Qu’au moins. » Vous avez dit ‘je
pars !’ ? « Je trouvais qu’au moins si c’était pour ne pas avoir droit à rien qu’est-ce que
j’étais en train de faire là (il répéta la phrase). Parce que je dis, s’il est venu des projets pour
moi ils ne sont pas arrivés jusqu’à moi, n’est-ce pas et les projets qui sont arrivés, au moins
donnés, ne furent jamais, comme on dit, n’ont jamais eu d’avantage, parce que ces
personnes-là, qui ont abandonné sans lutter avec les projets. Donc, grâce à Dieu je n’ai
jamais eu de projet pour moi, n’est-ce pas, maintenant le sens que je dis est ainsi, je ne
voulais pas ordonner en plus de ce que je possède, déjà la terre je ne vais pas amener, mais
les plantes j’ai besoin de manger… »
Il ne donna pas plus d’explication, mais au moins nous avons observé sa construction
argumentative et le mouvement dialogique. Dans notre position de chercheur, parfois nous
faisons basculer le sens de la discussion, mais nous nous apercevons alors du processus
interactif que recèle l’entretien. Il se plaint d’une limitation de liberté et de droit. Ainsi il
s’exprima, quand nous l’interrogeons pour savoir s’il se sent encore Indien. « Je ne me
considère plus, n’est-ce pas. » Et pourquoi ? « C’est parce qu’au moins je crois que l’Indien
il aurait droit et lui, il ne l’a pas. » Si vous êtes Indien vous avez droit. Comme réponse, hum
hum et un signe douteux de la tête. Nous répétons, plus emphatique : si vous êtes Indien vous
avez droit à cette terre. Encore un hum. Vous n’avez pas comment ne pas avoir. Finalement il
dit : « je trouve que je crois qu’on veut commander les autres, n’est-ce pas ? Je trouve, je
crois parce que si au moins il y avait quelque chose que le camarade il avait des droits avec
ses fils et petits-fils d’accord, mais il a seulement droit… ». Son discours suit la logique selon
laquelle l’entrée de la FUNAI leur enlève le droit de disposer eux-mêmes de leur propre
maison et de laisser leur terrain en héritage à leurs fils et petits-fils. Il serait aussi question
d’un supposé abandon des missionnaires dans une situation de gestion sociale difficile et des
rapports avec les occupants qui sont des parents. Il utilisa une expression bien brésilienne,
« nous laisser dans une queue de fusée », voire au milieu d’une explosion. La faute des
missionnaires revient toujours sans plus d’explications.
Nous essayons d’aller vers notre sujet, la boisson. Nous cherchons à savoir si le boire
est une habitude forte localement. Il philosopha, disant que sur cent personnes, une ne boit pas
et que seul Dieu est absolument correct, dès lors les fautifs sont justifiés. Il affirma sa
préférence pour le mocororó, plus encore pour danser le Torém. Il confirma la réputation de
force du fermenté et dit que s’il a du mocororó, il ne boit pas d’autre boisson. Il retourna à la
« queue de fusée » de Maria Amélia et affirma avoir droit. Nous le confortons dans son point
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de vue, qui était celui que nous lui proposions, à savoir que s’il est Indien, il a droit. Un
silence s’installe et nous notons un décalage entre nos intérêts et les siens. Nous supposions
dans la transcription de la cassette qu’un doute planait lorsqu’il exprimait son hum, comme
s’il se demandait si je croyais vraiment dans son droit ou si je le méprisais en raison de sa
posture actuelle. Des spéculations, mais revenons à l’histoire de la boisson comme science
occulte. Il répète ses propos sur les trois pouvoirs pour insister sur la vérité de la boisson,
puisque quelque soit l’homme et sa position sociale, il doit se plier à sa propre vérité, que la
boisson lui présente. Nous dirions plutôt que ce sens de vérité dégagé par la boisson serait
l’établissement d’une symétrie absolue parmi tous les êtres humains.
Dans ce cheminement, nous posons la question de savoir qui domina qui, dans le
rapport homme/boisson. En principe, la réponse est la même, la boisson domine l’homme. Et
pourquoi ? « Parce que s’il la dominait, il ne ferait ce qu’elle veut ! » Il y a des nuances,
parce qu’on peut la dominer. Et là, il différencia le riche du pauvre.
« … Au moins le riche boit beaucoup et défait peu parce qu’il se tient, jamais il arrive
sous le contrôle d’elle, toujours il reste la dominant, n’est-ce pas ? Et le pauvre non, il arrive
à un certain niveau que c’est elle qui domine et puis après qu’elle a dominé elle fait, elle fait
ce qu’elle a envie et ce qu’elle a envie c’est de faire cette exagération-là, de le faire tomber
sur la terre chaude, c’est de qu’il déprave d’autres personnes. Tout cela est seulement des
pièges (sic) parce qu’elle est vraie, mais pour faire le mal, n’est-ce pas ? Elle ne fait pas de
bien ? Non elle ne fait bien à personne, n’est-ce pas ? Seulement le mocororó, dis-je. Seul le
mocororó n’est-ce pas, parce qu’elle est comme on dit le, la gestion d’elle est seulement cela
de souffrir…parce que la boisson conduit seulement à la souffrance. Et vous buvez pour
souffrir ? Je veux savoir. Mon gars, je bois pour tuer ma volonté, n’est-ce pas (entre des
rires). Mais votre volonté n’est pas de souffrir, non ? Non, elle n’est pas de souffrir, c’est de
tuer le destin, maintenant pour ce sens là cette chose-là elle est beaucoup différente (sic) à
comprendre. C’est pour cela qu’elle est une science occulte ? Oui, sciences occultes, c’est
parce qu’au moins on ne boit pas pour faire du mal, boit pour tuer la volonté, après qu’elle
t’attrape, camarade quand il s’aperçoit il est en train de faire le mal. Et cette volonté est de
faire quoi, c’est quoi cette volonté ? La volonté, au moins c’est ainsi une chose bien
différente, parce qu’on boit pour avoir la joie mais, quand on voit la tristesse est là, n’est-ce
pas ? Parce que la boisson apporte des souvenirs, c’est cela ? Parce que la boisson fut faite
dans ce sens même. Quel sens ? J’aimerais savoir. Ce sens, au moins le camarade parfois est
pauvre, il commence à boire et puis il commence à fabuler qu’il est riche, n’est-ce pas. Un
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autre comme on dit il est trouillard, puis il commence à fabuler qu’il est bagarreur, n’est-ce
pas, mais parce qu’elle fut déjà faite dans ce sens de faire ces choses même ».
Plus tard il dira que si la domination s’avéra véritable, il n’y a ni riche, ni pauvre, ni
beau, ni laid, la boisson ne fait pas de distinction, tous tombent sous sa force et son pouvoir.
Lorsque nous parlons des femmes, sans hésiter, il associa immédiatement, « la boisson est
femelle et la femme est femelle, le, la boisson est pour faire goût à l’homme et la femme est
pour faire goût aussi » (avec un certain ton de jouissance). Elles s’associent aussi parce que si
les hommes s’énervent avec leurs femmes, ils boivent, s’ils sont gais et les voient gaies, ils
s’en réjouissent et partent boire, dit-il, en amont. Il dit parfois sortir après une dispute avec sa
femme pour boire et écouter de la musique. Nous devons faire une brève digression pour dire
que la musique renvoie à Aldenora les souvenirs des maîtresses de Vicente. Elle déteste
Roberta Miranda, l’assimilant à une maîtresse, plus précisément à l’amant que ses chansons
évoquent. Là, il dit, que les trois : « musique, boisson et femme sont des femelles ».
En ce qui concerne les boissons, il dit respecter plus le mocororó, mais quand il veut
se chauffer toutes les boissons sont bonnes. Nous nous intéressons à son oscillation entre
abstinence et enivrements. Il assume une posture très rationnelle, disant se demander pourquoi
il a fait cette bêtise-là ou cette autre. En voyant qu’il doit affronter ses responsabilités, il peut
s’arrêter des jours, des semaines et même des mois. Plusieurs buveurs m’ont dit cela et les
personnes qui les entourent m’ont confirmé ces arrêts. Lors de notre séjour antérieur, Vicente
faisait cela, prenant en compte le fait que nous sommes restés plus de cinq mois.
Nous entrons dans le thème des rapports avec les esprits et les caboclos. Il dit croire à
ces histoires selon lesquelles certaines personnes boivent à cause des esprits, mais sans grand
enthousiasme. Nous demandons des explications à propos des caboclos. Très sincèrement, il
renvoie au mystère divin, puisqu’au Maranhão, où il connaît des centres, il y a, comme il dit,
« des systèmes » différents, les uns les appellent caboclos, d’autres esprits de lumière,
d’autres macumba. Dès lors il conclut ainsi, « personne ne peut comprendre ».
« Mais, vous, en train de boire, vous avez déjà ressenti la présence de ces personnes-là, vous
avez déjà ressenti quelque chose ? Oui, déjà, comme une ombre, n’est-ce pas ? Et elles
boivent avec vous ? (Sur un ton très doux, presque silencieux). C’est cela, on voit ces
systèmes des ombres. Alors vous savez de quoi il s’agit ? Personne ne sait ce qu’elle veut
faire, mais notre sens croit qui est… Et vous voyez ou vous ressentez ? Non, je vois, n’est-ce
pas, c’est cela, c’est cela (sur un ton qui voulait faire comprendre qu’il fallait dépasser ce
sujet). Il alors il arriva plus de volonté. Plus envie de boire ? Hum. Comme si vous étiez en
train de boire pour vous et pour lui ? Il est certain, comme on dit au lieu de boire un litre, on
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boit deux, n’est-ce pas ? (Silence). Mais ils enlèvent le sens aussi, non ? Non, au moins, ils
ont ces idées-là de nous défendre, que le camarade il ne va pas tomber au milieu de la route,
quand il s’aperçoit il entre dans, dans un chemin qu’il se cache, comme on dit du mal voisin,
bon mais il est un système ainsi de sciences occultes, protège. Ils ne laissent rien arriver ?
Non, ils ne laissent pas. Mais ils aiment aussi les boissons ? Ils aiment, et les cigarettes aussi.
Il finalisa en racontant le voyage au Maranhão dans l’“ombrageuse” compagnie du maître
“João de Una”. Et nous invita à aller déjeuner.

4.6.2.1 Un entretien en état d’ivresse
Les rencontres hasardeuses facilitent parfois le travail des chercheurs du champ social.
L’entretien décrit et interprété ci-dessus nous a causé, à la fin de son enregistrement, une
sensation de frustration. Il faut se contenter de constater les conditions objectives dans
lesquelles agissent les acteurs, y compris les anthropologues. Ainsi, nous sommes obligés
d’apprendre que la démarche de recherche se réalise sous des contraintes multiples : positions
sociale, économique et politique des acteurs en interaction, dispositions personnelles au
moment des rencontres, situation émotionnelle à l’occasion des entretiens et d’autres facteurs
subjectifs, comme la sympathie, la méfiance, etc. Entre moi et Vicente Viana il y a, en même
temps, de la complicité et de la gêne.
Autant moi que lui, nous savions que je voulais enregistrer son discours à l’occasion
d’une beuverie. Le 13 décembre 2002, presque deux mois après l’enregistrement chez lui, je
passe devant le bar de Raimundo Mosquito et lui est là, ivre. Il m’appelle et dit sans tourner
autour du pot, “allons-y Marcos, pour l’amour de Dieu enregistre là une cassette du ivre”. Il
faut le dire, la situation bien que très instiguant, n’était pas du tout confortable. Dans le bar,
Raimundo Mosquito, sa femme et son fils, José, me regardaient comme si j’étais en train de
commettre un crime. L’impression donnée par leur regard était que je profitais d’un innocent,
en l’occurrence, un ivre. Mais la séquence du dialogue montra qu’il serait naïf de croire à
l’innocence de quelqu’un qui appelle expressément un autre pour enregistrer sa parole.
“Mais toi, l’ivre est celui qui boit ces cachaças-là, il y en a qui boit quand il est bien,
n’est-ce pas ? (Tous rient) pour l’amour de Dieu. Je débute en disant : vous m’avez dit une
fois que la boisson était une science occulte, n’est-ce pas ? Oui, sciences occultes, c’est ça.
Comment ça ? J’insiste. Il est, c’est ainsi, pour l’amour de Dieu je vais dire, je crois ainsi,
dans cette cassette je crois ainsi que Dieu il a tellement de patience, je vais dire, je suis un
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sujet, je vais mourir, alors ma vérité je vais dire je ne la donne à personne. Ei, pour
l’amour, eh donne-moi une cachaça ! Raimundo Mosquito répond : il n’y en a pas compère.
Vicente répliqua : envoie quelqu’un en chercher là. Mosquito encore : Ici il n’y a personne
pour aller en chercher. Vicente continua : Je vais dire je suis, eh Chico eh (il se dirige à un
monsieur âgé, qui semblait avoir bu avec lui et était assis, somnolant, sur un hamac) je suis si
triste que toi voulais prendre (sic) une cassette même de buveur, il est déjà arrivé, n’est-ce
pas ? Je dis : Oui et cela est bien aussi, l’autre jour j’ai enregistré, vous étiez bon, je vais
maintenant enregistrer pendant que vous buvez. (Quelqu’un dit, je crois que c’était José
Mosquito ‘pour varier, n’est-ce pas’ ?). Eh, eh, eh Marcos écoute là, Dieu est celui puissant
de, mon gars je vais dire, je crois que toi, ei Marcos il y a quelques choses que personne (il
prononça ce dernier mot péniblement). Je crois que toi est fils de Bahia, mais tu habites en …
Je complète : en France, maintenant. En France, n’est-ce pas ? Mon gars, quelques choses
que je crois, eh, maintenant je crois que toi, je vais dire, je crois seulement ainsi, maintenant
je vais dire (silence) je vais dire, pour l’amour de Dieu comme tu sais, je vais dire, je crois
ainsi que Dieu ce bon père-là que le jour que tu as demandé une cassette à moi j’étais bon,
aujourd’hui je suis en train de boire, je vais dire, je vais parler avec vérité, n’est-ce pas ?”
Il était, malgré son ivresse, conscient de l’acte qu’il réalisait et de mon désir de
l’interviewer dans ces conditions. D’une certaine façon, je pense même qu’il voulait me
donner cet entretien comme un cadeau de sa part. Mais nous ne devons pas exclure non plus
la possibilité d’une autre signification, une espèce de délivrance par la parole, une volonté
d’avouer l’inavouable quand on est sobre. Il emphatisa sa vérité à lui, qu’il ne donne à
personne. Rappelons qu’il nous avait dit que dans la boisson il y a une vérité, “in vino
veritas”. Thème récurrent des diverses ivresses, (voir différentes interprétations : Eduardo
Menendez, op. cit. ; Gregory Bateson, op. cit. ; Véronique Nahoum-Grappe, op. cit. et
Carmen Bernand, op. cit.) mais les vérités ne sont

