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Patrice Bidou 

La Mythologie clivée 

Patrice Bidou, La Mythologie clivée. — Une coupure sépare les exigences de la vie en communauté et l'existence de l'homme isolé : à l'aide de matériaux nord-ouest amazoniens l'auteur montre que la mythologie d'une société est à l'image de cette coupure. C'est à une refonte des études de mythologie amazonienne qu'engage cet article où, en contrepoint à l'approche structuraliste, la psychanalyse retrouve pleinement son droit de cité. 

1. L'esprit du mythe (I) 

On a presque l'impression que la création d'une 
grande communauté humaine réussirait au mieux 
si l'on n'avait pas à se soucier du bonheur de 
l'individu. 

Freud, Malaise dans la civilisation. 

La phrase de Freud citée en exergue est un défi immédiat pour qui étudie 
la mythologie, puisque c'est précisément de cela que traitent les mythes : 
la création d'une grande communauté humaine. D'où l'argument de 

cet article, qui est de montrer comment une mythologie amazonienne résout 
le dualisme originaire entre les exigences de la vie collective et l'existence de 
l'homme isolé ; ou, en considérant les choses de façon inversée, comment la 
bipartition inégale du sujet collectif et du sujet individuel informe en 
profondeur la mythologie des sociétés tucano et arawak du Nord-Ouest de l'Amazonie. 

D'abord, une question simple : qu'est-ce qu'un mythe ? « C'est tout le 
contraire d'une question simple, car on peut y répondre de plusieurs façons », 
rétorque C. Lévi-Strauss, amicalement questionné par D. Éribon dans De près 
et de loin. « Si vous interrogiez un Indien américain, il y aurait de fortes chances 
qu'il réponde : une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient 
pas encore distincts1. » 

L'Homme 126-128, avr.-déc. 1993, XXXIII (2-4), pp. 469-493. 



470 PATRICE BIDOU 

La formulation est contournée, mais ne nous y trompons pas, l'arabesque 
n'est pas gratuite, elle est une figure par laquelle, dans une intégration complète 
du fond et de la forme, se trouve exposée de façon concrète, imagée, mythique 
en un mot, la stratégie fondamentale du structuralisme qui consiste à dissocier 
l'exercice de la pensée d'un sujet identifiable dans le temps et dans l'espace. 
Est-ce en effet ici l'Indien américain le sujet parlant, dont Lévi-Strauss ne serait 
que le porte-parole impassible, ou Lévi-Strauss lui-même, interprète inspiré d'une 
pensée située ailleurs ? Qu'importe, puisque l'approche structuraliste se place 
d'emblée, nous dit-il, dans une temporalité, où pensée sauvage et pensée 
civilisée ne sont pas encore distinctes. Non qu'il y ait confusion entre l'une et l'autre, 
mais plus radicalement parce que le structuraliste postule et expérimente dans 
sa pratique l'unicité de la pensée humaine (et, en amont, des cerveaux qui la 
produisent) en deçà ou au delà des sujets occasionnels où elle s'incarne. 

Il existe ainsi d'entrée de jeu une adéquation méthodologique idéale entre 
une pensée fondée sur 1'« effacement du sujet » et l'objet auquel elle s'applique 
de façon dilective, à savoir le mythe américain. On ne saurait en effet comprendre 
l'efficace, le succès des Mythologiques, sans évaluer à sa juste mesure la force 
de cette rencontre entre deux modes de penser homothétiques. À l'instar de 
la pensée structurale, le mythe américain étudié par C. Lévi-Strauss est en effet 
fondé sur l'exclusion du sujet. D'abord, parce que l'homme n'est pas le sujet- 
auteur du mythe ; plus exactement, le mythe ne devient tel qu'à partir du moment 
où est effacée, oubliée son origine individuelle, pour devenir un récit général, 
anonyme, exemplaire. Ensuite, parce que l'homme en tant que tel, comme espèce 
naturelle, distincte des espèces animales ou végétales, est exclu du mythe par 
définition. 

De fait, ce qui intéresse le mythe au premier chef, et c'est en cela que 
la démarche structuraliste rejoint son objet, ce n'est pas l'homme, mais la 
« matrice d'intelligibilité » qu'elle lui fournit. Et pour ce faire, la présence 
de l'homme non seulement n'est pas nécessaire, elle est surtout préjudiciable. 
C'est que le mythe se livrant essentiellement à un travail de classification, 
l'homme au singulier, l'homme comme sujet ressentant et parlant, ne pourrait 
y avoir qu'un effet de brouillage. Comme si ne pouvaient être menées 
conjointement deux entreprises concurrentes : la mise en ordre du monde, 
l'établissement de modèles de conduite, et en même temps la prise en compte des obscures 
agitations intérieures, de nature nécessairement individuelles, qui naissent et 
se délaissent naturellement dans le sillage de cette codification générale de 
l'univers. 

Une autre façon de dire serait que dans les mythes les sentiments sont exclus : 
les mythes « ne font pas de sentiment ». Sans doute est-ce pour cela, comme 
l'avait déjà souligné Chateaubriand, que rarement les mythes nous surprennent, 
ni ne nous émeuvent véritablement. Les sentiments dans les mythes sont des 
opérateurs, ils forment un code parmi d'autres, codes dont la mise en évidence 
par la pensée structuraliste découvre les règles mêmes de la pensée mythique, 
si ce n'est, à l'inverse, celle-ci qui sert de révélateur à celle-là. Pour Vhomo 
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structuralis l'intellect est premier, les sentiments en proviennent, comme « une 
impuissance de l'esprit ». Ils naissent du mode de connexion entre des champs 
qui sont d'abord d'ordre sémantique, et leur surgissement sur le plan de la 
sensibilité, qu'il soit pour l'être une plaie ou un enchantement, dans tous les 
cas rend caduques les messages « tranchés » venus du tréfonds de l'esprit de 
l'homme, de l'homme entendu ici presque au sens animal ou biologique2. 

Ainsi, pour une pensée qui ne connaît — et ne reconnaît — que des 
procédures mentales de nature discrète, était-il d'une impérieuse nécessité théorique 
et méthodologique, sous peine de paralysie constante, d'écarter d'entrée de jeu 
le sujet et ses états d'âme de son entreprise. D'un côté, c'est le nous — « lieu 
insubstantiel offert à une pensée anonyme afin d'elle s'y déploie »3 — dont 
C. Lévi-Strauss ne se départira pas tout au long de son voyage dans la terre 
des mythes ; de l'autre, c'est la dynamique même du mythe qui est en cause, 
son moteur, sa pulsion profonde, à savoir cette force urgente, primitive, et 
nécessaire qui pousse l'humanité à se dégager de son être animal et à rejeter 
dans les profondeurs des bois (Desana), ou de l'océan (Ojibwa), ou dans les 
hauteurs du ciel (Tikopia), tout ce qui pourrait la ramener à cet état de nature 
dont elle fait originellement partie4. 

2. L'esprit des bois (I) 

Une autre façon de définir le mythe serait, dit C. Lévi-Strauss, de le comparer 
« à d'autres formes de tradition orale : légende, conte... »5. Par la 
comparaison, il deviendrait alors possible de mettre au jour toute une gamme de propriétés, 
tant du discours mythique d'un côté que des autres productions narratives qui 
lui sont opposées de l'autre. Mais, dira-t-on, n'était-ce pas déjà cela qui était 
impliqué dans la première définition du mythe ? Définir en effet celui-ci comme 
l'histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts, 
cela ne suppose-t-il pas aussitôt un autre temps, un ailleurs, avec 
éventuellement un autre genre d'histoire pour en rendre compte, où les hommes et les 
animaux existent de façon séparée ? Et inversement, la seconde façon de définir 
le mythe, par la comparaison, ne requiert-elle pas déjà une définition minimale 
du mythe ? Bref, les deux façons proposées de définir le mythe sont 
faussement alternatives, elles s'impliquent étroitement, elles sont inséparables. En 
d'autres termes, au point de départ de cet article il y a ce postulat, que « mythes » 
et « autre(s) genre(s) narratif (s) » font système, un système complexe, auquel 
je réserverai l'appellation de mythologie (qui perd donc d'entrée de jeu son 
ancienne et fausse homogénéité), un système, dont il s'agira de dégager le contenu, 
la forme et le fonctionnement. 

En marge de leurs mythes qui fondent l'ordre du monde et de la société, 
la littérature orale des Indiens tucano du Nord-Ouest de l'Amazonie comprend 
des récits dont l'une des caractéristiques principales est que la séparation des 
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règnes humain et animal y est achevée. J'écarterai donc d'emblée pour ces textes 
l'appellation de mythe. Il s'agit essentiellement d'histoires d'hommes (d'hommes, 
de femmes ou d'enfants) en prise avec une nouvelle catégorie d'êtres surgie 
précisément au moment où l'humanité se séparait de l'animalité, à savoir des 
fantômes dévorateurs, appelés wâti en tatuyo (wahti, whatin, wàx-fi, etc., dans 
les autres langues tucano), vocable qui signifie littéralement ombre, reflet, double, 
fantôme, représentation. 