intelligibles que dans leurs contextes

d’énonciation, nous renvoyons aussi au premier chapitre. La première vérité est celle de son
désir insatiable de boire, il répète tout le temps qu’il veut une dose de cachaça. Raimundo
Mosquito, son compère, avait fermement décidé de ne plus lui servir de boisson. La seconde
vérité est son envie de parler et ce qu’il veut vraiment dire est troublé par son état et le
mélange de sentiments forgés par et dans son désarroi.
Il essaya un chantage avec moi pour obtenir la dose si désirée. Son argument est
d’une logique implacable : si on veut un entretien à propos du boire avec quelqu’un d’ivre, il
faut lui donner à boire. Aucune solution du côté de son compère, résolu à le protéger de luimême. Et Raimundo Mosquito avait raison, il ne pouvait plus ingurgiter d’alcool. Je
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l’interroge pour savoir depuis quelle heure il boit. Il répond depuis six heures. J’imagine que
c’était la veille, en fin de l’après-midi. Il insista dans le chantage et je ris en lui demandant
quelle quantité il avait bu. Il parla d’abord de cinq « cellulaires », puis il revint à quatre. Je
m’étonne qu’il ait pris tout cela seul, il me soulagea en m’assurant avoir bu avec des amis. Un
de ces amis, à côté, était ivre mort et avait essayé à plusieurs reprises de monter sur son
cheval. Vicente après de nouvelles tentatives frustrées pour obtenir de la cachaça, dit qu’il
était allé hier au Porto do Barco, l’autre port du municipe d’Itarema, où lui et ses fils ancrent
leurs bateaux. L’ivresse d’aujourd’hui prend ses racines dans cette visite d’hier. Le port est
déjà un scénario propice, mais les rapports avec ses fils y sont aussi pour quelque chose. Il
commenta avoir parlé de moi, que je ne m’attendais pas à cette visite du matin, voire à cette
rencontre avec lui. Mais il remercia cette visite et dit vouloir parler « dans cette conscience,
pour dire la vérité ».
Je cherchais un chemin et ainsi je lui demandais patiemment : « Racontez-moi ce que
vous ressentez quand vous buvez ? Je ressens cette volonté-là, n’est-ce pas ? Après je vais
dire, il en est après ces choses-là que j’ai fait (avec une emphase exceptionnelle) que je ne
devais pas avoir fait, là après ces, ces choses-là que j’ai fait que je ne devais pas faire, pour
l’amour de Dieu, je vais dire, je suis très triste ainsi, je suis une personne honnête, n’est-ce
pas ? Je vais dire, buveur je suis, maintenant je montre, je suis, maintenant je vais dire, cette
époque-là que je vais dire que Maria Amélia, je vais dire (prenant une bouffée de cigarette)
elle m’a trahi, c’est là que je suis devenu plus buveur, il y a deux personnes, eh Marco, il y a
deux personnes que je trahis la boisson, il y a deux personnes que je trahis la boisson qui
m’ont trompé, je vais dire qui je suis, n’est-ce pas ? Maria Amélia, très bien, pour l’amour de
Dieu, je crois que cette cassette, je vais dire, je crois dans cette cassette ». Je le tranquillise en
disant que cette cassette allait voyager très loin, vers la France.
Des énigmes et des indications. Il boit par volonté, nous le savions déjà. Il est triste,
parce qu’il est honnête, mais buveur et honnête. Alors, « ces choses-là » recèlent un contenu
de boîte noire, mais nous savons qu’il regrette les avoir faites. Il s’agit, peut être, de son
engagement comme Indien, ou le contraire, de son désengagement. Nous avons appris, par
exemple, qu’il aurait enregistré une vidéo avec les occupants du territoire, déclarant ne plus y
avoir d’Indiens à Almofala. Dans cette vidéo, il y aurait aussi un témoignage d’Agostinho
Teixeira (Córrego João Pereira), dans le même sens. Nous ne savons pas s’il s’agit d’une
rumeur, mais il est vrai que l’histoire circula. La missionnaire est vue comme une traîtresse,
qui a contribué à sa défonce alcoolique. Il parla de deux personnes, l’une n’est pas nommée,
peut-être qu’il s’agit bien de son successeur, João Venâncio, peut-être de sa propre femme.
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Car nous savons qu’elle l’a influencé pour se retirer de la lutte. Il était trahi, mais l’acte
manqué dit, « je trahis la boisson ». Enfin, la cassette entra dans l’ambiguïté de la situation, il
la craint et il la croit.
En ce qui concerne le début de ses beuveries, il dit avoir commencé à cause de sa
volonté, des femmes et de la musique. Il déclara sa passion pour les femmes, pour la musique
et enchaîna en affirmant être un travailleur. Il mentionna son terrain, où il planta, mais
étrangement il ne parla pas de ses bateaux. Nous verrons après que ce sont maintenant ses fils
qui contrôlent complètement l’affaire de la pêche, par crainte de son irresponsabilité. Il dit
que les cassettes peuvent aller en France et avoua être buveur mais pas vagabond. Il demanda
encore à boire et la réponse négative se maintint ferme, il répliqua avoir de quoi payer. Je lui
expliquai que son compère trouvait qu’il avait déjà beaucoup bu. A ce moment-là, j’introduis
la question de la différence entre le mocororó et la cachaça.
“Maintenant je voudrais savoir, que vous me racontiez ici la différence, quelle est la
différence entre la cachaça et le mocororó ? Il est, il est une différence bien triste, parce que
le mocororó est d’Indien et la cachaça est de buveur. Je m’écrie : le mocororó est d’Indien ? Il
est, et la cachaça est de buveur, n’est-ce pas ? Alors je vais dire dans cette partie d’Indien, je
ne suis pas, n’est-ce pas ? J’étais, mais je ne suis pas, n’est-ce pas ? Pour l’amour de Dieu
ça, pour l’amour de Dieu qu’on (les personnes alentour se rendent compte de la gravité du
dilemme et le silence règne, gênant, d’une certaine façon tous sont concernés) il est resté,
comme on dit, conduisant la vérité (contre ou avec) la boisson. J’étais Indien, mais je ne suis
pas, non, maintenant je ne suis pas pour cette partie, parce que je vais dire, je suis une
personne triste, j’ai travaillé quelque chose que j’ai avec mes travaux, cela ne fut pas avec du
vol, non, ça, cette partie, hein, cette partie que je vais dire, ce que j’ai eu dans ma vie ne fut
pas avec la boisson, ni non plus avec des amis, ni avec du vol. Je vais dire, je suis très triste
qu’Indien, je vais dire, se met à voler, se met à prendre ces personnes-là que, je dis et je vais
dire, je vais dire, je suis un sujet à mourir, mais mon mensonge je vais dire, jamais je vais
dire, je suis un sujet à mourir, pour l’amour de Dieu. J’ai déjà mon âge de soixante-dix ans,
je suis un sujet à mourir, je vais dire, grâce à Dieu, il est cela que j’achète avec ma boisson,
avec mon respect (il semble très ému et prêt à pleurer) je vais dire jamais a eu un accident
avec moi, parce que je ne fus jamais voleur, je n’ai jamais volé la conscience à personne, eh.
Je l’interpelle, peut-être sans pitié : Et pourquoi vous avez cessé d’être Indien ? J’ai laissé
ainsi parce que l’Indien est cette personne qui restait, comme on dit, en mangeant de l’autre
sans travailler (il demande ma corroboration qui s’insinua avec un hum hum) j’ai resté avec
cette différence d’Indien parce que l’Indien disait cette partie-là qui voulait avoir droit (il
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semble pleurer) sans travailler, je vais dire je veux avoir mon droit en travaillant… Je vais
dire, cette…J’insiste là où le bât blesse : mais quand vous étiez Indien vous disiez que vous
vouliez avoir droit sans travailler ? Certes, je vais dire, je n’ai pas dit ça, je vais dire, j’ai dit
ça aujourd’hui, parce qu’à ce temps-là, je vais dire, je vais dire, dans mon esprit que je
voulais avoir droit, maintenant quand j’ai corrigé dans mon idée, je vais dire que je voulais
avoir ce droit-là sans avoir aucune partie, ah, je vais dire ça m’a fait mal à la conscience.
Puis, quand j’avais, il y a cette autre partie, certes. Je vais dire qui a la connaissance ici c’est
moi, pour l’amour de Dieu. En outre je vais dire dans cette partie-là, eh compère ordonne à
quelqu’un d’aller chercher une cachaça. Raimundo Mosquito répond : il n’y en a pas
compère, il n’y en a pas pour de vrai, il est loin. Il continua alors : Il est, il est, certes, dans
cette conscience-là qui à partie, je vais dire, je suis buveur Indien, cette personne-là mon
gars, je vais, je suis resté si triste on, oh on va reparler. Toujours je crois si cette cassette
était enregistrée je crois que soit avec vérité, n’est-ce pas (hum hum, je confirme) Je vais dire
Indien, l’Indien est cette personne-là qui reste sans travail, la personne qui travaille sont (sic)
les occupants, maintenant je vais di… Marco pour l’amour de Dieu tu me pardonnes, tu avais
cette envie-là d’enregistrer cette cassette quand j’étais en train de boire, n’est-ce pas ? Je dis
en souriant : c’est prêt je suis en train d’enregistrer, on doit profiter du moment. Lui reprend :
il est, on doit, pour l’amour de Dieu, maintenant je vais dire ici dans cette région, n’est-ce
pas, là, FUNAI je vais dire, FUNAI et le, la, comme on dit la, (pause) je reste à boire seul,
maintenant je vais dire pour l’amour de Dieu elles peuvent arriver quelle est ma finalité,
parce que pour l’amour de Dieu je m’identifiais à cette époque parce que la FUNAI, jusqu’à
que la FUNAI fut vagabonde envers moi ».