Comparés aux personnages des mythes, les wäti ont une double 
particularité. D'abord, hormis l'instant de leur naissance (j'y reviendrai), ils ne figurent 
pas dans les mythes, et pour cause, pourrait-on dire, puisque le mythe se fonde 
précisément sur leur expulsion immédiate. Ensuite, ils ne sont pas seulement 
des figures littéraires, mais des êtres vivants : les wâti existent dans la forêt, 
disent les Indiens, qui en matière de forêt ont une pratique, des images, des 
idées, bref, un vécu et un imaginaire particuliers, qui sont un défi à notre 
entendement. 

Les mythes étant pratiquement muets à leur endroit, tout ce que l'on peut 
savoir des wâti provient donc d'hommes ou de femmes ayant rencontré ces 
esprits, la nuit, dans la forêt, et qui ont ensuite raconté leur aventure aux 
habitants de la maloca, la grande habitation collective indigène. Pour toutes les 
histoires de wâti le scénario est le même. La narration commence : « Un homme 
(une femme) partit dans la forêt... » Dans la forêt, à la tombée de la nuit, 
l'homme rencontre un wâti (vs. toute une bande wâti) qui s'approche de lui 
pour le dévorer. L'homme s'enfuit en courant, et généralement échappe à la 
dévoration en grimpant sur un arbre. Toute la nuit l'homme est en proie aux 
attaques du ou des wâti, qui tentent par tous les moyens d'abolir la verticalité 
qui fait obstacle à leurs entreprises cannibales. Au lever du jour, il n'y a plus 
rien, les wâti ont disparu sans laisser de trace. L'homme descend de l'arbre 
et rentre à la maloca. Il arrive, les gens font cercle autour de lui : « Je suis 
parti chasser », raconte-t-il, « et ça s'est mal passé pour moi. Un wâti est arrivé 
et je... ». Et l'histoire se termine de cette façon, par l'évocation de l'homme 
faisant le récit de l'aventure que l'on vient juste d'entendre, jusqu'à cette formule 
de clôture : « L'homme raconta ce qu'il lui était arrivé et resta dans la maloca. » 

Autrement dit, à rencontre des mythes peuplés d'êtres de fiction, les histoires 
de wâti sont des pièces de la culture orale qui mettent en scène l'homme en 
tant que tel, l'homme vivant, aujourd'hui. L'homme qui parle, qui relate à 
la première personne du singulier son tête-à-tête solitaire avec un (ou toute une 
bande) de ces êtres, dont une des propriétés remarquables est de se « 
matérialiser » le temps de la nuit et de se fondre dans l'épaisseur des bois à 
l'apparition du jour. Si bien qu'au matin, toute trace tangible des événements 
nocturnes ayant disparu, la réalité de ces esprits malins repose tout entière dans 
les mots de l'homme pour la dire. Ainsi l'homme est-il doublement le sujet 
des histoires de wâti, ou, dit de façon inversée, l'individu, le sujet, est 
doublement impliqué dans ce genre d'histoire. À la fois comme sujet-narrateur, l'homme 
est l'auteur de ces histoires, sa parole forme la substance même de ces récits, 
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et comme sujet-subissant, puisque c'est chez lui, dans son corps, dans son âme 
et son esprit que tout se passe. 

Les rencontres avec les wâti ne sont pas rares chez les Tatuyo ; cependant 
chacun de ces épisodes de la vie indigène ne forme pas pour autant une « histoire 
de wâti ». Peut-être pourrait-on établir une comparaison avec les histoires de 
cas en psychanalyse. Dans la pratique des analystes, il s'écrit quotidiennement 
un grand nombre de comptes rendus d'histoires du sujet. Mais tous ne connaîtront 
pas la même postérité. Pour que certains de ces écrits soient promus au statut 
de cas, il faut au moins qu'une double condition soit remplie : qu'ils soient 
à la fois originaux et exemplaires. Ils deviennent alors fondateurs, et viennent 
du même coup se ranger aux côtés de leurs « ancêtres » dans la grande « 
mythologie » de la psychanalyse. 

Retour aux histoires de wâti. Dans la maloca, l'homme a fini de parler. 
Les gens autour de lui ont écouté, et, parce que le récit de l'homme leur a 
plu — sans doute parce qu'en termes que tous pouvaient entendre, il touchait 
à quelque chose à la fois de particulier et de permanent dans l'homme — , à 
leur tour ils ont commencé à raconter autour d'eux : « Un homme était parti 
chasser la nuit dans la forêt et ça c'est mal passé pour lui. Un wâti est arrivé 
et il... », transmuant ainsi, par le passage de la première à la troisième 
personne, une histoire, au départ individuelle, en une nouvelle « histoire de wâti » : 
c'est-à-dire en une nouvelle narration faisant partie intégrante de la tradition 
orale de la société, de sa mythologie, au sens englobant que je donne ici à ce 
mot. Bref, les histoires de wâti constitueraient ainsi (sous une forme narrative 
particulière dont l'étude devrait dégager les propriétés) un corpus de « cas » 
répertoriés, au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire une somme de savoirs 
de l'homme sur l'homme, quand ce dernier, s 'étant écarté de la communauté, 
se trouve aux prises avec ces fantômes cannibales resurgis de l'ombre où la 
raison mythique les avait chassés. 

On voit bien quel est ici l'enjeu de cette coupure interne à la mythologie, 
entre mythes et cet envers du mythe que sont les histoires de wâti. Les premiers 
sont en effet fondés sur l'exclusion du sujet, lequel forme précisément le « sujet » 
des secondes. Autrement dit ce que le mythe dessine en creux, en refoulement, 
en évanouissement dans la nature, constitue les parties en relief de ces histoires 
de fantômes, dont le jeu contrapunctique donne à la mythologie sa structure 
clivée. Bref, une coupure sépare les exigences de la vie en communauté et 
l'existence de l'homme isolé (coupure à la fois externe et interne à l'individu), et la 
mythologie est à l'image de cette coupure. 

Si l'on considère maintenant qu'il y a homomorphie entre le mythe, disons, 
la pensée mythique, et la pensée structuraliste, adéquation profonde entre l'objet 
et la méthode, qu'en est-il des histoires de wâti ? On posera, à titre exploratoire, 
que la psychanalyse, dont l'objet de prédilection est l'aventure de l'individu, 
saisie essentiellement à travers ses actes de parole, devrait être un guide 
précieux par son type de questionnement et de sensibilité au réel, lorsque celui-ci 
fait, comme on dit, sortir le sujet des rangs. 
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3. L'esprit du mythe (II) 

Dans un récit dont les auteurs sont deux Indiens desana, Tolamän Kenhíri, 
le fils, qui savait écrire pour avoir été à l'école, et Umusin Panlön Kumu, le père, 
qui savait la tradition pour ne pas y être allé, le mythe de la création compte 
56 malocas, établissant une toponymie de 56 noms propres étages le long de la 
rivière, correspondant aux 56 étapes de la transformation de la pirogue-anaconda 
mythique dans le corps des gens vivant sur terre6. Le mythe compte un reliquat 
de 11 malocas (57 à 67), qui marquent le territoire terrestre des Desana, et se 
bouclent par un retour à la 56e maloca, la « Maloca de la sortie », qui est ainsi 
doublement le véritable point terminal du mythe. 

C'est à Día ahpikun dihtalu (rivière, lait, lac), qui doit être l'océan, que 
Ëmëkho Nyehké (univers, grand-père) se transforma en un gigantesque anaconda 
dont la tête paraissait la proue d'une pirogue : c'était l'anaconda transformateur 
de l'humanité, également appelé la pirogue transformatrice de l'humanité. Ëmëkho 
sulän Panlämin (univers, parole cérémonielle, petit-fils), le Créateur, et Ëmëkho 
Mahsän Boléka (univers, personne, poisson uaracu), le chef de tous les Desana, 
étaient les commandants de cette gigantesque pirogue-anaconda. Ainsi commence 
le grand voyage de la création du monde et des gens. À partir de la maloca de 
la rivière Lait (did ahpikun wi), Panlämin et Boléka remontèrent la rivière en 
fondant de place en place les « malocas transformatrices » de l'humanité. Quand 
ils arrivaient à une maloca, ils faisaient le rituel que leur avait appris Ëmëkho 
Nyekë. Ils ouvraient la claie contenant toutes les « richesses » (les parures et objets 
du rituel), qui se transformaient aussitôt en personnes, des hommes et des femmes, 
qui faisaient un tour à l'intérieur de la maloca et se retransformaient en 
« richesses ». Puis Panlämin et Boléka embarquaient à nouveau dans la pirogue 
transformatrice et continuaient le voyage jusqu'à une autre maloca. Ils 
accostaient, sortaient les « richesses » et répétaient le même cérémoniel. 