Et voilà tout le dilemme en plein jour, hésitant, oscillant, entre les « je vais dire »,
jamais complétés et, parfois, il n’a pas besoin de le faire, et les « pour l’amour de Dieu », qui
cherchent à soulager une conscience lourde du « pêché » de la boisson et de cette volonté
émotionnelle, existentielle, nous serions tenter de dire presque philosophique, de dire la vérité
et elle ressort, tordue, balançant. Nous avons dû nous interroger sur le côté sinistre de
l’exercice du métier, mais ne pas être sincère serait encore pire. Nous étions émus par sa
force, par son courage à se livrer à cet exercice, nous profitions du moment, certes mais avec
une conscience aiguë des plis et replis, des sinuosités de la tâche. D’abord, le mocororó n’est
pas une boisson de buveur : ce qui serait un éloge dans d’autres circonstances, devient là une
accusation, boisson d’Indien et l’Indien, il est voleur, comme disent les occupants. Lui-même,
sobre, avait classé le mocororó comme sa boisson préférée. L’ivresse livre la vérité du
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moment, en ce moment il n’est plus Indien. Fidèle alors à sa nouvelle condition, ainsi en
véritable « occupant », incorporant son personnage (voir Erving Goffman, 1975 et Todorov,
1995) à la lettre, il accuse l’autre en lui de voleur, de vagabond, car il ne travaille pas, il
mange du travail des autres.
Cependant, impitoyablement, nous l’avons mis face au choix et là la conscience est
devenue pénible. Il s’attrista et il faut dire qu’avant même notre intervention, l’évocation des
Indiens lui avait déjà donné les larmes aux yeux. Les gens étaient gênés aussi par la situation.
Parfois, une phrase résonne comme un acte manqué et il y en a plusieurs non transcrits,
comme « je vais dire mon mensonge », au lieu bien sûr de « ma vérité », ou encore « je suis
Indien buveur ». Mais c’est lui qui a la connaissance, malgré sa demande d’amour divin. Il
nous demande pardon alors que ce serait peut être à nous de le demander, parce que c’est
d’une cassette dont il s’agit, il y a de la vérité, aucun doute là-dessus. La FUNAI l’a trahi,
rappelons qu’il avait organisé le Torém sur la place d’Almofala pour la venue des agents de
cet organisme, comme nous l’avons rapporté au deuxième chapitre. Il continua en disant
qu’ils lui avaient promis des « mondes et des fonds » et … rien, ni l’un, ni l’autre. Il décharge
une partie de sa haine sur la FUNAI et demande encore à boire. Nous prenons alors appui sur
son expérience avec les boissons et nous voulons savoir quand il a commencé à boire. Il se
remet à parler de son travail, des difficultés pour construire son premier bateau, demande le
témoignage de ses amis présents. Il ressent une tristesse profonde. Nous revenons à la charge
à propos de la première beuverie. Là, il avoua ses déceptions avec la lutte et le fait que cela l’a
enfoncé dans l’ivresse. Il parla mal des Indiens à nouveau et pourtant…
« …Indien est une partie très vagabonde, n’est-ce pas ? (avec rage) parce que dans ce
sens tout Indien aurait dû avoir cette considération-là, maintenant je vais dire non, dans
l’Etat du Ceará, comme moi, je vais dire je suis de l’Etat du Ceará (pause) il fut, il fut la
personne la plus triste qui a travaillé je vais dire, eh, je vais dire cette médaille-là (la plaque,
que nous avons mentionnée plus haut) j’ai, maintenant elle a fuit, je ne sais pas où je l’ai,
maintenant je vais dire (la femme de Mosquito demanda ainsi : c’était une médaille d’Indien
qu’il a gagné, c’était cela ?) le jour que la médaille je vais dire, de connaissance je vais dire
j’ai, eh, eh, eh…»
Un rejet et une fierté, puisque c’est lui qui a la connaissance consacrée par la médaille
offerte par le pouvoir de l’Etat du Ceará attestant l’existence et la légitimité des Indiens. Au
Ceará, ainsi, il n’y a personne comme lui, un Indien si légitime, pourrions-nous même dire. Il
est à la fois l’Indien, le non Indien, le plus fier et le plus triste. Il ne veut pas nous dire encore
qu’il a, avec Aldenora, caché la plaque, fait semblant de ne pas la trouver, par méfiance. Il
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nous le dira plus tard, sans le magnétophone, ce qui montra qu’il n’était pas si « fou » que ça.
Il insinua les choses, disant se méfier des femmes et en même temps nous rassurant, se
mettant à notre disposition. Il savait et explicitait son utilité pour nous. Alors il avoua qu’il
avait tout abandonné, vingt cinq ans de travail comme cacique, qu’il se sentait bien, mais
aussi que la FUNAI était coupable de sa débâcle. Maintenant, il se sent triste, puisqu’il voulait
avoir droit et ne voler personne : le dilemme des accusations et des revendications entre les
occupants et les Indiens. Il nous remercia et se mit à nouveau à notre disposition. Nous avons
fait de même.
Le dialogue se déploie dans le sens d’une catharsis. Il nous avoua qu’il avait toujours
lutté pour une vérité, qu’il n’avait pas changé, mais qu’il était triste. C’est lui le premier qui
avait demandé un service de santé (FUNASA) mais les agents, sortant de sa maison et le
voyant ivre, dénigraient son nom. Il dit ensuite que même en étant buveur, même comme cela,
il est à nos côtés. Il se déclara buveur et travailleur, les gens peuvent aller chez lui et vont le
trouver au travail. Il a de quoi manger et nourrir sa famille. Il glissa vers les femmes, les
musiques, la boisson comme perdition et les sciences occultes. Il émergea ici une culpabilité
morale, il mentionna les parties les plus tristes comme étant les organes génitaux. A ce
moment-là, il confessa boire pour penser à ce qu’il est, depuis que la FUNAI l’a discrédité. La
plongée toxicomane et alcoolique est une quête de soi et dans ce contexte la question se pose
d’une façon urgente, presque désespérée.
Il se demanda, entre la vérité qu’il avait annoncé et celle qu’il épouse aujourd’hui, ce
qu’on pouvait faire des centaines de familles d’occupants ? Il proposa d’examiner le sang, il
parla même de l’ADN comme élément probant d’une indianité, peut être diffuse. Suivant les
chemins sinueux de sa logique perdue et retrouvée, il nous dit : « tu m’as demandé je vais te
dire toute ma douleur. » Il raconta qu’un jour où il était à cheval, il rencontra João Venâncio
avec des agents de la FUNAI, au centre d’Almofala. Il avait déjà quitté son poste, il était ivre,
ils discutèrent, il essaya d’agresser João, qui le fit tomber du cheval. Oh, rage gardée, dans la
profondeur du cœur, qui se déchaîna en ce moment de dérive et de catharsis. Il est
impressionnant de constater, nous le notons dans la transcription, que sa voix devint claire,
forte, sans trouble, comme si la rage, la haine ou la colère, nous ne savons pas ce qui lui
prenait, lui rendait sa lucidité. Il avoua vouloir le tuer, il voulait une arme, une balle, un
soulagement de l’humiliation soufferte. Il associa João et la FUNAI à sa chute du cheval, ce
qui ne pouvait être plus symbolique, puis Maria Amélia vint s’ajouter au club des méchants. Il
dit ne pas avoir peur de parler, d’enregistrer ce « reportage », comme il appela l’entretien.
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Le discours en catharsis se poursuit et les vérités émotionnelles s’offrent, encore plus
puissantes et dangereuses. Il déclara que João était cocu, question très délicate dans la morale
locale, de plus à quelques pas de la maison de l’accusé. Les Mosquitos nous demandent alors
d’arrêter l’enregistrement et nous les rassurons en affirmant ne pas vouloir alimenter des
conflits déjà si problématiques. Il comprend tout ce qui se passe autour de lui et dit vouloir
parler haut et fort. Il voulait crier haut et fort comme un homme, au sommet d’un mont, pour
les occupants et les Indiens. Il dit être confus, perdu, il parla de guerre et de paix, dit qu’il n’a
jamais voulu la guerre. En même temps, il dit qu’au sommet du mont, celui qui porte le
drapeau, l’homme, serait nécessairement un occupant, parce que, nous déduisons, les Indiens
ne sont pas des hommes. Ils sont en plus trouillards et vagabonds. Les Indiens n’auraient pas
de plantations de maïs ou d’autres cultures, ce sont des paresseux. Le vieil argument revient
dans la bouche dans un ex-Indien. Il accusa les Indiens, particulièrement João Venâncio, de
bénéficier des projets, à l’exemple du bateau de pêche, qui serait aujourd’hui abandonné. Il est
vrai que ce bateau est celui dont nous avons accompagné le transport dans un camion vers un
chantier aux Torrões.
Il compara son effort pour construire ses embarcations avec le fait que les Indiens ont
réussi à avoir un bateau de pêche avec le support financier d’un projet, par l’intermédiaire des
missionnaires. Il raconta comment il avait travaillé dur pour arriver à posséder deux bateaux,
en transportant lui-même le bois pour la structure des embarcations. Sa réussite, il la doit à ses
efforts personnels et non à l’aide des organismes de l’Etat ou des agences missionnaires. Il
évoque les témoignages possibles des gens, dans les ports, qui l’ont vu porter sur ses épaules
les lourdes pièces de son premier bateau. Il met en relation son travail et le fait que
l’embarcation donnée aux Indiens était en train de s’abîmer au Porto do Barco. Il argumente
qu’il ne veut attaquer personne, il mesura son effort et ses dépenses et peut être se demande-til pourquoi avoir été vingt-cinq cacique s’il n’a rien réussi en terme de projets. Il nous
demanda une confirmation, plutôt une complicité de ses constatations et nous répondons
affirmativement.
Nous essayons de reprendre le cours de l’entretien en lui disant qu’il n’avait pas
encore répondu à la question de savoir comment il avait commencé à boire. « Pour l’amour
de Dieu, ainsi par chagrin, n’est-ce pas ? De la vie ainsi, là je vais dire je reviens à ma
parole triste, une personne qui n’a rien, mais j’ai acquis avec beaucoup, comme on dit, avec
beaucoup d’effort, n’est-ce pas ? J’ai porté des gros bois sur le dos, tu peux chercher ici dans
toute la région, je suis en train de boire ainsi presque que je bois ainsi, en réalisant un
caprice, avec mes chagrins, parce que mes fils n’ont jamais eu la capacité de comprendre ce
que je comprenais. Beaucoup de ces caprices ce que je comprenais. Là je me suis révolté,
parce que pour l’amour de Dieu, je vais dire, comme tout le monde le sait, n’est-ce pas ? Qui
habite seul là c’est moi, n’est-ce pas ? Je veux dire il y a cette partie ainsi de Maria Amélia je
432

vais dire, dans cette partie elle a raison, n’est-ce pas ? Que moi j’ai acheté, je vais dire, je
n’ai pas occupé ce que j’ai acheté, n’est-ce pas ? Et je suis resté seul, aujourd’hui j’habite
seul, pour l’amour de Dieu c’est ça qui me…, me révolte ma vie à moi, ainsi j’ai tant
travaillé, je vais dire, je suis seul, je vais dire, seul, n’est-ce pas ? (Il pleure, photo en
annexe). Mais je vais dire je lutte avec les pouvoirs de Dieu, n’est-ce pas ? Je vais dire, j’ai
dit au Marco Guilherme, eh Marco, je vais dire Marco, pour l’amour de Dieu, je suis cette
personne-là qui a si souffert, vous avez donné soutien à ce vagabond-là qui n’a, vous avez
donné soutien à ces vagabonds-là qui ne méritaient rien, un homme comme moi vous n’avez
pas donné votre soutien. Pourquoi pour l’amour de Dieu, la boisson est très différente quand
on est ivre, n’est-ce pas ? Il est vrai, on a donné du soutien à ces vagabonds-là. Je vais dire
maintenant, un homme comme moi vous n’avez jamais donné votre soutien, n’est-ce pas ?
Que pour l’amour de Dieu, je n’ai jamais volé, je vais dire, je peux mentir quelque mot
différent, parce que mentir l’homme doit mentir, pour l’amour de Dieu. Si tu vois tuer une
personne, tu ne vas pas dire que tu as vu tuer, n’est-ce pas ? Maintenant je vais dire, homme
je suis, n’est-ce pas ? Dans toute cette différence, mon gars je vais dire merci beaucoup, je
crois ainsi, Marco, je crois que Dieu ait bien raison, parce que ce que je dis, je vais dire, je
dis pour de vrai, n’est-ce pas ? (Je stimule avec un hum). Ce que je dis, je dis pour de vrai, je
vais dire, il n’y a pas de différence si je suis ivre, buvant mes cachaças, ou si je suis bon, mais
je bois mes cachaças, pour l’amour de Dieu, des chagrins de ma vie, parce que je vais dire,
j’étais une personne qui n’a jamais eu de confort dans ma vie. J’ai travaillé ainsi, d’abord
j’ai eu un chagrin avec les personnes d’ici, ensuite mes fils ne m’ont jamais donné leur
soutien, je vais dire, je vais dire, je suis seul, n’est-ce pas ? Certes je vais dire, travailler je
travaille toujours, mais confort je vais dire je n’ai pas, seulement celui de Dieu (Je continue
dans le hum). Je vais dire, eh Mosquito, eh Mosquito, eh ordina.. . eh Marco, eh Marco tu
veux envoyer quelqu’un acheter un litre ainsi pour que je puisse parler plus… »
Les chagrins remontant à la surface furent forgés par les peines du travail et la non
compréhension de ses fils. Compréhension et aussi complicité avec ses caprices de buveur.
Une révolte le frappe et il révèle qu’il vit seul, sa maison est vide, malgré la présence de sa
femme, de sa fille et de ses petits-fils. Il y a bien entendu, ici encore, du non-dit dans les
émotions, comme nous l’apprend Claude Olivenstein (1987). Et quand on ne peut plus parler,
on pleure. A un moment, sans préciser, il dit que Maria Amélia avait raison en quelque sorte.
Il mentionna cela juste après avoir dit qu’il était seul. Nous pouvons supposer qu’elle a raison
à propos des pressions exercées par sa famille pour qu’il quitte le mouvement des Indiens. En
même temps, il ne reste pas longtemps dans l’évaluation de son entourage, il attaque tout le
monde, les agents extérieurs, qui auraient de plusieurs façons aidé les Indiens, et ne l’auraient
pas soutenu. Ce « vous » qu’il prononça nous inclut, ainsi que d’autres agents, les
missionnaires principalement : nous l’avons lâcher pour soutenir les « vagabonds ». Il utilise
d’abord un singulier et nous pensons qu’il se réfère à João Venâncio, puis il met le pluriel.
La boisson est mentionnée comme quelque chose de mouvant, dépendant de l’état, si
on est ivre ou non. Il se dit révolté, plein de chagrins, pour le fait d’avoir toujours été un
homme travailleur mais à ses yeux, il n’a pas eu de soutien. Il dit ne jamais avoir volé, mais
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le mensonge, lui, est un besoin de l’homme. La comparaison avec la situation de témoigner
d’un assassinat est assez forte, quelque peu frappante, comme s’il cherchait un équivalent
éthique pour justifier sa position de nier ce qu’on a un jour affirmé. Ce serait cela ? Peut être,
le doute plane dans sa tête. Il affirma être un homme et remercia la correction divine ou le fait
de pouvoir livrer sa vérité même en doute permanent. Le thème de la vérité revient et il n’y a
plus de différence entre l’état d’ébriété ou de sobriété, elle est toujours la même, sa vérité est
la même, ses chagrins sont les mêmes. Un homme qui a beaucoup lutté, beaucoup souffert, il
n’a pas de confort et il est seul. Ses chagrins commencent avec les personnes alentour et
après ce sont ses fils qui lui infligent la peine. Il faut chercher le réconfort en Dieu et dans les
sciences occultes les plus proches, et alors il continua à demander à boire pour pouvoir parler.
Ses demandes sont niées, à ce propos son compère raconta qu’un jour il était tombé
dans le sable et que par hasard un jeune homme était passé par-là et l’en avait sorti. Nous
disions dans la séquence que son compère voulait qu’il cherche à se reposer et à manger un
peu. Il reprend les comparaisons entre les Indiens et lui. Cela semble le conforter dans son
désarroi, tout comme les insultes envers João Venâncio. « Il est en fait un grand cocu ! » Pour
sortir de ce champ plein de « mines explosives », nous l’interrogeons sur les musiques qu’il
aime. Il parla alors des chanteuses Beta Rafaela et Roberta Miranda et du disque qu’il avait
gagné au Maranhão. Mais alors la mémoire ou plutôt les souvenirs reviennent en gouffres et il
se souvient d’une réunion avec les missionnaires dans la ville de Cratéus. Il semble qu’il avait
bu à cette occasion et en allant au WC, il s’était fait une blessure au pied, avec un morceau de
verre. Maria Amélia l’aurait accusé de vouloir regarder dans les toilettes des femmes. Cela le
révolte encore, puisqu’il dit « je suis pauvre mais je suis noble, j’étais très triste de ses
pensées. » Nous tentons de préciser s’il avait chanté un chant d’Umbanda ou de Torém à
l’Eglise qui aurait pu fâcher la missionnaire et à ce propos il ne répondit rien. Il nous avait
commenté cela, mais il buvait et il boit encore.
Il continua à parler de sa tristesse et son visage était tellement expressif que nous
avons pris une photo, avec sa permission (photo en annexe). Il commenta qu’il assumait cette
cassette sur la boisson, quelque soit le moment, demain ou après-demain. Il dit qu’il n’avait
jamais souffert de blessures dans ses beuveries parce qu’il avait des protecteurs. Il récita alors
une prière de mystère : «Dans le bateau de Noé, je me mets avec les clés saintes, sacrées,
m’enferme avec les treize paroles (Il y a un mot inaudible) Esprit Saint. Saint Antoine s’était
levé, son pied droit il a mis dans sa chaussure et Jésus Christ lui a parlé ‘où vas-tu Antoine ?’
‘Je vais chercher Vous Seigneur’. ‘Antoine tu n’as pas vu clou aussi fort que dans la rue de
l’amertume que Pilatos a ordonné mettre’, chaque pas qu’il donnait il tombait à genoux,
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criait, arrivait à vous Seigneur. Avec la croix de la passion dans la main, qui résout cette
action de la nuit ne se coucha pas, demain ne se leva pas, ne voit pas ses bras attachés, ni son
corps offensé, ni son sang versé dans les mains de ses ennemis ». Il y a certainement des
morceaux perdus dans cette prière, mais il se sent protégé et il pria une deuxième fois. “ Dieu
qui est compatissant de mes chemins, je vais dire, comme j’avais dit, je vais dire cette, je vais
dire, j’étais seul, ce fut au temps des toilettes (quand la FUNASA faisait le sondage pour les
kits sanitaires) que là, les toilettes de la FUNASA j’étais seul, n’est-ce pas ? Personne
regretta les phases qu’on passa, n’est-ce pas ? Là pour l’amour de Dieu, donne-moi un temps
je vais uriner là.” L’enregistrement prit fin et après avoir uriner il m’avoua avoir caché la
plaque, qu’il appelle médaille, que je lui avais demandé pour faire une photo. La vérité est
toujours là, en catimini.