Les trois premières malocas sont situées sur les berges du lac Lait. Les 
suivantes sont implantées sur une grande rivière, qui est la rivière Lait. À une certaine 
hauteur, l'embarcation arriva sur la côte du Brésil, puis remonta l'Amazone, 
entra dans le Rio Negro, atteignit le Vaupés et continua en remontant le Rio Tiquié. 
Puis elle redescendit le Tiquié jusqu'à son embouchure sur le Vaupés. Naviguant 
ainsi, la pirogue transformatrice apportait l'humanité, qui se transformait, 
grandissait, maloca après maloca, comme un enfant grandit année après année. 

Il n'est guère possible, même de la façon la plus résumée, de retracer ici les 
étapes de ce fabuleux voyage, depuis la côte du Brésil jusqu'au point terminal 
de la création, au cœur du territoire desana. À titre d'illustration, voici, traduite 
du portugais, une courte séquence du mythe, située à mi-voyage. 

Ils remontèrent la rivière et arrivèrent à la vingt-quatrième maloca : diágoli wi (rivière, 
fleurs, maloca). À cet emplacement il existe aujourd'hui un village appelé île des Fleurs, 
qui se trouve là où le Vaupés se jette dans le Rio Negro. De là ils se dirigèrent vers 
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la vingt-cinquième maloca : diá nekan pagalan wi (rivière, grande étoile, maloca). 
Ils continuèrent leur voyage et arrivèrent à la vingt-sixième maloca : diá etàn goho 
wi (rivière, pierre avec un dessin, maloca). Située à Itapinima, sur la rivière Vaupés. 
Ils continuèrent leur voyage et arrivèrent à la vingt-septième maloca, qui s'appelle 
diá milan ponlàn wi (rivière, flûtes sacrées, descendance, maloca). Ils continuèrent 
leur voyage et [arrivèrent à la 28e, 29e, 30e, 31e... maloca.]7. 

La création se fait donc ainsi, par une succession d'avancées dans l'eau de 
la rivière et de stases aux emplacements de chaque maloca, qui est une forme 
arrêtée de la pirogue transformatrice. Chez les Tatuyo, lors des rituels pohe 
wi (primordial, maloca), qui retracent le grand voyage originaire, chaque 
déplacement dans la rivière correspond à une strophe du récitatif, qui s'entonne ainsi : 
Mania, Mani Ëmëreko Pinon Makë..., Nous, Nous les Fils d' Anaconda 
Céleste..., dont le phrasé tendu propulse la pirogue-anaconda en avant, qui 
glisse sur son erre, pour venir s'amortir et s'immobiliser, au point de chute 
de la strophe, sur le nom propre de la maloca suivante. 

Au fur et à mesure que la pirogue transformatrice « vient par ici », c'est-à- 
dire qu'elle se rapproche de la « maloca primordiale » où le rituel a lieu, et 
qui sera, en fin de course, l'habitation même dans laquelle les gens vivent sur 
terre, les emplacements des malocas se densifient, et surtout ils s'étoffent. Chacun 
devient en effet l'endroit d'un événement fondateur, qui peut faire sur-le-champ 
l'objet d'une narration, ou être seulement « dit » en passant, le nom de la maloca 
ayant alors valeur ou force de mythe. 

Continuant son voyage la pirogue transformatrice finit par accoster à la 
56e maloca, appelée diá pela gobé wi (rivière, nom cérémoniel, trou, maloca), 
la Maloca de la sortie, située au grand rapide d'Ipanore. « En cet endroit les 
gens marchèrent sur la terre ferme pour la première fois, alors qu'avant ils 
venaient dans l'eau de la rivière à l'intérieur de la pirogue transformatrice. » 
La 56e maloca est donc le point où s'achèvent conjointement la formation du 
monde et la naissance de l'humanité. Autrement dit, à cet emplacement, où 
les hommes se tinrent pour la première fois debout dans leur corps d'homme, 
la terre pour la première fois s'étendit ferme sous leurs pieds. 

La 56e maloca comprend deux parties, ou compartiments. Le contenu de 
la première relate la façon dont Ëmëkho sulän Panlämin distribua les 
différentes tribus à la surface de la terre (d'abord les Tukâno, puis les Desäna, Pira- 
tapuia, Siriâna, Baniwa, Maku...), donnant à chacune ses attributs et biens 
propres. Séquence longue et détaillée, qui se termine avec le Blanc, qui sortit 
le fusil à la main, suivi du curé, le livre à la main, que Panlämin envoya vivre 
avec le Blanc. C'est ainsi, conclut le mythe, que nos ancêtres savaient qu'il 
existait des curés. 

Apparemment tout était terminé, l'ordre linéaire et discret du mythe régnait 
sur terre, quand surgit le wäti. Sa signification est donc d'abord de position. 
Par son apparition tardive, inattendue, comme surajoutée au schéma initial, 
il vient en effet briser d'un seul coup l'ordonnance originelle, obligeant les gens 
à remettre en perspective, à penser d'une autre manière l'ensemble des naissances 
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antérieures. La naissance du wäti forme la matière du second compartiment de 
la 56e maloca, en voici le texte intégral, traduit du portugais8. 

Ml : Desana — « La naissance du wahtin » 
Les premiers à sortir restèrent là, en ligne, comme on dit, à converser les uns avec les 
autres, contents. Soudain, ils entendirent un bruit par derrière. C'était un autre être 
invisible qui était en train de surgir. En entendant ce bruit ils se demandèrent : « Qui 
est celui-là ? » Certains dirent qu'ils ne savaient pas. Mais la plupart d'entre eux dirent : 
« C'est wahtin (fantôme ou démon). » Ainsi reçut-il le nom de wahtin. Il existe dans 
la forêt. Il est comme une personne, mais il n'est pas comme les autres personnes. S'il 
avait été dit « gens » (mahsá), il serait comme n'importe lequel d'entre nous. 

Situé à l'apex du grand mythe desana de la création, Ml est en soi un mythe 
complet : un mythe dans le mythe, un mythe au second degré, pourrait-on dire. 
C'est en effet un récit qui a un commencement, un développement et une fin. 
Au commencement les gens et le wäti (wahtin) sont indistincts, à la fin du récit 
ils existent comme entités séparées, et antagonistes. 

« Les premiers à sortir... » Ml reprend donc les choses en sous-œuvre, ou, 
le gros œuvre effectué, procède à un travail de finition, puisqu'en deçà ou au- 
delà de toute distinction tribale, de toute différence culturelle, il traite de l'humanité 
en général. Une humanité qui se présente d'emblée sous la forme d'un corps plein, 
immobile, incarné par les corps des gens alignés, figure primitive, mi-zoomorphe, 
mi-anthropomorphe, du corps de l'ancêtre anaconda qui a pris pied sur la berge 
de la rivière à Ipanore. Indivision originaire, qui se trouve reprise, renforcée, 
dans les codes sonore et affectif, par cette conversation primitive, sorte de babil 
enfantin, d'où ne sort aucun mot articulé, d'où n'émane aucun message, sinon 
celui d'un sentiment de contentement exprimé de façon absolue. C'est le temps 
propre du mythe, l'état du mythe avant que le mythe ne se mette en marche, 
et on ne voit alors rien, à l'horizon de cette première plage mythique, rien qui 
puisse venir troubler, interrompre, froisser la surface sans ride de ce glacis 
originel. Il faut, et cela est vrai pour tous les mythes tucano, il faut un premier 
mouvement, un premier verbe qui déclenche l'action, et dans tous les cas on vérifiera 
que la nature de ce verbe est absolument déterminante pour la suite des 
opérations, elle donne d'entrée au récit sa tonalité particulière, définit d'emblée le registre 
général de son déploiement. 