4.6.3

D’autres rencontres : ivresse, mémoire émotionnelle et ethnicité
Tout au début de mon séjour, lorsque j’ai décidé de m’installer à la Plage, chez João

Venâncio, j’ai été surpris par une occasion d’entretien inattendue. Le matin, alors que je
prenais mon petit-déjeuner chez Dijé, la sœur de João, arrivèrent deux personnes de la
Passagem Rasa. Ils venaient avec une jument pleine de farine pour l’échanger contre des
poissons, comme cela se faisait autrefois. C’étaient Manoel Domingos et José Flávio, que je
voyais pour la première fois. Au milieu de la conversation qu’ils entretenaient avec Dijé et
que j’accompagnais avec intérêt, arriva Raimundo Caçador. Il avait bu du mocororó. C’est un
homme d’environ soixante-dix ans, encore vaillant, un vieux pêcheur. On lui demanda s’il
avait bu du mocororó et il répondit affirmativement, ajoutant par ailleurs qu’aujourd’hui il n’y
a plus beaucoup de mocororó parce que les anacardiers sont encerclés par les Blancs. Je
commençais alors à enregistrer, en demandant sa permission. Il dit qu’auparavant il y avait
beaucoup de mocororó et qu’il avait beaucoup dansé l’araignée, le Torém et le Coco, à la
Lagune Sèche avec la Tante Chica et José Miguel. L’endroit aussi du mocororó était et est
encore la Passagem Rasa. Il dit avoir bu dix litres de mocororó chez Tarciso Pedro avec ses
compagnons.
Il commença à raconter les divertissements de jadis. Le Torém des fins de semaine à la
Lagune Sèche et là les Blancs venaient observer, mais il y avait des cafouillages. Selon lui, ils
n’appréciaient pas les danses et les divertissements des Indiens, il parla clairement du village
des Indiens. Il nia qu’il y ait eu des interdictions du Torém, mais dit que les gens venaient du
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dehors pour provoquer des confusions. Les Indiens dansaient deux jours, mais reprenaient
leurs travaux après. Il n’y avait pas de mélange seul le mocororó était utilisé. Je doute un peu,
je trouve que lorsqu’on remémore le temps à la Lagune Sèche, il y a une tendance à
l’idéalisation. En parlant de cela, je l’interroge sur les différences ressenties par rapport aux
effets du mocororó et de la cachaça. Rappelons que nous étions au début de la recherche et
fut là que commencèrent à apparaître les indications à propos des différences entre les
boissons.
« Et l’effet vous le trouvez différent ? Très différent ! Et quelle est la différence ? La
différence c’est que je bois mocororó et le lendemain je suis normal capable de faire tout le
travail et la cachaça non. Sur le coup, alors, vous sentez quoi en buvant de la cachaça ? Je
sens quoi, quand je suis en train de boire la cachaça je ressens que faire, en voulant faire ce
que je ne peux pas faire, n’est-ce pas ? Quoi exactement ? De tuer et le mocororó non. Et
avec le mocororó vous ressentez quoi ? Rien, c’est seulement un soutien pour mon corps, il
est, et la, et la, et la cachaça seulement cet instinct-là. Et le mocororó donne quoi, de la joie ?
Joie, la personne devient gaie, force dans le corps, le vin du cajou donne seulement cela.
Aujourd’hui vous avez pris seulement du mocororó ? Seulement mocororó (au milieu des
rires un peu suspicieux). Et vous êtes en train de ressentir quoi ? J’ai bu seulement deux
catuaba, quand. (José Flávio dit : vous avez fait un petit mélange, mais la catuaba est douce
aussi.) Et vous ressentez quoi maintenant ? Je ressens l’envie, tu sais, de me divertir (brincar).
Et si c’était la cachaça ça serait quoi ? Je serais couché, déjà couché. La cachaça vous rend
plus triste, c’est ça ? Oui, elle rend triste, elle plie notre jugement, plie le mâle138. Et le
mocororó ? Le mocororó ne plie pas, non, tu reste, le sens que nous avons est celui de rigoler,
rigoler avec les amis. Et plier c’est quoi, c’est comment la cachaça qui plie ? Pour faire ce
qui n’a pas de valeur, plier c’est qui n’a pas de valeur, fait seulement, sort ce destin mauvaislà l’envie de le faire le mal, le mocororó non, (sa voix est suave) seulement de la joie,
seulement la joie pour rigoler, allons rigoler caboclo. Le vin de cajou donne seulement nos
divertissements, dans le temps pour se divertir”.
Je cherchais à savoir s’il n’y avait pas de cachaça à cette époque-là. Il l’admet, mais
comme l’avait dit João Venâncio dans son entretien, la cachaça était vraiment faite de canne à
sucre, aujourd’hui il ne sait pas ce qu’ils mettent dans la cachaça. Il s’associa à cette boisson
tenue comme traditionnelle et naturelle un temps où les gens ne buvaient pas pour faire des
histoires ou se bagarrer mais plutôt pour se divertir et après chacun rentrait chez soi. Cela
138