Soudain, ils entendirent un bruit par derrière (Ml) 

C'est donc dans le registre sonore et, partant, par la médiation de l'oreille et 
de l'ouïe, le plus intellectuel des sens, qu'a lieu le primum moyens. Et le verbe 
entendre, à la fois parce qu'il abolit la distance et le temps, établissant d'un seul 
coup des oppositions-liaisons entre les termes (ici, entre un pluriel et un 
singulier, entre le devant et le derrière du décor, entre le visible et l'invisible, etc.), 
et qu'en lui se fondent si étroitement la nature physique et intellectuelle du 
phénomène, est bien le verbe structuraliste par excellence. 
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Avant de poursuivre la lecture du mythe, il est intéressant de faire ici état 
d'une découverte due au père Briizzi. Dans son livre A Civilizaçao indígena 
do Uaupés, celui-ci rapporte en effet qu'il a découvert, sur la partie dorsale 
du pavillon auriculaire des Indiens tucano (observation portant sur plus de deux 
cents individus), vers le bas, une scarification de forme et de dimension variées, 
et dont il n'a pu obtenir d'autre explication sinon qu'elle était faite après que 
l'enfant eut reçu un nom (entre trois et cinq ans) et qu'elle était appelée wax-fi- 
bu'békaro, 1'« entaille de wäti »9. Le père Briizzi est très intrigué par cette 
marque à l'oreille, dans le nom duquel figure le mot wäti. Il y subodore quelque 
chose de tout à fait fondamental pour la pensée indigène. « Peut-être même », 
écrit-il, « un rite de valeur symbolique comme la circoncision chez les Juifs. » 
Briizzi poursuivit son enquête pendant des années pour éclaicir la signification 
de ces entailles, mais, malgré son obstination, n'obtint rien de plus que les données 
rapportées ci-dessus. L'ethnologue Dominique Buchillet a recueilli chez les mêmes 
Indiens desana du Rio Tiquié, une autre version de la naissance du wäti, qu'elle 
a eu la gentillesse de me communiquer et que voici10. 

Ml' : Desana — « La naissance du whati » 
C'était au moment de la formation de l'humanité (l'humanité n'était pas encore 
partagée en langues et en tribus). Tous les Ëmëkho Masha, « Gens de l'Univers », étaient 
réunis sur la plage d'Ipanore. L'un deux s'en fut dans la forêt pour déféquer. En 
déféquant il fit du bruit, et les autres l'entendirent. 

— « Tiens, voilà whati. » 
En entendant cela le Ëmëkho Masha eut honte et ne put rejoindre les autres. Il 

resta dans la forêt. 

La première chose qui doit être clairement établie, est que Ml et Ml' ne 
sont pas deux variantes « ordinaires », mais constituent deux formes 
optionnelles, alternatives, d'un même mythe. C'est-à-dire deux textes qui relatent le 
même événement primordial, le même clivage originaire entre sujet collectif 
et sujet singulier, mais où dans chaque cas le projecteur est braqué sur l'une 
des parties, à l'exclusion de l'autre, qui est maintenue dans l'ombre. Du même 
coup, l'ombre, et la crainte qu'elle suscite, cesse d'apparaître fixe en un point, 
elle saute d'un sujet à l'autre selon un jeu alterné de cache et de lumière, qui 
épouse et creuse à chaque fois la ligne de fracture qui traverse la mythologie 
indigène dans son ensemble. Cette organisation particulière prise par la matière 
mythique au point terminal de la grande geste de la création peut être 
représentée par le schéma suivant (fig. 1). 
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1er compartiment 2e compartiment 
Panlämin divisa l'humanité 
en tribus. Le premier à 
sortir fut le Tukäno... 

...Le dernier à sortir fut 
le curé, le livre à la main. 

Ml 

MI 

Ml' 

Cela fait, Panlämin 
donna l'ordre à toutes 

les tribus de continuer 
leur voyage... 

Fig. 1. Forme bipartite prise par le mythe à la 56e maloca, ou Maloca de la sortie 

Dans ce schéma, MI (M grand 1) a été introduit pour désigner une forme 
purement théorique ou abstraite du mythe, dont Ml et Ml' sont les 
réalisations concrètes. Si bien qu'on est en présence non pas de deux, mais de trois 
formes du mythe, dont on illustrera au mieux les rapports en comparant MI 
à ces figures géométriques où, par un effet d'optique, est visible tantôt le fond, 
tantôt la forme, mais sans qu'il soit jamais possible de capter d'un même coup 
d'œil la partie en relief et la partie en creux. S 'opposant radicalement selon 
un jeu d'inversion réciproque de leur fond et de leur forme, Ml et Ml' ont 
néanmoins même prologue. 

Les premiers à sortir restèrent là, en ligne, comme on dit, à converser les uns avec 
les autres, contents (Ml). 
Tous les Ëmëkho Masha, « Gens de l'Univers », étaient réunis sur la plage d'Ipanore 
(Ml'). 

C'est en effet là, à leur point liminal, l'unique moment où les deux mythes 
constituent des variantes « ordinaires », c'est-à-dire deux textes qui s'enrichissent 
mutuellement, sans s'opposer, les détails de chacun venant s'ajouter à ceux 
de l'autre, pour dresser un tableau enrichi de cet état de complétude et 
d'immobilité caractéristique du mythe avant que celui-ci ne se mette en marche. 

Le détail de la plage, emprunté à Ml', conduit à penser que cela devait 
être un jour d'été, qui est le temps des grandes naissances dans les mythologies 
nord-ouest amazoniennes. C'est en effet l'été, quand le soleil est le plus chaud 
sur la terre et les pluies à leur étiage, qu'apparaissent à découvert dans le lit 
des rivières ces belles plages de sable d'un blanc aveuglant au-dessus desquelles 
virevoltent des grappes de papillons multicolores, milieu éphémère en pente douce, 
lisse de toute aspérité, où se joue, dans la scénographie structurale tucano, une 
variation locale de 1'« Interlude du discret », présenté pour la première fois 
par C. Lévi-Strauss en 1964 dans la première partie des Mythologiques11 . Mais, 
tandis que le « passage mythique de la quantité continue à la quantité discrète » 
était déclenché dans Ml par un acte qui avait lieu dans la tête des hommes 
alignés, dans Ml' c'est un impérieux besoin organique qui pousse un individu 
à rompre l'alignement primitif et à s'éloigner de la plage mythique. 
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Sur l'envers de la même page où il est question des marques d'oreille appelées 
wàx-fi bu'békaro, Briizzi rapporte que la tache mongolique que portent à la 
naissance les enfants tucano et qui disparaît ensuite, est appelée wax- fi ¿ta (wâti 
« excrément »)12. La présence du wâti dans le nom de ces deux marques 
corporelles invite à trouver un sens dans leur rapprochement, là où Briizzi, en les 
maintenant séparées, ne pouvait apporter d'explication, ni à l'une ni à l'autre. Ces 
appellations constituent de fait les deux pôles d'un axe joignant dans le dos de 
l'homme l'anus à l'oreille. Axe d'emblée remarquable par la dissymétrie de ses 
extrémités, puisqu'en bas, juste au-dessus de l'anus (indiquant donc vers le haut 
la direction de l'axe), il s'agit d'une marque naturelle, alors qu'en haut, sur la 
partie inférieure de l'oreille (indiquant l'axe vers le bas), la marque est 
éminemment artificielle. Opposition qui se trouve reprise et renforcée, d'un côté par 
l'aspect diffus de la tache mongolique, de l'autre par le caractère discret des 
incisions d'oreille, comme des « traces de dents » écrit Briizzi. Cette opposition 
surdéterminée dessine ainsi un trajet qui n'est autre que celui du passage de la nature 
à la culture, lequel, dans ce cas, épouse étroitement le processus de croissance 
de l'enfant. À la naissance, en effet, la tache existe seule, comme pôle unique 
d'un axe à l'existence virtuelle, l'autre pôle n'étant pas encore « découpé » en 
tant que tel. Autrement dit, à l'instar des gens au sortir de la rivière à Ipanore, 
le nouveau-né n'a pas encore d'oreille, ou tout au moins pas d'oreille découpant 
distinctement les sons : la bouche n'a pas encore « mordu » à l'oreille, pourrait-on 
dire. Le nourrisson grandit et la tache de naissance s'efface. C'est alors, quand 
disparaît P« excrément du wâti », que la société grave, sur l'envers du pavillon 
auriculaire de l'enfant, cette « entaille du wâti », marquant ainsi l'ouverture de 
l'oreille, et cela au moment même où l'enfant commence à acquérir les premiers 
mots de langage articulé, c'est-à-dire où il devient capable de distinguer les sons 
antérieurs et hauts émis par la bouche de ceux postérieurs et bas émis par l'anus. 
Ces incisions faites sur l'oreille viennent alors former l'autre pôle, unique à son 
tour, puisque le pôle primitif a entre temps disparu, de ce même axe qui, bien 
qu'ayant été parcouru sur toute sa longueur, n'aura jamais cessé d'exister que 
d'une manière tronquée, mais chaque fois à un bout différent. 