Il utilise souvent le mot « macho » qui en portugais veut dire mâle, mais le sens est gars. Cette façon de
conclure les phrases qu'ont les gens âgées de l’intérieur des terres du Nordeste est fréquente
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semble le contredire, si on le met en rapport avec ce qu’il a dit des cafouillages au temps des
divertissements à la Lagune Sèche. Mais, il alors précisa que les Indiens ne cherchaient pas la
confusion, la violence était l’œuvre des Blancs et il va commencer le récit de la violence et de
la terreur des Blancs contre sa famille, originaire de la Passagem Rasa. L’assassinat de la
famille des Batião ou Reinaldo, dont il est un des membres.
Il commença en disant que plusieurs Indiens furent tués par balle par « eux », il n’y a
pas de détermination claire de l’identité des bourreaux, le nombre d’Indiens tués n’est pas
donné non plus.
« Comment était cette histoire ? Vous avez vu quelque chose comme ça ? Ils sont
morts là, mâle, parce qu’ils venaient du dehors, ici, pour notre endroit, et alors ils
commençaient à faire des confusions et ils mettaient le bois (cela veut dire agresser le gens),
n’est-ce pas ? Et alors il mourait des Indiens, ils mouraient. Les Indiens tiraient sur eux avec
des flèches. Beaucoup d’Indien sont morts comme ça. Ma famille était de la Passagem Rasa
presque tous sont morts (Il commença à s’émouvoir et à pleurer, il y a un moment de silence).
Comment, ils sont morts, tués par d’autres ? Oui (en pleurant, voir la première photo en
annexe) ma famille était de la Passagem Rasa ils sont morts, presque tous, maintenant un
temps comme ça, quatre (très ému) le dernier est mort ces temps-ci. Non ils étaient trois en
fait, maintenant, maintenant…avant ça (silence) si je racontais (en pleurant) ce pour ça que je
suis (il dit quelque chose d’inintelligible) la famille de la Passagem Rasa était la mienne, mon
père, mon grand-père. Quel était le nom de votre père ? José Reinaldo. Et de votre grandpère ? Francisco Reinaldo. (José Flávio dit : je l’ai encore vu de son vivant.) (Il pleura
silencieusement). Les Beija les ont tués (en pleurant) quatre, trois mecs là, à la Passagem
Rasa, ils étaient trois, trois. Les Beija allaient tuer un autre oncle à moi, mais il ne fut pas
tué, le José Bastião. Ils ont pris le mec et l’ont attaché pour le tuer, mais un d’entre eux l’a
détaché, qui était gens du compère Tarciso, sa femme était gens du compère Tarciso, de mon
oncle, j’oublie son nom mâle, était mon oncle… Le compère Tarciso est marié avec une fille
de mon oncle, Tarciso Pedro, j’oublie son nom, le nom de mon oncle qu’ils ont attaché pour
tuer. »
Son récit est assez confus. D’après ce que nous avons pu comprendre, les hommes qui
voulaient prendre possession du terrain à la Passagem Rasa auraient rencontré ses parents à
Itarema. Là, ils les auraient désarmés, assurant vouloir discuter dans un endroit tranquille avec
eux. Ils les emmenèrent dans une jeep et sur la route la jeep s’arrêta, comme si elle était en
panne. Alors des tueurs à gages prirent d’assaut le véhicule et les amenèrent dans une maison
isolée. Ils les torturèrent, tuèrent trois d’entre eux et en laissèrent un, parmi eux, attaché. Un
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des tueurs s’apitoya sur le sort de la quatrième victime et la libéra. Nous avons appris, dans
autre récit, que cet homme s’était enfui dans une localité très éloignée. Quelques années après,
il était réapparu mais il était tellement traumatisé qu’on le jugeait fou. Selon le récit de
Raimundo il est mort récemment dans les environs d’Almofala. Il semble qu’un des parents
de João Venâncio ait tenté une négociation avec ceux qui voulaient s’approprier des terrains.
Il décrit le mouvement de ces hommes et leur manque de courage, puisqu’ils ont désarmé les
victimes. La rage montait sur son visage puis la tristesse s’y substitua, quand il mentionna les
corps battus, les ongles arrachés, le défilé des corps torturés. Il serra son visage entre ses bras
(photo en annexe).
Son sentiment devient plus douloureux encore à mesure qu’il constate qu’il n’y a pas
eu de punition pour les coupables. Il raconta que personne ne pouvait rien faire, les pauvres
dans ce monde n’avaient pas de droits, seulement des devoirs. « On devait tenir, supporter la
souffrance sans rien dire, ils les ont tués et les ont transportés comme des animaux ». Son
regard se perd au loin (photo en annexe), comme à la recherche du souvenir douloureux de
cette scène macabre. Il resta en silence quelques temps à contempler le vide. Il changea de
sujet et commença à parler de l’alimentation d’antan. Ils se nourrissaient dans les temps
difficiles de racines, mélangées avec des poissons. Ils ont survécu, même dans ces conditions
et cela fait un peu aussi sa fierté. Je repris la question de l’impunité et lui, voulant dépasser ce
temps révolu, raconta un problème récent. Maria Bela lui a vendu un terrain et une héritière
de Vicente Alves a entamé une procédure judiciaire alléguant que le terrain lui appartenait. Il
dit que si João Venâncio n’était pas intervenu ils seraient incarcérés, tel est l’arbitrage des
puissants du lieu. Mais la présence de la FUNAI a changé la donne. C’est à ce moment-là et
face à cette situation d’affrontement avec le pouvoir arbitraire des Blancs, qu’autant lui que
Maria Bela se sont convertis au mouvement des Indiens. Il dit qu’il y a des gens qui ne
veulent pas être Indiens, mais lui, il s’engage.
Nous avons parlé de son métier du pêcheur et il confirma ce que nous avons vu tout au
long de ce chapitre, l’importance de la cachaça dans cette activité.
« La cachaça n’a jamais manqué. Pour aller en mer ? Ah, oui, on buvait beaucoup,
maintenant j’ai laissé la cachaça, je bois mocororó. Vous préférez le mocororó ? Oui, je
préfère le mocororó pour cause (sic) de mes Indiens, du temps de mes Indiens, mocororó était
où la cachaça me faisait mal. Maintenant je prends mon petit mocororó, le vin. Mais il y avait
une époque où pour aller en mer on devait amener la cachaça ? On amenait tout, tout le
temps, tout le temps. On la prenait avant ? On la prenait avant. Et aussi pendant ? Il continua :
Quand on arrivait on prenait là, dans la mer aussi. On amenait et quand on arrivait on
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prenait. Il y avait des jours qu’on n’arrivait même pas à la maison, prenant la cachaça, j’ai
pris beaucoup de cachaça. Alors je commençais à voir qu’elle était en train de me faire du
mal, j’ai laissé, plus jamais je l’ai pris. Maintenant je prends le vin, je commençais à rigoler
(brincar) là alors. Il fut un temps où moi et Maria Bela, Maria Amélia (la missionnaire) est
arrivée par ici, elle est arrivée ici et je commençais à discuter avec elle. Nous avons fait une
visite au João, par là, João habitait par là. Alors nous avons commencé à faire le
divertissement ensemble. Alors j’ai pris l’habitude de boire seulement le vin mocororó…
alors quand il manque le mocororó je buvais de la catuaba, mais je n’ai pas arrêté de boire,
non ».
Le récit conforte les habitudes que nous avons déjà examinées, y compris en ce qui
concerne les moments de temporalité alcoolique radicale, où le monde domestique de la
maison, qui incarne la raison, est obnubilé par la force du partage et des effets chimiques,
mais aussi émotionnels, associés à la vie en mer. Un aspect significatif, c’est que son abandon
de la cachaça se fait par une autoperception du mal qu’elle lui cause. Nous avons plusieurs
témoignages dans le même sens. Il y aurait une tendance native à arrêter, à partir des signes
évidents d’accablement du corps. Bien entendu, cela doit s’accompagner de dialogues et/ou
de discussions tendues avec leurs entourages, signalant leurs dérives et leurs difficultés. Ses
alertes sont données, en général, par les femmes. Mais à cela s’ajoute la substitution de la
cachaça par le mocororó. Là, il insinua cette substitution comme un espèce d’hommage au
« temps des Indiens ». L’oscillation qui parcourt la pensée locale à propos de l’existence
actuelle des Indiens gagne ici un nouveau contour. Celui d’un Indien, de par son ascendance,
qui s’était converti récemment pour des raisons bien pragmatiques et qui associe sa propre
adhésion à la consommation du mocororó. Mais cela sonne comme un souvenir. Il y aura des
moments de l’entretien où il parlera des Indiens à la troisième personne, comme il vient de le
faire. L’Indien c’est lui et c’est un autre qui l’habite. Remarquons seulement un autre point :
la classification dans la même catégorie du mocororó et de la catuaba.
« Si Dieu le veut je vais faire ma carte avec les Indiens. J’ai la rage de moi, je m’en
veux… Ah, je, le petit là José Paula, la Tereza do Pedro Alves a dit que je suis avec les
Indiens. Vicente Alves, je suis, s’ils veulent me tuer qu’ils me tuent. Je suis avec eux et
n’ouvre pas. Je veux savoir : Ils ont dit qui vont vous tuer, non ? Non, il répond, ils n’ont pas
dit, mais ils ont de la rage que moi, Vicente Alves est de mes gens à moi, du côté de ma femme
(…) Vicente Alves il ne veut pas être. Je dis, puis reste, alors reste là, mâle. (…) C’est pour
cela que je vous dis, je suis de la part des Indiens et je ne me nie pas. Je suis de la Passagem
Rasa. Je reconnais que je suis, que moi je ne vais pas nier. De la Passagem Rasa, je nie pas.
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José Domingos, ces gens là s’ils ne veulent pas être, mais je suis. José Reinaldo, Francisco
Reinaldo, les Isidro, ces gens je les connais tous, tous sont de ma famille”.
Le dilemme est bien clair. On est, on ne peut pas nier, mais les liens avec les puissants
eux aussi existent. Les Indiens qui ont passé autant de temps dans le domaine de l’imaginaire
et du folklore ont des difficultés à se reconstituer dans la composition même de l’image de soi
de ceux qui sont mais avaient basculé de l’autre côté du miroir. Les ennemis sont des parents,
quelque soit le côté choisi. Alors, l’expérience d’exister est parfois floue, sinueuse,
circonstancielle, situationnelle. C’est cela que ce récit nous apporte, toute la fragilité et la
force des liens construisant le sens tendu de se reconnaître comme Indien. On se réalise en
dansant torém, en buvant le mocororó, en partageant le sens émotionnel de la collectivité.
D’un autre côté, il y a la vie et ses contraintes matérielles et politiques. Les nouvelles
possibilités d’expression des droits, forgées par la reconnaissance officielle de l’Etat brésilien
et la présence antérieure des alliés, comme les missionnaires et les anthropologues,
réarrangent tous les rapports de force. Cependant, nous l’avons vu, les alliances et la logique
sur laquelle elles se basent sont en train d’être dépassées. Et même la composition interne des
Indiens, en dialogue avec les agents directs d’intervention politique, comme c’est le cas des
missionnaires, aux nombreuses filiations, et de l’Etat et de ses organismes, peut faire basculer
les histoires dans un sens ou dans un autre. Le drame vécu par Vicente Viana illustra
fortement une modulation possible des rapports à l’indianité.
L’entretien révèle plusieurs facettes du sujet, en proie avec la composition de soi. La
situation est bien sûr favorable à la démonstration d’un attachement sans failles à l’indianité.
Nous sommes chez la sœur du cacique, lieu de réception et de congrégation des Indiens de
toutes les localités du territoire. En plus, il y avait là des habitants de la Passagem Rasa, ses
parents en quelque sorte. Dans la continuation, je l’interroge à propos d’une cicatrice qu’il y a
sur le bras. Il me raconta une histoire qui a eu lieu à la Lagune Sèche, ayant comme
protagoniste la mère de João Venâncio, avec qui il a eu une liaison amoureuse. Il y avait un
Torém par là. Ils dansaient et il arrivèrent des hommes d’une autre localité, non Indiens, à ce
qu’il semble. Il attribue la violence qui s’en dégage au conflit entre Indiens et Blancs. Mais ce
serait plutôt le cas d’une dispute entre hommes pour une femme, en l’occurrence la mère de
João, encore jeune et célibataire. En fait, elle ne s’était jamais mariée.
Donc ils dansaient, ils étaient en train de se divertir et lui, Raimundo était avec Maria
Venância. Un des hommes venus de cette localité, appelée Brejo, s’approcha de Maria
Venância et la courtisa. Une discussion s’engagea, elle pris la fuite et rentra chez elle.
Raimundo la poursuivit et lorsqu’il essaya de rentrer chez elle, elle le blessa avec un couteau,
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en pensant qu’il s’agissait de l’autre homme. Elle le soigna plusieurs jours durant. L’histoire
se termina ainsi. Cela conforterait, dans une certaine mesure, les accusations qui pèsent sur les
gens de la Lagune Sèche comme étant violents et voués aux délabrements de l’alcool. Pour
lui, dans ce contexte, l’histoire explicita la méchanceté des Blancs qui venaient exprès pour
faire semer la discorde dans les divertissements des Indiens.
Comme les modulations sont variables, il entra après ce récit dans le sillage des
histoires de pêche avec son père car dans le dénouement de l’histoire que nous venons de
raconter, son père lui aurait fait des reproches sur son comportement. Il parla alors de son père
et des aventures qu’ils vécurent ensemble. La figure du guajara, le gardien de la mangrove est
alors évoquée, ainsi que les apparitions fantastiques, les cris inexplicables, les frayeurs et la
façon de contenter l’entité. Il faut, comme on le sait, lui apporter du tabac. Dans ce sillage il
raconte des situations de chasse où il a vu le guaxuré, que comme nous l’avons vu aussi, est
un animal considéré comme ayant des propriétés magiques. Raimundo est surnommé le
chasseur en fonction de ses aventures et ses compositions dans la ligne de l’araignée. Ici, il
s’agit d’un compère chasseur qui fait des vers improvisés. Nous l’avons décrit à l’occasion du
Torém de la Passagem Rasa lorsqu’il était présent. L’intéressant de son récit dans cet entretien
est la claire association qu’on peut faire avec sa manière de composer, voire sa source
d’inspiration et celle des anciens Tremembés. Les chansons de Torém sont des narrations des
rencontres des Indiens avec les animaux ou le résultat de l’observation des processus naturels,
comme le mûrissement des fruits, par exemple. Le compère chasseur suit la même ligne
imaginative.
Pour clore ce chapitre nous allons citer deux situations emblématiques du rapport
alcoolisation / indianité. La première a eu lieu à l’occasion de notre promenade avec Babi
dans la localité du Saquinho, lorsque nous avons décrit la préparation du mocororó chez José
Lapa. Sur le point de partir, Babi passa dans un bar pour emprunter quelques disques, dont
elle allait se servir pour une fête qu’elle préparait le soir. Nous avons croisé un homme appelé
Sebastião, son cousin. Il lui fait des compliments chaleureux, il était ivre. Elle nous glissa
après, « il me reconnaît seulement quand il est enivré, il ne veut pas être Indien, mais quand il
boit, il le devient ».
Quand nous sommes allés pour la dernière fois à la Passagem Rasa, notre intention
était d’enregistrer un entretien collectif avec quelques habitants à propos des habitudes de
consommation du mocororó de leurs aïeux. Le matin de notre arrivée, José Domingos est
parti accompagner João Venâncio jusqu’à la route, il en profitait aussi pour faire des courses
pour le déjeuner qui allait avoir lieu chez lui. A la Passagem Rasa, il n’ y a pas de commerce.
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Là, il rencontra un des propriétaires qui les oppriment, héritier de ceux qui ont commandité le
massacre des Bastião Reinaldo, dont nous avons parlé. L’homme lui offre gentiment des
doses d’eau de vie et il boit bien sûr, ne pouvant pas refuser une invitation de ce type. Il arriva
alors déjà bien enivré. Nous avions pris rendez-vous avec lui pour aller chez Francisco Isidro,
pour rassembler les personnes pour l’entretien. C’est ce que nous avons fait. Pendant
l’entretien, il était très excité et ne voulait pas s’arrêter de danser et de chanter des chansons
du Torém. Après l’entretien nous sommes allés déjeuner chez lui. Il me demanda de prendre
une photo de lui et de sa femme, dans sa cuisine, tous deux assis dans un hamac. Elle resta à
ses côtés avec un regard de rage et écarta même son corps de celui de son mari (photo en
annexe). Il m’appela ensuite au salon et me raconta en pleurant sa lutte en tant qu’agriculteur,
un homme de la campagne, avec des mains pleines d’ampoules, signes de son travail
quotidien. Il parla de la lutte pour garantir cette terre à ses enfants et petits-enfants. La photo
de ses mains est l’expression d’une temporalité exceptionnelle où l’homme essaya de
composer l’image de lui-même (photo en annexe). Nous développons des pellicules pour voir
les images, nous avons interrogé l’alcool pour comprendre la composition modulaire des êtres
humains. Il s’agit toujours de révélations temporaires qu’on essaye de retenir.
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Annexe photographique : chapitre 4

L’anarcadier à la Passagem Rasa

Depôt de mocororó – Moreninha
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Ancienne machine pour la canne à sucre – Moreninha

Geste pour déchirer le cajou – Moreninha
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Le pressage manuel du cajou Moreninha

Le jus de cajou en décantation et les « portables » de cachaça
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Lourdes presse les cajous – Passagem Rasa

Geste pour enlever la noix du cajou
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Processus de fabrication mocororó São José Capim-Açú