Je rapprocherai donc cet axe, à proprement parler insaisissable, de MI, la 
forme théorique, inactualisée et inactualisable du mythe, tandis que ses deux 
réalisations tangibles et mutuellement exclusives, Ml et Ml', seront naturellement 
repérées, respectivement aux pôles supérieur et inférieur de l'axe. Maintenant, 
si ce mode clivé d'organisation de la matière mythique a un sens, il faut en 
chercher la raison du côté de ce dont elle traite, à savoir d'une séparation. Mais, 
dira-t-on, tous les mythes traitent de séparation. Depuis les plus grandes 
partitions du cosmos jusqu'aux formes les plus ténues de la matière, les mythes ne 
sont que des suites, des cascades, des arborescences de séparations. Mais la 
séparation dont traite Ml a ceci de particulier que la condition d'apparition d'une 
partie est liée à la dissolution radicale des formes de l'autre, et réciproquement. 
Ainsi ces deux formes alternatives du mythe (dont on peut supposer qu'il existe 
de nombreuses autres versions, mais qui se rangeraient toutes, soit sous la coupe 
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de Ml, soit sous celle de Ml', et où en aucun cas on ne trouverait réalisée 
la forme MI) racontent-elles la même bipartition originaire entre le sujet 
collectif et le sujet individuel, mais de façon mutuellement exclusive. Autrement dit 
le mythe en se dédoublant comme il le fait dans le deuxième compartiment 
de la 56e maloca, ne fait ainsi que reproduire dans sa matérialité une contrainte 
inhérente au message dont sa lettre a charge de rendre compte. Reprenons la 
lecture de Ml. 

Soudain, ils entendirent un bruit par derrière. C'était un autre être invisible qui était 
en train de naître (Ml). 

Au point d'aboutissement du grand mythe de la création, les gens qui ont 
pris pied sur la plage d'Ipanore constituent le tout de l'univers. Il n'y a pas 
d'autres gens, pas d'ailleurs, le visible se confond entièrement avec l'entendu. 
C'est le temps mythique à l'état pur. Quand, tout à coup, un bruit se fait entendre 
par derrière. Les gens entendent donc, mais ne voient pas, ce qui crée aussitôt 
une rupture, une tension, dans un champ perceptif originellement 
indifférencié. Une tension qui appelle, suscite aussitôt une réponse, un acte, 
éventuellement la création d'un organe spécifique pour ramener le système à son état 
de repos, d'équilibre, d'homéostase antérieure. 

En entendant ce bruit, ils se demandèrent : qui est celui-là ? (Ml). 

C'est donc l'esprit, la pensée, l'imagination (on peut en effet admettre, à 
ce point liminal, que penser et imaginer, penser et fantasmer, ne sont pas 
discernables : tout l'effort de l'humanité tendant ensuite à écarter, séparer les deux 
registres), l'esprit donc, qui est littéralement éveillé, mis en branle pour suturer 
le vide produit par cette fracture dans un univers sensoriel initialement lisse 
de toute aspérité. 

Maintenant, du temps réel que met la pensée à se frayer un chemin dans 
l'esprit de l'homme, c'est ce dont le structuralisme ne saurait, à coup sûr, rendre 
compte. À l'instar du mythe, qui ne progresse de façon significative que de 
maloca en maloca, la pensée structurale ne chemine en effet que d'état en état, 
de configuration en configuration, de structure en structure. Entre deux malocas, 
deux états de la création, il n'y a rien, rien qu'un écoulement de temps 
insaisissable, un temps dont on sait qu'il a lieu et qui est synonyme de transformation, 
mais qui est irrepérable sur la carte structuraliste. La création du monde et 
des gens, à partir du moment où elle devient objet de pensée, ne peut l'être 
que sous la forme d'une suite discrète de constructions particulières. 

Aussi de ce temps, comme en suspens, où les gens se demandent : « Qui 
est celui-là ? », la pensée mythique ne saurait rendre compte que par 
l'alternative, soit d'un retour à l'état antérieur (hypothèse absurde d'une poussée mythique 
inaboutie, d'un mythe mort-né), soit par le surgissement d'une nouvelle étape 
dans la création de l'homme. Autrement dit, si dans l'instant qui suit ce point 
de suspension, rien n'était fait pour marquer l'incongruité, si la conversation 
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reprenait comme si de rien n'était, ou bien, comme dit le mythe, « s'il avait 
été dit gens », alors auraient été institués, car le mythe institue toujours, la non- 
distinction entre les sons provenant d'une conversation, même balbutiante, et 
le bruit provoqué par l'échappement de gaz intestinaux, et, en chaîne, les non- 
distinctions subséquentes, entre le savoir et le non-savoir, entre le « nous » et 
le « il », entre les gens et le wâti : « II aurait été » dit le mythe, « comme 
n'importe lequel d'entre nous ». 

Dans ce cas donc, pas de wâti sur terre. Mais y aurait-il eu seulement des 
hommes ? On n'ose en effet imaginer quel aspect informe, quelle physionomie 
confuse, quel langage étrange aurait possédé une humanité où seraient restés 
confondus le haut et le bas de la personne, son devant et son derrière ! 

Il s'agit clairement d'une éventualité factice, d'un raisonnement par l'absurde, 
d'un non-sens artificiel, lequel a néanmoins un sens profond, qui est de montrer 
que cet état d'indistinction originaire, qui est au principe des mythes tucano, 
si ce n'est de tout mythe, est une élaboration de l'esprit, un terme purement 
hypothétique, un artifice de la pensée. Dans le même ordre d'idée, façon d'illustrer 
la pensée sauvage par une métaphore civilisée, quand Freud postule l'existence, 
« jadis », d'un « Moi encore indivis », autrement dit d'un temps où le moi et 
le surmoi étaient encore indistincts, qu'il fait correspondre, sur le plan du 
développement de l'espèce, à la horde primitive, il est de plain-pied avec la pensée 
mythique, dans la fiction13. 

De même que les futurologues, prolongeant les formes du présent, dessinent 
le tableau possible de l'avenir, de même le mythe extrapole le temps, mais en 
sens inverse, en le remontant jusqu'à un point liminal où les grands partages 
de la vie sur terre se résorbent, se condensent en un tableau initial dont l'essentiel 
n'est pas qu'il ait jamais correspondu à une étape avérée des origines, mais qu'il 
soit, à un moment donné du savoir d'une société, le scénario le plus adéquat 
pour rendre compte de l'état (subséquent) du présent. À tout prendre, le mythe 
serait ce qui, à un moment donné d'une société, « colle » le mieux à la réalité. 
Bref, pour les mythologues structuralistes, le mythe est une construction, une 
pensée de l'émergence, non l'émergence elle-même, aussi nous renseigne-t-il 
davantage sur les lois présidant à l'exercice de la pensée que sur son origine 
même, laquelle se perd toujours plus au plus profond des âges et des esprits. 

Certains dirent qu'ils ne savaient pas. Mais la plupart d'entre eux dirent : c'est whatin. 
Ainsi reçut-il le nom de whatin. Il existe dans la forêt (Ml). 

L'acte-réponse, où la tension initiale d'un seul coup retombe et s'amortit, 
est donc un acte de langage, le premier acte de langage humain, l'acte par lequel 
les gens debout sur la plage, humains dans leurs corps érigés, accèdent à 
l'humanité complètement. Un mot, comme un cri de délivrance, qui a été articulé, 
notons-le en passant, non pour nommer le visible, ou une partie du visible, 
mais pour combler un trou dans le visible, suturer la fracture entre le visible 
et l'invisible, et que partant, le langage humain, tout au moins tel qu'il est dit 
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là, dans le mythe desana, apparaît de façon native entaché d'une irrévocable 
dimension fantasmatique. Qu'à ce premier signifiant la pensée indigène ait fait 
correspondre une image mentale évoquant l'ombre, le reflet, un fantôme, voilà 
qui ne vient pas, à beaucoup près, infirmer cette lecture du mythe. 

Ensuite, il faudrait dire, dans le même mouvement : que cette part de 
fantasmatique soit littéralement expulsée du côté de la forêt (la forêt qui surgit 
là, dans cet acte même d'expulsion, autrement dit qui se trouve d'emblée méta- 
phorisée comme le lieu du refoulé et du fantasme), c'est là l'acte fondateur 
concomitant où toute société se constitue, selon le registre mythique ici, 
scientifique là, comme être historique. 

Parvenu à ce point de découvrement de la pensée indigène, la question se 
pose : peut-on franchir un pas de plus et attribuer aux Tucano une théorie 
générale du langage, et partant une théorie du mythe, qui est un objet particulier 
de langage ? Il suffirait pour cela de peu de chose en réalité, d'un simple 
déplacement, lequel consisterait à parcourir, en sens inverse et à propos du mythe, 
le processus de figurabilité que Freud a mis en évidence dans la construction 
du rêve. Un parcours qui consisterait, en l'occurrence, à substituer aux 
personnages concrets et aux images colorées du mythe une idée abstraite et décolorée 
de la pensée14. L'image sensorielle, « il est comme une personne, mais il n'est 
pas comme les autres personnes », ferait ainsi place à la proposition suivante : 
il est comme un mot, mais il n'est pas comme les autres mots. 