Filtrage et mise en bouteille du mocororó São José Capim-Açú
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Couleur du mocororó après un an chez Moreninha
(Photo Juliana Gondim)

Le boire du travail collectif chez le cacique
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Raimundo Mosquito et la mise en bouteille du « pau dentro »

Une rue au Port de Torrões
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L’exposition de la cachaça dans un bar au port de Torrões

Le retour de pêcheurs après l’accident de la jangada plage d’Almofala
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La bouteille de catuaba Guaracy pour soulager la détresse

Les enfants chez Tarcisa Plage d’Almofala
(Photo Juliana Gondim)
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Les petites filles de Tarcisa préparent le mocororó chez elle

Les enfants de Lizete exhibent les colliers artisanaux
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Des amis à Salvador devant un kiosque de vente du « capeta »

Expedito dans les années 1990 avec les évangélistes chez lui
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Maison du cacique à la Plage d’Almofala

Maison du fils du cacique à la Plage d’Almofala
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José Linhares à la réunion de la Passagem Rasa

Nénem Beata boit son « remède » dans un bar au Mangue Alto
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Les hamacs de « tucum » au fond d’une maison au Mangue Alto

Vicente Viana ivre et ému pendant l’entretien
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Vicente Viana ivre et disant ses vérités

Raimundo Caçador ému se souvient de l’assassinat de ses parents
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Raimundo Caçador révèle son chagrin

Raimundo Caçador regarde le vide
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José Domingos et sa femme, Alda

José Domingos ému montre ses mains de travailleur
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Conclusion
Nous avons parcouru un long chemin jusqu’ici, en essayant de comprendre
l’alcoolisation chez les Tremembé dans ses diverses modalités. Nous sommes partis du
stéréotype imaginaire de l’Indien buveur incorporé dans les séances d’Umbanda. La traversée
ethnographique que nous avons réalisée recèle les enseignements à propos du sens de ce
stéréotype et de l’élaboration culturelle de son dépassement. C’est de la dynamique
constructive d’une composition de soi qu’il s’agit. Une dynamique faite de tension,
d’oscillation, d’ordre et de désordre, de conflit et de dialogue entre logiques sociales et
culturelles diversifiées. Les Indiens Tremembé vivent l’expérience d’une composition
dramatique, performative du sens de leur propre histoire. Notre travail est une tentative de
cerner cette expérience à partir d’une ethnographie du mouvement et de la temporalité,
entrelaçant les significations construites au plan collectif et au plan intersubjectif. Nous
suivons ici une perspective que propose une lecture de la consommation des substances de
modification de conscience comme acte cognitif et émotionnel à la fois.
La contextualisation sociale et culturelle de cette expérience de consommation de
substances psychoactives est la tâche proposée à l’anthropologie comme discipline. En même
temps nous avons essayé de contribuer à une compréhension d’un sens modulaire de la
logique identitaire, qui se veut figée dans le temps et dans l’espace. D’abord il y a le
processus historique d’assignation de la place des Indiens au sein d’une société en
construction. Le mouvement réalisé fut celui d’une destitution de sens et d’espace, comme
nous l’avons montré au cours des premières parties du deuxième chapitre. Il s’avère que la
déconstruction aurait laissé des traces culturelles enfouies, particulièrement dans l’imaginaire,
mais aussi dans des pratiques rangées très facilement dans le tiroir politique que peut
représenter la notion même de folklore. Cette notion se constitue tout à fait comme instrument
de classement des survivances culturelles que l’évolutionnisme aurait définitivement enterré.
Et voilà que les fantômes du passé viennent hanter encore le monde contemporain. La
catégorie Indien, elle-même, recèle un sens de domestication politique évident, assimilant un
ensemble hétérogène à une unité arbitraire, dans une attitude fortement adamique139, comme
suggère Manuela Carneiro da Cunha (1992 : 9) analysant l’activité de nomination des sites
réalisée par les Portugais, lors de leur arrivée au Brésil.

139

Ce mot assume ici la signification de l’acte réalisé par Adam, créature semblable à Dieu, à qui fut concédé le
pouvoir de nommer les choses du monde.
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Constitués comme unité d’un genre d’humanité, les Indiens, furent figés
idéologiquement au cours de l’histoire des rapports avec cette altérité dominante. Au Ceará,
les groupes furent, à la fin du dix-neuvième siècle, destitués de leurs territoires en même
temps que les écrivains romantiques étaient en train d’ériger le mythe de la nationalité
brésilienne composé par les traits héroïques des Indiens imaginaires. Ce même imaginaire fut
incorporé pour donner du sens à une marginalité croissante et une stigmatisation qui s’était
cristallisée au cours de l’expérience historique des Indiens du Nordeste en général et des
Tremembé, en particulier. C’est cette expérience historique que nous avons interprétée au
long du deuxième chapitre. Là nous avons rendu compte de la tessiture politique de
production de l’ethnicité Tremembé. Cette tessiture, nous avons vu, fut appréhendée à partir
d’une perspective plutôt sociologique dans les cadres des recherches sur le thème de
l’ethnicité. Nous avons évoqué, en posant les bases de la construction de notre problématique,
que nous voulions examiner les interstices culturels de ce processus. Les élaborations
culturelles autour de l’ethnicité furent traitées par la plupart des chercheurs comme des
éléments résiduels. Or, dans ce domaine se déploie toute une démarche de reconstruction du
sens de l’expérience collective, dont l’importance n’était pas considérée. Dans ce sens nous
avons suivi les consignes de Jean-William Lapierre dans sa préface du travail de Philippe
Poutignat et Jocelyne Streiff-Fenart (op. cit : 14)
« (…) Si, comme le suggèrent les dernières lignes de Philippe Poutignat et Jocelyne StreiffFenart, la tâche de la recherche en anthropologie des relations interethniques est de
« découvrir le sens », je n’irais pas, pour ma part, chercher ce sens dans le rapport aux
processus d’organisation sociale, mais bien plutôt dans le rapport aux processus de création
et d’interprétation de l’imaginaire social, c’est-à-dire dans le système poétique des
groupements humains. Ce terrain là est encore une forêt vierge où les sociologues hésitent à
s’aventurer. Il est vrai que leurs instruments d’investigation habituels ne sont guère
appropriés pour s’y frayer un chemin. Peut-être un travail d’équipe interdisciplinaire,
n’excluant pas l’analyse littéraire, réussirait-il mieux à y parvenir… ».

Ce travail d’interprétation nous avons essayé de le réaliser prenant comme axe
l’alcoolisation et l’élaboration symbolique qu’elle implique. Nous avons montré que le rituel
du Torém a toujours été au centre d’une certaine singularité culturelle renvoyant à une
tradition ludique de remémoration collective. Dans cette frange culturelle oubliée se sont
cantonnés les marginaux, buvant une boisson fermentée comme pour faire une fête à partir de
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la tragédie historique que leurs aïeux ont vécue. Ici l’analyse de Jean Duvignaud (1973) à
propos de la fête s’insinue. Mais aussi dans cet espace/temps du ludique une façon
d’approprier le corps et l’esprit s’instituait, une métaphore du paradoxe comme l’a proposé
Gilles Deleuze (1969: 9), l’affirmation de deux sens à la fois. Les Indiens n’existaient plus et
pourtant ils réalisaient un rituel indigène, c’est cela que disaient les folkloristes comme
Florival Seraine (1955). Ils étaient à la fois pur passé et sans le savoir pur devenir. La culture
comme produit de l’action sociale est nécessairement dynamique. Là elle révèle un autre
paradoxe, cette fois-ci non pas philosophique, mais existentiel celui de la volonté de fixer et
l’inéluctable changement imposé par le flux des rapports humains. Un jeu ludique et
apparemment naïf est devenu un élément clé de cette culture résiduelle, où l’alcool semblait
seulement marquer encore plus l’héritage stigmatisant des Indiens disparus.
Comme il ne suffisait pas d’exister au plan de la pratique d’un groupe de métisses
pauvres l’alcoolisation de l’Indien se cristallisa dans l’imaginaire religieux des cultes de
possession, ou le contraire, ou les deux au même temps. C’est exactement à ce point entre
l’imaginaire et la pratique que nous avons posé la question de cette recherche. Qu’est-ce que
signifie ce stéréotype de l’Indien buveur dans un contexte de reconstruction ethnique ?
Quelles sont les significations qui peuvent alors être élaborées autour d’une boisson rituelle
dans ce contexte ? Et les autres boissons alcoolisées comment sont elles perçues ? Quelles
sont les modalités d’alcoolisation dans ce contexte? Enfin, il s’agit de comprendre toujours
dans quel contexte on modifie la conscience et quelle est la signification pour les sujets qui la
réalisent. Il faut chercher les significations dans les pratiques courantes en les suivant dans
leurs temporalités. Mais sans oublier que l’expérience se fonde puisant ses références dans les
sources construites historiquement par la culture. Celle-ci assume pour nous les contours
d’une toile de signification, un guide d’actuation sociale partagé par les membres d’une même
société, notre métier est alors d’interpréter le sens construit dans le flux d’interaction, comme
nous propose Clifford Geertz (1978 : 15 et 27).
Cependant il ne s’agit pas d’examiner une unité culturelle formant un cadre
homogène, mais bien d’un contexte traversé par une certaine polyphonie. Les Tremembé,
comme nous avons montré, forment une composition de familles occupant généralement la
place la plus défavorisée dans l’échelle sociale locale. Ce sont des agriculteurs et des
pêcheurs, quelques-uns mieux lotis en termes de moyens de production, soit la terre, soit des
embarcations. Mais il n’y a pas une culture Tremembé unique et homogène, constituée d’une
cosmologie, avec un ensemble mythique, d’où se dégage une organisation sociale établissant
un système cohérent et harmonieux. Ils partagent un horizon culturel commun, composé
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d’une histoire, plutôt une mémoire collective, un ensemble de croyances religieuses et
magiques et un schéma social et politique organisant les rapports de pouvoir. Notre
ethnographie examine exactement le processus de changement dans l’ordre politique et les
tensions et conflits qui se sont engendrés. Il y a chez eux une diversité interne qui va de pair
avec l’histoire organisationnelle de chaque situation. Si le territoire est la pièce fondamentale,
en tant que mobile pratique de la dispute, les élaborations discursives et performatives autour
du sens de cette histoire conforment un composant décisif.
La construction ethnographique que nous avons réalisée a eu l’intention de restituer les
situations sociales capables d’illustrer la composition conflictuelle et dialogique de l’ethnicité
Tremembé en rapport avec l’alcoolisation. Au lieu d’esquiver notre propre présence sur le
terrain comme un élément de cette composition nous avons cherché à l’inscrire au sein même
du dispositif ethnographique. Avec Clifford Geertz (op. cit :25) encore, nous savons que notre
écriture résulte d’une interprétation des interprétations des acteurs. Et là aussi avec François
Laplantine dans son analyse de la description ethnographique.
« Toute description est description par (un auteur) et description pour (un lecteur).
Toute description est située par un rapport à une histoire, une mémoire et un patrimoine et
est construite à travers un imaginaire. Bref, la description est une activité d’interprétation
(ou si l’on préfère de traduction) de significations médiatisées par un chercheur (qu’il
convient alors d’appeler un auteur) et destinées à un lecteur (qui n’est pas moins acteur ou
du moins agent que ceux dont cherche à rendre compte le texte ethnographique). Elle est
description menée d’un certain point du vue et adressée à un destinataire (le lecteur qui
devient à son tour interprète du texte qu’il tient entre les mains). » (François Laplantine,
1996 : 106).

Nous avons cherché ces interprétations à travers une pratique de circulation dans un
effort descriptif qui se veut lui-même interprétatif. La reconstruction du sens d’être Indien
renvoie d’abord à la mémoire territoriale que la notion de territorialisation proposée par João
Pacheco de Oliveira (op. cit.) nous a aidé à comprendre la démarche. Les actes politiques
d’assignation d’un espace pour les indigènes et le mouvement postérieur de destitution par le
mélange organisent le scénario idéologique de la marginalisation. Nous avons vu s’institué la
figure du caboclo, d’abord dans un plan apparemment bien physique, il serait le métis,
symbole de quelque sorte du métissage cordial produit dans la formation de la société
brésilienne. En même temps il symbolise un élément de l’altérité populaire par rapport à une
élite. Dans l’univers imaginaire des religions de possession brésiliennes il occupe alors une
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place tout à fait ambiguë. Il est l’Indien, l’Exu, le berger, le marin et un ensemble vaste
d’entités hétérogènes. Mais de sa marginalité même vient son pouvoir comme connaisseur des
chemins de la guérison. Nous avons montré que les Indiens du Nordeste récupèrent leur auto
estime par une réélaboration de croyances religieuses où les plantes et les boissons assument
un rôle fondamental. Ils vont puiser leur inspiration dans l’imaginaire qui les a naturalisé
comme des êtres presque sauvages et pour cela capables d’établir une communication avec les
forces de la nature. De là l’idée d’une science des Indiens accessible par naissance et dont le
secret marque le pouvoir et la connaissance d’un univers différent de celui des Blancs.
Dans le cas des Tremembé ce que nous avons exposé informe une trajectoire de la
composition de soi faite d’oscillations symboliques présentes jusqu’aujourd’hui. Toutefois
cette association puissante entre l’Indien et la nature oriente fortement les élaborations
culturelles pour donner du sens à leur histoire et leur expérience pratique. La chimie naturelle
qui transforme un jus fruité en boisson alcoolisée sert à montrer la continuité avec un passé et
une tradition, comme si celle-ci fut issue de la nature elle-même. Cette vision fut présentée à
partir de l’entretien du pajé Tremembé. A un certain moment le mocororó devient les ancêtres
dans une symbiose symbolique tout à fait légitime, dans le discours de quelqu’un chargé
d’interpréter les croyances du groupe, ou même, comme nous l’avons suggéré les
inventer. Mais dans son propre discours il s’aperçoit des oscillations et des questions posées
par le rapport problématique entre la tradition et le changement. Les nouveaux chants
récemment incorporés sont à son avis issus de la même source : la nature. Ceux qui critiquent
ces innovations n’observent pas que comme les anciens, les nouveaux composent aussi.
Il y a là un autre entre deux, nature et culture s’entrelacent pour constituer une
compréhension du passé et du présent. Le cadre que construit le pajé recèle une réflexion que
le dialogue avec le chercheur déclenche, l’expérience corporelle est traduite dans un discours.
Cette expérience est bien diverse dans son exercice pratique. Autant la performance rituelle
que celle discursive à son propos forge le sens qui se veut unitaire de la diversité
expérientielle. L’histoire des rapports avec les autres a d’abord cantonné cette expérience
corporelle d’alcoolisation rituelle à la dimension ludique. L’alcoolisation collective ainsi
interprétée se faisait comme divertissement naïf dépourvu de signification, mais même
comme cela elle traverse le temps et permettait à ces gens de rencontrer quelque chose, en
principe un espace/temps de contre point avec la vie ordinaire. Des récits sur les Toréms à la
Lagune Sèche ressortent deux types de mémoire, une marquant les moments de joie associés à
la saison des cajous, une autre disant des confusions et des tensions avec des gens venus de
l’extérieur pour provoquer des bagarres avec les Indiens.
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Notre recherche des interstices révèle le mouvement d’élaboration et d’oscillation de
l’existence de cette collectivité, qui se constitue encore comme un réseau fragmentaire et
précaire. En marchant avec eux dans ce que nous avons appelé des «pèlerinages alcoolisants»
une démarche pédagogique se réalisait pour démontrer l’attachement à la mémoire ethnique.
La marche elle-même impliquait la reconnaissance de ce réseau précaire de participants au
projet collectif qu’on veut construire. La consommation de mocororó signifie expérience de
partage et de mémoire, ce qui n’est pas sans tension, comme le montrent les Toréms à la
Varjota, au Córrego João Pereira et le dernier chez Tarciso Pedro. Dans cette démarche il y a
aussi un travail de reconnaissance de soi même comme partie prenante de ce projet et une
expérience émotionnelle que l’alcoolisation facilite et actualise. Les rituels se font comme
corollaire d’un travail de montage d’alliances et remémorent l’alliance fondamentale avec le
passé, ce que faisaient les aïeux.
Les rituels alors recèlent en chaque contexte et situation de réalisation un acte de
reconnaissance collective et une révélation des tensions et des interprétations qui traversent
cette même reconnaissance (Tzvetan Todorov, 1995). Celui de la Passagem Rasa nous a
proposé un cadre idéal, autant en termes de construction, avec des visites et une réunion
politique le précédant, qu’en termes d’exécution de par sa temporalité, traversant la nuit, la
disponibilité de la boisson et d’exercice réflexif sur l’expérience. La pratique montrait la
composition entre le ludique et le sacré, le premier à travers l’ambiance et les intervalles où
des chansons profanes, rires et blagues se faisaient entendre, le deuxième invoqué
formellement par le discours d’ouverture du cacique et par les agencements corporels et
interprétatifs des participants, particulièrement ceux qui furent interviewés. Le rituel révèle
alors cet entre deux de cette expérience où l’alcoolisation, son contexte et son sens s’articulent
pour parler d’un ordre façonné à partir d’une autre perspective, celle des marginaux positivant
une conception de monde opposée à celle tranchante et dualiste de l’ethos dominant.
A la fin, le rituel du réveillon nous a proposé un cadre de lecture assez riche. D’abord
la présence d’un personnage extérieur, en plus de nous, le photographe et son discours de
« pureté de la tradition ». La performance des danses de divertissement précédant le Torém,
articulant inéluctablement le ludique au sacré comme révélateur d’une logique sociale et
culturelle très ancienne. La forte alcoolisation, avant, durant et après, cette dernière garantie
par le mocororó et son effet revigorant. Le cas de l’ivresse du maître de la maison et
l’association à la rumeur de confusion, nous a fait noter la signification de cette alcoolisation
comme forme de se donner du courage pour affronter une situation difficile. Le courage
apparaît en plusieurs registres de l’alcoolisation, il est une vertu et un sentiment indiquant
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toujours un rapport à l’autre, soit l’inconnu de la mer soit un très connu, comme les Blancs. Il
faut alors composer avec une partie de soi, le sens ici de composition est vraiment celui donné
par Erving Goffman (1973) de déroulement dramatique de la vie sociale, où l’interaction
oriente les possibilités d’accomplir les rôles de sa vie en société. L’alcoolisation joue ici un
rôle tout à fait important, elle peut être acte d’affrontement ou de résignation à la soumission.
L’autre situation d’ivresse que nous avons présenté dans le même scénario rituel, celle du fils
d’une toremzeira, Vivi, a explicité les contradictions et les tensions qui traversent la
composition de soi dans ce contexte. Dans un moment il dit qu’il aimerait bien être un homme
pour affronter son compère qui délégitime son existence comme Indien. Dans ce sens
l’alcoolisation fait émerger à la fois le courage et la peur, le courage est plutôt celui de dire sa
peur ou son impossibilité de dire, puisque dire signifierait proposer la rupture, le passage à
l’acte de la violence de l’affrontement.
Cette dernière ivresse a fourni la possibilité de la nommer « ethnique ». Elle se réalise
le plus probablement avant le rituel, mais gagne son sens d’exposition publique émergeant
comme discours après le Torém. Il ne semble pas être hasardeux qu’elle soit incorporée par le
fils d’une toremzeira après le rituel. La mise en scène du rituel est évocatrice, la période de la
fin de l’année aussi, l’alcool encore une fois joue sur les ambiguïtés, boire pour oublier ou
bien se souvenir, parfois le deux en même temps, comme dans ce sentiment qui est la
saudade : présence et absence. Le discours de Vivi parle d’une perte bien pragmatique de la
terre, particulièrement celle, bien chère à la mémoire des Tremembé, de la Lagune Sèche. La
situation dialogique engendrée par la présence de deux chercheurs sur place est partie
prenante de la performance du drame. L’altérité, en deux registres au moins, celui de l’autre
qui vole la terre et cet autre qui écoute la plainte, est la clé des révélations de l’ébriété.
C’est toujours du rapport à l’autre qu’il est question dans la performance rituelle.
L’alcoolisation, comme toutes les formes de modification de conscience recèle une
ritualisation aussi minime soit-elle. Les actes signifient toujours, même dans la répétition
monotone d’un vice, un rapport au monde, à soi-même et à l’autre, tout en même temps.
L’imaginaire est un terrain fertile à l’élaboration du rapport avec l’altérité.
Nous arrivons ici à la relation établie entre l’Umbanda et le Torém. Un aspect
fondamental est celui de la présence de l’Indien, imaginaire dans la première et réel dans le
deuxième. L’Indien est invoqué comme un vaillant guerrier pour résoudre les problèmes en
terre de ceux qui opprimés par la marginalisation s’incorporent dans cet autre qu’on croit
abriter en soi. Retenons d’abord la dimension ludique du culte de l’Umbanda où chants et
danses sont utilisées pour endoctriner les esprits mais aussi les mortels, revitalisant leurs liens
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avec la vie et la joie de vivre. C’est toute une affirmation cathartique de la force des « maîtres
du désordre » (Bertrand Hell, op. cit.). Le lien premier est là dans cette continuité de l’esprit
ludique du sacré. Quand nous analysons les nouveaux chants du Torém nous percevons
l’influence de l’Umbanda, qui à son tour aurait bu dans la source de la ritualité et religiosité
indigène par une composition métisse forgée au cours de l’histoire. Notre travail et celui de
Marco Nascimento (1994) révèlent ces liens, sans établir un sens de pureté ou d’originalité
culturelle. La question est celle d’une expérience religieuse où les composants sont réarrangés
pour marquer des différences situationnelles. Les composants, sont des esprits, des enchantés,
des caboclos, des plantes, des boissons, des danses et des chants. Les premiers peuvent être
incorporés, peuvent irradier ou peuvent concentrer, tout dépend de l’expérience des sujets,
mais quelque soit l’interprétation ou l’expérience elle implique en inclusion, reconnaissance
et appartenance.
Les chansons, lignes, doctrines, hymnes nous apprennent les significations de
l’ensemble. Les forces invoquées les sont celles capables de par leur magie de contre carrer le
pouvoir des oppresseurs. Elles parlent de lutte, de courage, des éléments de force, comme la
mer, la terre, le ciel et spécialement de la Jurema. Les esprits viennent de ces royaumes ou de
sites considérés comme particulièrement puissants, comme la ville de Codó, au Maranhão.
C’est de l’espace où ils furent cantonnés, celui de la nature, dans l’imaginaire et dans la
pratique, que les Indiens puisent l’inspiration de leur recomposition. Le discours du pajé
Tremembé nous a bien aidé à comprendre le sens quand il distingue les chants pour les
caboclos et ceux du Torém, le premier servant de guide à l’individu incorporé, le deuxième
guidant, disons-le, l’incorporation ou la concentration de l’esprit collectif. Le résultat est la
catharsis toujours précaire et renouvelable d’une rencontre avec un univers magique de force
et de pouvoir. Dans l’Umbanda locale, l’alcoolisation est rejetée par un besoin de pureté
rituelle que les accusations de souillure provoquent. Dans le Torém l’alcoolisation est au
centre comme force indispensable d’une liaison avec les ancêtres, comme élément de partage
et revigorant pour tenir cette même liaison. Mais il ne s’agit pas d’une alcoolisation avec une
substance quelconque, il est le mocororó, une boisson rangée parmi les médicaments, un
remède pour le corps et pour l’esprit. Alors si le rituel est ordre, comme nous propose son
étymologie, dans ce cas il instaure un autre ordre, bien distinct de celui proposé par la vision
du monde dominante, séparant sacré et ludique, travail et diversion. Le Torém et l’Umbanda
sont tout cela à la fois.
L’examen des significations des boissons nous a mis sur le chemin de la possibilité
comparative donnée par le mocororó. A partir de sa classification, de ses effets, de la
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perception qu’il dégage nous sommes arrivés à connaître la place des autres boissons. Il n’est
pas un hasard que les caboclos dans les candomblés boivent, leur image idéalisée est celle
d’un être magique. Sans vouloir établir un rapport de continuité historique nous pouvons
affirmer que l’ébriété est fortement associée à un pouvoir de transformation, la magie,
l’«alchimie » symbolique et la chimie concrète ne sont pas très loin les unes des autres. C’est
pour cela que Vicente Viana, dont nous avons analysés les entretiens au dernier chapitre, dit
que la boisson est une « science occulte ». La boisson révèle ce que nous essayons de cacher
dans la vie sobre. Ainsi, dans l’Umbanda, au moins dans l’Etat du Ceará, la boisson a un nom,
c’est la marafa ou marafo. Nous savons qu’elle est remplacée par un mélange d’eau et sucre
dans le terreiro que nous avons visité et ce mélange s’appelle garapa. Celle-ci est la première
phase de la transformation du jus de canne de sucre, avant de devenir boisson fermentée et
après boisson distillée, la cachaça. Jusqu’aujourd’hui, au Brésil, on peut entendre dire qu’on a
bu du « miel » pour se référer aux boissons alcoolisées en général140. Cela, bien sûr, pourrait
être attribué au fait que c’est toujours d’une transformation du sucre de laquelle dérive les
alcools.
La douceur est une qualité qui approche les boissons dans la classification perceptive
locale, comme nous l’avons montré. Nous avons parlé et décrit le rôle de médicament de la
« garapa doida », version fermentée de la cachaça. La catuaba de par sa douceur aussi entre
dans le rang de manière tout à fait ambiguë, puisqu’elle n’est pas artisanale, elle a un taux
d’alcool relativement élevé, mais est considéré aphrodisiaque ce qui mélange un peu les
références. La cachaça macérée avec des écorces et des racines de plusieurs plantes entre
pour sa part aussi dans la classe des médicaments. En outre elle est associée à la magie,
fermant le corps pour rentrer dans la mer ou servant d’offrande aux esprits buveurs censés
protéger les pêcheurs dans les voyages au large.
Quand nous avons examiné les effets nous avons aperçu les articulations entre ceux-ci
et les contextes d’utilisation ou les éléments de comparaison. L’effet d’apporter la chaleur
pour les pêcheurs se lie au contexte d’utilisation qu’est la pêche dans la mer où le froid
prédispose les corps. Mais quand la comparaison est faite avec le mocororó les différences
deviennent criantes. Le premier est tonifiant pour le corps, autant que la cachaça l’affaiblit.
Le plus frappant est la perception des émotions. Le mocororó est perçu comme apportant la
joie, le partage et la force pour danser et chanter et être ensemble. L’association avec son
usage rituel est évidente. Par contre la cachaça est perçue, dans certains récits comme
140
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provoquant la rage, la colère, l’agressivité. Les registres sentimentaux se lient aux rapports de
pouvoir que les usages des boissons évoquent. La cachaça, boisson des pêcheurs et de leur
quotidien révèle les enjeux de pouvoir, soumission et violence entretenus dans l’activité
professionnelle. Elle véhicule ce qui se passe en long et en large dans la vie, soit des
agriculteurs, soit des pêcheurs, soit des Indiens et les rapports d’exploration balisés par
l’arbitraire et une agressivité retenue.
Ici nous pouvons éclairer les significations des récits dramatiques examinés dans la
dernière partie du quatrième chapitre. Nous avons analysé le contexte de relations sociales
indiquant plusieurs aspects de la culture locale, en ce qui concerne l’éducation, l’initiation aux
boissons, le boire des femmes et des hommes, la violence et les schémas de pouvoir qui
organisent et orientent ces dimensions. Un premier personnage analysé fut celui de José
Linhares, comme un exemple radical de la déchéance et de la pathologie alcoolique. Il illustre
une possibilité d’incorporation du stéréotype attribué aux Indiens et dans cette réalisation
corporelle il incarne l’exploration amorale des Blancs. Son travail est payé en doses d’eau de
vie et il compose sa trajectoire dans l’errance de cette consommation qui représente la
consommation de soi-même. Son drame ne choque personne et les gens se sont habitués à le
voir ivre, à chanter ses chagrins d’amour jamais réalisés. Il nous offre l’extrême d’un
continuum entre le comportement normal et le pathologique. Toutefois lui-même semble
parfois bien conscient de ses propres besoins. Il serait la conformité au modèle du stéréotype
et l’affirmation et la négation d’un ordre d’exploitation et d’un mode de vie.
Panguita illustre une autre possibilité, la modulation extrême de la déchéance
féminine. Nous avons vu que l’alcoolisation féminine s’est faite en cachette ou ouvertement si
la femme occupe une place sociale ou générationnelle particulière. Panguita tombe dans une
catégorie de disqualification morale, étant donné l’exercice de la prostitution, dont nous ne
savons pas si cette condition résulte de l’alcoolisme ou s’elle en est la cause. Son discours
justifie le vice par une médiumnité non assumée, ce qui a impliqué les sanctions spirituelles,
voire l’envie de boire. Cette médiumnité s’associe à sa condition d’Indienne qui est source
d’une fierté personnelle. Dans son entretien elle révéla que l’exploitation de son mari par un
propriétaire l’enrage et que celui-ci nourrit une haine contre elle à cause de sa condition
d’Indienne. A tout cela s’ajoute la violence conjugale, fruit de la jalousie réciproque qu’elle
nous a avouée. Elle a peur d’elle même, des sentiments qu’elle garde dans son intimité. La
mise en scène de l’entretien montre la composition d’une personne souffrante (au sens donné
par Paul Ricouer, 1994), mais en la voyant dans l’exercice quotidien de sa vie nous avons pu
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repérer aussi la jouissance de son pouvoir de séduction et de sa liberté141. Elle inscrit par son
comportement le sens local possible d’une femme libertine, comme l’entité, la Pomba-Gira
qui la fait boire, jouir et souffrir.
Elisabete ou Ipolte nous a présenté une histoire très riche en rebondissements
existentiels. Elle a commencé son entretien articulant sa souffrance et déchéance à son
mariage. Là il semble que la codification morale ne prévoit pas d’autre issue à une femme en
dehors d’une union avec un homme. Plusieurs stigmates sont attachés à sa vie.
Quand elle prend le chemin de la déviance elle incorpore le personnage masculin
radical, le plus marginal possible. Georges Devereux (1977 [1970]:5) dit que la culture offre
les moyens, même que de manière marginale, d’exprimer les pulsions de leurs membres,
celles qu’elle même a réprimée. Erving Goffman (1975) et Howard Becker (1966) diraient
que la société crée les modèles de la déviance. Les deux possibilités ne sont pas incompatibles
à notre avis. Ipolte, même inconsciemment, assumera le rôle du marginal prévu dans l’ordre
culturel local. Elle incorpore alors tous les stigmates des hommes marginaux : buveur
compulsif, fumeur de cannabis, violent et même voleur, si bien qu’elle n’ait pas déclaré à
aucun moment avoir volé, mais elle a dit s’être fait accompagnée par eux. Sa condition
d’Indienne est évoquée de manière réflexive, à posteriori, dans l’espace/temps que l’entretien
concède comme moment aussi cathartique d’élaboration de soi même.
Les deux autres cas de femmes nous ont montré les ambiguïtés installées au cœur des
rapports sociaux locaux. Néném Beata d’abord exhibe le comportement d’un personnage pour
qui l’alcool serait un anxiolytique de choix et ici la thèse de Donald Horton (op. cit.) ferait
tout son sens, s’il n’y avait pas d’autres subtilités sociales et culturelles. Son cas illustre un
engagement ethnique qui se lie à l’histoire de violence vécue dans sa localité d’origine, la
Passagem Rasa. D’un autre côté il existe les alliances symboliques avec les ennemis actuels.
La ligne de partage est assez délicate. L’alcool qu’elle consomme se justifie pour avoir déjà
fait ses devoirs comme mère et en plus par sa propre conception de la tradition indigène, dont
la consommation d’alcool est un composant. Tous les drames qu’elle vit maintenant ont eu
lieu en association avec l’alcoolisation, mais c’est des rapports de pouvoir qu’il s’agisse pour
les expliquer.
Maria Lídia représente alors l’exemple d’une histoire de vie tourmentée depuis son
début. Sa fierté indigène vient d’une famille qui rejette aujourd’hui sa propre indianité. Elle
vit les dilemmes des loyautés opposées. La condition de fille adoptive lui a fait endurer
141
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plusieurs peines et l’a marquée durablement, comme il serait logique d’y s’attendre. Des
oscillations dans ses croyances traversent aussi son histoire, très catholique et aussi très
attachée aux dévotions de l’Umbanda. Une indianité idéalisée lui fait réaliser les drames
mettant en scène les Indiens romantiques. Cela s’allie au pragmatisme de leurs filles qui
attendent des emplois à partir de la condition d’indigène. Les fils, encore vulnérables, parce
qu’engagés dans la pêche vivent l’alcoolisation professionnelle et endurent les peines des
accusations contre les Indiens, de par l’engagement de leur mère. Leurs alcoolisations
réalisent aussi les oscillations de l’appartenance ethnique, être ou ne pas être, voilà la
question.
Deux entretiens en situation d’ivresse ont clôturé le dernier chapitre. Vicente Viana
nous a proposé la question de la vérité de l’ivresse. Son ivresse et son appel à être interviewé
nous ont posé le problème de l’éthique de la recherche, jusqu’où nous pouvons aller. Le
déroulement de la conversation n’a pas laissé de doute sur la conscience qu’il avait de son
acte. Toute la situation de l’entretien forgeait un cadre complexe et instigateur. La parole de
vérité de Vicente est celle qu’être Indien signifie une charge stigmatisante et une fierté. D’un
autre côté la situation montre la construction de la recherche, non seulement parfois comme
possibilité de rencontres fortuites, mais aussi comme action des acteurs en quête du sens de
soi et de révélation de leurs vérités à eux.
L’autre situation d’entretien en état d’ivresse a eu lieu de façon spontanée aussi.
Raimundo Caçador révèle une autre modulation possible de l’ambiguïté locale. Son adhésion
au projet ethnique s’était faite, comme nous avons vu, à partir d’une intervention du cacique
et de la FUNAI dans un problème foncier. Encore une fois l’alcoolisation a fait émerger les
actes manqués indiquant l’oscillation de l’adhésion, comme nous avons noté dans sa façon de
parler des Indiens comme des tiers. Mais, question importante, la consommation de mocororó
assume un rôle dans le processus de composition de soi-même comme Indien. La situation de
recherche alors a fourni un cadre d’expression de la mémoire alcoolisée, dont la singularité est
celle de toucher successivement les sentiments de joie et de tristesse d’une conscience de soi
et de sa place dans le monde avec toutes les possibilités et les frustrations qu’elle implique.
Pour conclure, disons que l’orientation fondamentale de ce travail que nous présentons
est son attachement ethnographique. Il se fonde sur la construction d’un objet fait de
mouvement spatial et temporel, d’oscillation, modulation, ambiguïté et aussi ambivalence.
Cela pose le problème de choisir un modèle pour rendre compte de ce type d’expérience
humaine et là les modèles définissant des logiques tranchantes et des formes de classification
fermées ont du mal à se mettre en place. Ainsi, notre préférence pour la description qui se
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veut, comme nous avons dit, interprétative. Nous avons proposé un parcours narratif capable
de restituer l’expérience dans le temps. Le temps de la recherche et de la rencontre, faite aussi
d’entente et de mésentente. Les conflits et les tensions ne furent pas ici négligés au nom d’un
ordre d’exposition claire et sans ambiguïté, la forme et le fond sont composants de l’écriture
et du sujet à propos duquel nous écrivons. Le sujet de la recherche s’inscrit dans l’expérience
de postulation d’une espèce d’ordre du désordre et son sens à la fois subversif et
conformiste. Dans l’expérience de recomposition de soi il y a un sens de recherche de
dépassement comme le propose Georges Bataille (1954). Cela s’applique aux Tremembé et à
nous même.
Nous avons cherché à inscrire l’alcoolisation dans un contexte bien précis où tradition
et changement s’articulent de façon particulièrement complexe. Sans suivre un schéma
matérialiste dans le sillage de Eduardo Menendez (op. cit), nous avons posé les bases
objectives sur lesquelles les rapports de domination se réalisent. Toutefois notre but était
toujours une herméneutique de toutes les modulations forgées dans les rapports avec les
boissons ainsi que la place et la signification de l’indianité Tremembé. Ici nous revenons à
Véronique Nahoum-Grappe :
« Le boire et l’ivresse aident au travail de différenciation des uns et des autres dans
un espace social donné car, contrairement à l’idée reçue, la confusion est dans le réel sobre,
le brouillage indécidable dans ce qui arrive réellement. Les effets de seuils et le jeu avec les
limites que constitue l’enivrement aident à la clarification, au tri, au choix d’un possible. »
(1991 : 183).
La consommation des drogues en général relève du travail symbolique de la
construction de soi et même au plan purement individuel, si cela existe vraiment, renvoie aux
rapports de pouvoir instaurés dans une société donné. Notre démarche interactioniste a essayé
de mettre en évidence la dynamique des relations et des jugements sociaux, ses cristallisations
et ses changements. Les Tremembé sont une construction, une réalité et surtout mélange et
diversité. Ils résultent aussi des dilemmes d’une société diversifiée et hiérarchique. Les
particularismes qu’y sont en train d’éclore expriment dans