Que wâti soit un mot qui n'est pas comme les autres mots (du mythe), c'est 
ce qui peut être montré à partir des conditions mêmes de sa production, c'est- 
à-dire sans faire référence à son contenu, sans faire appel au sens. Plus haut, 
j'ai dit de quelle façon Ml constituait une découpe particulière dans le mythe 
de la création. Une découpe, qu'il paraît maintenant plus intéressant de penser, 
non comme un plein renforcé du mythe (j'avais alors parlé de mythe dans le 
mythe, de mythe au second degré), mais, au contraire, comme un blanc, un 
vide, un espace de non-mythe dans le mythe, et ce dans l'exacte mesure où 
les deux figures de Ëmëkho Nyeké et de Ëmëkho sulän Panlämin qui étaient, 
le premier le corps de la pirogue transformatrice, le second son commandant, 
autrement dit ces deux grands noms qui se confondaient, l'un avec la matière 
même du mythe, l'autre avec ses agencements, ont soudainement et 
mystérieusement disparu de Ml. Ils ont disparu, out tout au moins ils sont devenus 
invisibles. On peut en effet soupçonner ici quelque duplicité et les imaginer présents 
secrètement, dissimulés, fondus dans la nature, fractionnés dans les éléments 
qui composent le décor de la plage, dissous, émiettés dans la lettre minuscule 
de Ml. 

Dans la mythologie tatuyo la disparition du Créateur, du Père (qu'il ait 
nom Dyebà Yai, Pohe Pinon, Kafe Sawaria ou Meni Kumu) est toujours un 
arrangement, une disposition, une ruse du Père lui-même. Qu'il s'agisse ici d'un 
endormissement feint, là d'une distraction à propos, ou encore d'une éclipse 
opportune, la disparition du Père, son effacement soudain de la surface du 
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mythe, sa dissolution dans la nature, est le prélude, la condition nécessaire au 
surgissement d'un grand désordre. Et ce grand désordre qui surgit ici, à cet 
endroit même où, avec la vacance de Ëmëkho Nyeké et de Ëmëkho sulän 
Panlämin, l'ordre majuscule du mythe fait défaut : c'est whatin. Tranchant 
d'un seul coup sur le continuum sonore primitif, lié à ce premier retournement 
de l'humanité sur elle-même, whatin, la première parole, le premier signe de 
langage articulé proféré en tant que tel par l'humanité à sa naissance, un jour 
d'été, à Ipanore. 

Premier signe de langage articulé, wäti (whatin) a de ce fait destin 
d'exprimer d'un seul coup et définitivement tout le langage humain, son lieu et son 
mode d'existence. « II existe dans la forêt », dit le mythe, de façon sauvage 
dans la forêt. La forêt donc, qui au point terminal du mythe, surgit comme 
un ailleurs radical du mythe. La forêt de tous les trompe-l'œil, de tous les vacil- 
lements, de toutes les chimères, la forêt des mirages crépusculaires qui projette 
de façon native une ombre cannibale sur toutes les prétentions à quelque 
identification claire et permanente. Le wäti est l'esprit de la forêt disent les Tatuyo, 
il est boori këmi, ajoutent-ils, l'esprit malin. Le langage humain, l'esprit malin, 
si théorie indigène du langage il y a, alors elle tient tout entière dans 
l'apposition immédiate de ces deux vocables. 

Par contrecoup, ou après coup, l'espace du mythe apparaît alors dans toute 
sa nudité, réduit au pur squelette du fil insubstantiel de la rivière mythique, 
avec son chapelet de malocas fait de la même matière. Tolamän Kenhíri a 
représenté le voyage de la pirogue-anaconda par une série de dessins qui mettent 
en évidence l'espace essentiellement linéaire et sans épaisseur du mythe (cf. fig. 2). 

Ce dessin est remarquable par la manière dont son trait aboutit à 
l'abolition de toute dimension verticale et latérale. Verticalement, la figuration de 
la pirogue céleste entre les deux berges de la rivière a en effet pour vertu 
immédiate de rabattre radicalement le ciel sur la terre. Latéralement, de part et d'autre 
du tracé de la rivière, il n'y a rien, aucune terre, aucun arbre, aucun relief, 
que le blanc de la feuille à perte de vue. Il n'y a rien, ou plutôt si, il y a quelque 
chose : dans ce blanc, latéralement au tracé de la rivière, sont écrits les noms 
des malocas mythiques, noms propres qui déréalisent le monde et sur Pélision 
desquels, au point terminal du mythe, s'étendra l'espace de la forêt. 

Cette immatérialité essentielle du mythe — essentielle au mythe — est bien, 
en effet, celle du nom propre, qui est la matière particulière dont le mythe est 
construit15. Le nom propre, un nom sans substance, sinon celle de sa matière 
sonore. Un nom, un mot, qui n'aurait qu'une face, dont le dehors serait en quelque 
sorte involute dans le dedans, complètement, parfaitement, sans débord, sans 
bavure, sans humeur non plus, bref, un mot, et partant un langage, une langue, 
qui ne connaîtrait pas le doute. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque 
le nom propre ne réfère à rien d'autre qu'à lui-même, qu'il est sans pendant dans 
la nature, intraduisible, insubstituable, si ce n'est, avons-nous vu, par des unités 
du système numéral, qui sont des symboles purs, c'est-à-dire, à l'instar des noms 
propres, de pures marques distinctives, tout à fait adéquates en cela à leur fonction, 
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Fig. 14 — Penetrando no rio Negro, a canoa transformadora éneos tu 
em tres casas colocadas onde se localiza atualmente a cidade de Sao 
Gabriel da Cachoeira. Sao, respectivamente, a diá mokánku wi (rio, 
semen, casa), diá wairó wi (rio, cacuri, casa) e a diá ñahsin kan pague 
wi (rio, camarao, pai grande, casa), correspondendo à 21.a, 22.a e 23.a 

casas transformadoras. 
Fig. 2. Fac-similé d'un dessin représentant une section du mythe desana de la création16. 
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qui est de marquer, de façon fondatrice, un point sur le littoral, un écart par 
rapport à un autre point17. 

Mais, fera-t-on remarquer, le mythe dans sa texture utilise l'ensemble des 
mots de la langue, dans leur infinie variété, inflexions et nuances. C'est même 
là l'endroit de leurs usages natifs, exemplaires. Cela est vrai, mais à l'opposé 
des wâti, qui existent dans la forêt, les mots du mythe existent dans les malocas, 
pris, enserrés, engainés dans les noms propres des malocas disposés le long du 
chemin de la création comme les cosses d'une légumineuse le long de leur tige. 
Le mythe, le motif mythique, devient alors identique à un nom propre, 
construit dans le cadre, sous le signe du nom propre, bâti sur le même principe, 
façonné à l'instar d'un nom propre. À l'instar des noms de Ëmëkho Nyekhé 
et de Ëmëkho sulän Panlämin, c'est-à-dire des groupes de mots (mais il peut 
s'agir aussi d'une simple unité lexicale) fabriqués à partir d'éléments de 
langage qui existent de façon sauvage dans le monde, mais qui, extraits du monde 
et agencés, soudés ensemble dans le cadre du mythe, constituent une unité 
nouvelle, d'une autre espèce, une entité coupée de toute vie dans le monde. Un 
être hors sémantique, un trait distinctif pur, tout préparé en cela, taillé sur 
mesure, pourrait-on dire, pour l'usage que lui fera subir une approche de type 
structural. 

Un pur trait distinctif dont le modèle serait le symbole, un élément du 
langage qui, selon Saussure, aurait « pour caractère de n'être jamais tout à fait 
arbitraire », mais surtout, qui existerait comme un bloc, ou en bloc18. Un signe 
qui serait plein, sans faille, où le rapport entre les deux faces du signifiant et 
du signifié serait en quelque sorte cimenté, comme un monument, une stèle, 
une borne, comme ces rochers qui barrent le cours de la rivière et sur lesquels 
sont gravés les traits et les figures du mythe, que périodiquement les Tucano 
vont rafraîchir à l'étiage, en prenant garde de ne pas sortir des sillons anciens. 

Des mots qui seraient ceux d'une pure langue, c'est-à-dire d'un langage sans 
parole, parlé par une humanité sans corps, ou, si corps il y a, une humanité 
qui serait réduite à un pur corps de règles ; une humanité qui serait passée 
directement du babil enfantin à la langue de pierre des mythes, sans passer 
par la chair de l'existence. Une humanité et une langue fondées sur 1'« 
élimination radicale » de toute dimension individuelle, sensorielle, une humanité et 
une langue sans état d'âme, sans énigme, ou qui serait énigme pure, une 
humanité dénuée de tout sentiment, ou plutôt qui ne connaîtrait qu'un sentiment, 
jusqu'à l'obsession, le sentiment d'ordre. Un sentiment d'ordre et de 
contentement profond, qui ne serait pas sans rappeler l'infantile contentement des gens 
au sortir de l'eau à Ipanore, mais articulé ici de sang-froid par une humanité 
déshumanisée, pétrifiée dans ce nous ratiocinant, érigé narcissiquement en lieu 
et place du mythe au point ultime de celui-ci. 

Il est comme une personne, mais il n'est pas comme les autres personnes. S'il avait 
été dit « gens » (mahsá), il serait comme n'importe lequel d'entre nous (Ml). 
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4. L'esprit des bois (II) 

Au moment de récapituler sa démarche, Saussure écrit : « La langue est 
pour nous le langage moins la parole » ; on pourrait écrire dans la même veine : 
le mythe est pour nous la société moins l'individu. Ces deux formules parallèles 
ont ceci de remarquable qu'elles ne peuvent se lire à l'envers sans aboutir à 
un non-sens. Que serait, en effet, une parole sans la langue ? Et de même une 
société sans le mythe ? Du bruit, une collection d'individus sans liens, sans 
commune mesure, sans histoire partagée, des êtres agités d'une sorte de 
mouvement brownien et proférant des discours mutuellement inintelligibles. Aussi 
le rapport entre Ml et Ml' n'est-il pas symétrique. Si d'un côté la langue et 
le mythe se constituent autour de l'élimination radicale de la parole et du sujet, 
de l'autre, la parole et le sujet prennent forment et reçoivent un sens à partir 
d'un processus opposé, c'est-à-dire non d'exclusion, mais d'intériorisation, 
d'absorption de la langue et du mythe. 

Ml' s'ouvre sur le même état d'indivision originaire que Ml. Tous les « Gens 
de l'Univers » sont en effet là, réunis sur la plage, ne formant littéralement 
qu'un seul corps, quand... 

L'un d'eux s'en fut dans la forêt pour déféquer (Ml'). 

C'est donc poussé par un besoin organique que l'individu, et du même coup 
le mythe, se mettent en marche, liant ainsi d'emblée le surgissement du sujet 
individuel à la nature physique, pulsionnelle de l'homme. J'ai recueilli dans 
la vallée du Pira-Parana une version panena du mythe de la création, où l'ana- 
conda mythique, parvenu au point terminal de sa longue croisière aquatique, 
vomissait les gens sur les berges de la rivière. Vomir, de même qu'enfanter, 
ou déféquer (et cela, en opposition radicale avec l'immatériel et instantané verbe 
entendre qui est au principe de Ml) sont des verbes inséparables de la matière, 
d'une poussée, d'une production de matière. Au point d'aboutissement de la 
grande geste desana de la création, Ml' représente donc cet endroit paradoxal 
où le corps immatériel du mythe vomit, enfante, défèque l'homme comme entité 
charnelle, mais aussi, du même coup, comme entité souffrante et périssable. 

Que la naissance de l'individu soit liée à la défécation, et l'individu lui- 
même identifié à l'excrément (j'y reviendrai), voici qui ne saurait surprendre, 
tant la chose est partagée dans les cultures à travers le monde. Lcfons et origo 
même de l'homme, saisi dans la racine du vocable servant à le désigner, n'a-t-il 
pas, dans la tradition indo-européenne partie liée avec l'humus, c'est-à-dire avec 
le déchet, la décomposition ?19 Dans la même veine, la fameuse sentence, « tu 
es poussière et tu retourneras poussière », ne peut-elle s'entendre comme une 
forme euphémisée, déshydratée, de la même métaphore fécale ? On pourrait 
également évoquer, après Groddeck : « Et Dieu prit de l'argile, souffla 
dessus... ». Etc., etc. Écourtant la cascade des métaphores éculées, la vraie 
question qui se pose ici, est la suivante : pourquoi un individu poussé par un besoin 
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naturel fait-il le geste, a priori si peu naturel, de s'écarter des autres pour 
satisfaire ce besoin ?20 Plus abruptement, pourquoi l'individu ne défèque-t-il pas 
là, sur place, au beau milieu des gens ? Ou encore, qu'est-ce qui motive 
l'individu à se glisser hors de l'alignement primitif, qu'est-ce qui le pousse à sortir, 
à se détacher du corps originaire, à rompre avec l'indifférenciation 
primordiale, bref, qu'est-ce qui fait être-naître le sujet individuel, être-naître l'homme 
en tant que tel ? 

Une interprétation aisée serait d'admettre en cet individu l'existence d'un 
partage d'emblée achevé entre le sale et le propre, entre l'inconvenant et le 
convenable, entre la nature et la culture, l'animalité et l'humanité, etc. Bref, 
un individu qui connaîtrait de façon innée les bonnes manières de déféquer. 
Mais ce faisant on ne verrait plus en quoi un tel personnage différerait du 
sujet dégagé dans le scénario précédent. Par un abus de langage, on appellerait 
ici sujet individuel ce qui ne serait en réalité qu'une figure locale, fractale, 
dira-t-on, du sujet collectif. Bref, une telle interprétation, qui poserait comme 
établi ce dont il s'agit précisément de faire la genèse, non seulement dissoudrait 
purement et simplement son objet, mais surtout rendrait absolument 
incompréhensible, nul et non avenu, l'ensemble du scénario de Ml'. 

Il faut donc se glisser dans un autre registre, correspondant à un temps 
beaucoup plus primitif, oublié presque, un temps archaïque où la défécation, loin 
d'être déjà l'enjeu d'oppositions de type structural propres à satisfaire la libido 
discrète de quelque sujet collectif et anonyme, est activité motrice et 
émotionnelle. Autrement dit un temps, comme le disait Freud, où « l'activité anale et 
ses produits » est la source en l'individu d'une vive excitation, et où 1'« on peut 
supposer qu'à une sensation douloureuse s'ajoute un sentiment de volupté »21. 

Si ce n'est alors cela, cette vive excitation de plaisir et de déplaisir mêlés, 
cet échauffement de tout le corps où, avec l'éveil des sens, l'être tout entier 
s'éveille, si ce n'est cette subtile poussée erotique, où l'on peut supposer que 
s'expérimente très tôt dans la façon qu'a l'infant {in-fari « qui ne parle pas ») 
de moduler l'évacuation de son contenu intestinal, resserrant, puis relâchant 
brusquement ses sphincters, une première poussée de nature épistémophilique, 
si ce n'est cela, qui est là, au point de sortie du petit homme hors du corps 
originaire, alors ce n'est rien. Et si ce n'est encore, plus tard, cette même 
excitation, ou la réminiscence de celle-ci, ce même saisissement de tout l'être, où l'on 
a à chaque fois le sentiment de mourir et de naître en même temps, qu'on ne 
saurait comparer sur ce point qu'au point le plus vif du sentiment amoureux, 
ou à celui de bascule dans la folie, si ce n'est cela, qui est là, au point de sortie 
de l'individu hors de la maison collective, là, au point de rupture du sujet avec 
la raison mythique, alors ce n'est rien, et surtout ce n'est rien comprendre sur 
le fond et sur la forme à aucune de ces histoires de wâti que racontent les Tucano 
et qui s'ouvrent toutes sur la même phrase que Ml' : « Un homme partit dans 
la forêt... » 

Ce qui conduit aussitôt à revoir l'assertion première selon laquelle la sortie 
de l'individu hors de l'alignement primitif était liée à une poussée de nature 
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organique. Elle apparaît maintenant reparable en ce point beaucoup plus subtil 
où le psychique se trouve d'emblée enté sur l'organique, où l'appareil psychique 
apparaît d'emblée partie prenante, informante, structurante de l'espace où 
l'homme prend corps comme entité spécifique. Ainsi, quand l'individu émerge, 
qu'il prend forme et consistance dans le mouvement même par lequel il se détache 
du corps mythique, il n'avance pas sur un terrain déjà là, posé devant, 
organisé devant, mais le terrain se forme et s'affermit au fur et à mesure, comme 
un tapis à trois dimensions qui se déroulerait à chacun de ses pas, à chacune 
de ses négations, de ses coupures avec l'indifférenciation originaire. 

Ce processus de spatialisation de l'univers qui accompagne les premiers 
mouvements de l'homme sur terre est à double flux. En effet, tandis que d'un côté 
l'individu s'éloigne du littoral où campe le sujet mythique, ouvrant à mesure 
l'espace de la forêt, non comme un ailleurs abstrait du mythe {cf. Ml), mais 
comme la terre où poussent les végétaux et que piétinent les animaux, de l'autre 
côté, concurremment, Pinsubstantielle rivière mythique et son chapelet de malocas 
taillées dans la même étoffe se trouvent précipités, au sens chimique du terme, 
dans la rivière où nagent les poissons et dans les malocas de bois et de feuilles 
qu'habitent les hommes sur terre. Aussi, quand un instant plus tard le Créateur 
réapparaîtra sur les bords de la rivière à Ipanore, ce sera pour un fragment 
de temps, le temps de dire aux gens de continuer leur route par leurs propres 
moyens (« car ils étaient maintenant des hommes adultes »), et pour lui de monter 
dans sa pirogue et de gagner sans détour sa demeure céleste d'Ëmëkho wi ; 
il aurait été en effet parfaitement incongru qu'un être mythique continuât de 
naviguer sur des eaux terrestres. La naissance de l'homme comme sujet, par 
le processus de spatialisation qui l'accompagne, signe véritablement la fin du 
mythe. 