un certain sens aussi le

schizophrénie culturelle des élites brésiliennes.
L’hypothèse ici posée est que l’alcoolisation, mais à son côté toute consommation de
substances de modification de conscience recèle une expérience de composition de soi, ou
d’une perspective phénoménologique une forme d’être dans le monde. Toutes les expériences
de ce type sont révélatrices d’une logique de production de soi. Les sociétés ordonnent
culturellement le sens de ces expériences. Chez les Tremembé nous trouvons l’interaction de
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domaines qui permettent l’analyse du multiple essayant de converger vers le singulier ou
idéologiquement de se fixer dans le particulier. Le sens s’inscrit à la fois dans une expérience
perceptive et dans la réflexivité qu’elle engendre de par la recherche que nous avons meneé.
Cette dernière renvoie à la propre quête réalisée continuellement dans l’expérience historique
des sujets. Nous espérons que toutes les perspectives ouvertes par ce travail pourront être
explorées bientôt. Plusieurs dimensions comme les rapports entre perception corporelle et
élaboration symbolique sont restés dans l’ombre. En ce qui concerne les expériences de
modification de conscience il faut encore approfondir les interactions problèmatiques entre
subjectivité et relations de pouvoir dans ce domaine. Tout cela et bien plus pourront peut être
s’articuler dans un projet de construction d’une anthropologie de l’expérience, de la
marginalité et de la dynamique culturelle.
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Annexe : Liste des Entretiens et des Conversations par ordre d’apparition dans la thèse
Interviewé
Vicente Viana

Localité de l’entretien
Almofala

Date de l’entretien
12/07/1991

Raimundo Grande
Gonçal

Plage d’Almofala
Varjota

19/11/2002
04/07/1992

Agostinho
Maria Bela
Domingos Cabral
Luis Caboclo
João Venancio
Raimundo Mosquito
Chico Izidro et autres
Conversation Tarcisa
José Linhares
Panguita
Ipolte
Néném Beata
Maria Lídia
Vicente Viana
Vicente Viana
Raimundo « Caçador
Nelson
Vivi

Varjota
Almofala Village
Ile de la Tapera
Varjota
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Passagem Rasa
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Mangue Alto
Torrões
Almofala Village
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Plage d’Almofala
Almofala Village

03/07/1992
23/10/2002
18/12/2002
18/12/2002
27/10/2002
16/12/2002
28/12/2002
18/10/2002
19/11/2002
24/10/2002
18/10/2002
30/12/2002
21/11/2002
20/10/2003
13/12/2002
26/10/2002
13/12/2002
01/01/2003
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