En déféquant, il fit du bruit, et les autres l'entendirent. 
— « Tiens, voilà whati. » 
En entendant cela le Ëmëkho Masha eut honte et ne put rejoindre les autres. Il resta 
dans la forêt. 

La seconde partie de Ml' constitue un bloc, puisque, avec la réapparition 
dans le mythe du son et de l'oreille, réapparition liée à celle du sujet collectif, 
la durée, qui est la dimension propre de toute genèse, est d'un seul coup abolie. 

En déféquant... Cela pourrait être aussi bien, en mangeant, en marchant, 
en copulant, en rêvant..., le temps est continu. Non que l'activité en elle-même 
ne soit pas finie, mais on ne voit pas ce qui ferait qu'elle ne se répète pas 
identique à elle-même, éternellement. Autrement dit l'individu est là, à déféquer 
dans la forêt, exactement de la même façon que les gens étaient là-bas, sur 
la plage d'Ipanore, à converser les uns avec les autres, contents. À l'intérieur 
même du mythe donc, nouvelle stase, nouvel état d'immobilité du monde, 
d'indivision de la matière. L'individu, qu'un premier mouvement a séparé du corps 
mythique, se tient en effet là, accroupi sur le sol de la forêt, en lieu et place 
même de l'excrément qu'il est en train d'évacuer. Il fait pleinement corps avec 
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lui, il ne se voit pas comme l'excrément, il est l'excrément, dans une 
identification sans distance, sans faille. 

La psychanalyse, sous la plume de son fondateur, fait ici écho au scénario 
indigène. Dans ses notes de l'exil, publiée de façon posthume, Freud écrit : 
« L'enfant aime bien exprimer la relation d'objet par l'identification : je suis 
l'objet [...] Modèle : le sein. Le sein est un morceau de moi, je suis le sein. 
Plus tard seulement : je l'ai, c'est-à-dire je ne le suis pas »22. Le sein et, sur 
le même modèle, l'excrément, le mode d'identification est comparable : je suis 
l'excrément, dit l'enfant, pris dans un « je », qui ne se détache pas ici en 
contrepoint à un objet posé devant, mais qui est là, gisant dans l'abolition même 
de cette distance23. 

Le mythe apparaît ainsi construit d'une multiplicité de mythes dans le mythe. 
C'est-à-dire d'une multiplicité d'endroits où le temps est immobile et la matière 
indivise (isomorphes en cela au temps initial du mythe considéré dans sa 
totalité narrative), d'une pluralité de stases donc, suivies de ruptures qui, d'un seul 
coup (Ml), ou dans la durée (Ml'), aboutissent à des temps seconds, 
caractérisés par un nouvel état séparé de la matière, d'où naît la signification. Et ainsi 
de suite, de motif mythique en motif mythique, de « mythe » en « mythe », 
le mythe court vers sa propre fin, la naissance des corps à trois dimensions, 
dont le corps de l'homme constitue la figure apicale. 

Le mythe conçu de cette façon, sur la réitération en des points différents 
de son étendue d'une même configuration (« motif », « mythes »), apparaît 
alors comparable à ces figures géométriques que les mathématiciens appellent 
fractales, c'est-à-dire, selon la définition qu'en donne l'un d'eux, « un objet 
qui conserve la même allure, quelle que soit l'échelle à laquelle on l'observe ». 
Le mot allure a ici toute son importance, il signifie que l'itération ne saurait 
être parfaite, et qu'à chaque pas de la répétition les motifs du mythe subissent 
une modification, tandis que d'un mythe à l'autre, comme reflétées dans des 
miroirs déformants, ce seraient les figures fractales qui se modifieraient dans 
leur ensemble. En poursuivant dans cette direction, on pourrait alors concevoir 
les transformations mythiques sous formes d'anamorphoses24. 

En déféquant, il fit du bruit... (Ml). 

Un bruit, par conséquent, venu du derrière de l'individu, au sens propre, 
charnu du mot derrière. Ce qui nous renvoie aussitôt à Ml, où, on s'en 
souvient, tout avait commencé quand les gens avaient entendu un bruit « par 
derrière ». Un derrière, dans ce cas, bien décharné, puisqu'il s'agissait du derrière 
du sujet collectif, lequel ne saurait en effet avoir de derrière, sinon au sens 
figuré, spatial, métaphorique du mot. Bref, un derrière d'emblée hautement 
euphémisé, un envers, pourrait-on dire, lequel n'était autre en réalité — mais 
une réalité aussitôt refoulée — que l'individu en train de naître. En passant 
d'une version à l'autre du mythe, on passe ainsi du sens propre (Ml5) au sens 
figuré (Ml), et inversement, et dans ce jeu de va-et-vient une contamination 
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va s'opérer, le sens propre imprégnant le sens figuré, tandis que, dans la 
direction opposée, c'est le sens figuré qui vient se substituer au sens propre. De 
telle sorte que d'un côté l'individu sera pensé comme le derrière de la société, 
au sens cru, excrémentiel du mot, tandis que de l'autre côté le derrière de 
l'individu sera entendu de façon imagée, comme l'envers de sa face visible, comme 
le lieu en lui du caché, du refoulé, du maintenu dans l'ombre, dont la forêt 
et les fantômes qui l'habitent constituent la métaphore complexe. 

Mais c'est là brûler une étape, puisque le derrière de l'individu, son derrière 
distingué de son devant, à ce point d'indivision où s'enracine le « mythe », 
c'est précisément ce qui n'est pas encore dégagé, c'est ce qui est sur le point 
de naître. Une naissance qui nécessite l'intervention de ce tiers qu'est le langage. 

... il fit un bruit, et les autres l'entendirent (Ml'). 

Un bruit donc, qui fait aussitôt se dresser l'oreille de l'autre, l'autre qui 
surgit là, debout, gigantesque dans la clarté de la plage, l'autre, d'autant plus 
grand et lumineux qu'il n'est pas vu, l'épaisseur des arbres masquant en effet 
la perspective de la plage, mais deviné, fantasmé à travers le langage : 

— Tiens, voilà whati. 

D'être ainsi désigné par un mot, comme montré du doigt, produit une 
rupture dans l'identification première, affective du sujet. D'un seul coup il n'est 
plus là, mais se voit là, comme étant vu de ce point élevé, ensoleillé, idéalisé 
du sujet collectif, là, petite tache de matière informe tassée sur l'humus du 
sous-bois, misérable et indésirable, parce que jouissant et désirant. La 
mésestime est immédiate, meurtrière, assassine, le mot entendu tranche à vif dans 
la chair du sujet, qui se clive. Tandis qu'une partie a déjà rejoint sur la plage 
le sujet mythique pour s'y identifier complètement, l'autre partie s'effondre, 
se rétracte, se résorbe, entre dans l'ombre, devient ombre, reflet, fantôme25. 

En entendant cela le Ëmëkho Masha eut honte et ne put rejoindre les autres. Il resta 
dans la forêt. 

Un mot, donc, un seul : wâti, ombre, reflet, fantôme, un mot disséminé 
dans sa pluralité de doubles, dans une forêt de doubles qui, sur le mode 
dominant anal et cannibale, ne feront plus jamais que dire, à travers la parole de 
l'homme où ils scellent leurs existences furtives, cette perte primordiale, 
l'effondrement de cette insouciance originaire, la fin de cette quiétude native quand 
les gens étaient là-bas, en ligne, à babiller et à déféquer, les uns avec les autres, 
sur le sable de la plage à Ipanore, contents. 

Paris, mars 1991 

CNRS, Paris 
Laboratoire d'Anthropologie sociale 
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NOTES 

1. Lévi-Strauss 1988 : 193. 
2. Lévi-Strauss 1962 : 95-103 et 1971 : 559-563. 
3. Lévi-Strauss 1971 : 559. 
4. Il s'agit des mythes ojibwa et tikopia qui, avec deux versions d'un mythe bororo, constituent le 

paradigme lévi-straussien du « passage mythique de la quantité continue à la quantité discrète » 
(Lévi-Strauss 1964 : 62). Pour le mythe desana, cf. infra, pp. 476 et 477. 

5. Lévi-Strauss 1988 : 193. 
6. Antes aô mundo naô existía. Dans l'introduction Tolamän Kenhiri explique : « Meu pai ditava 

e eu escrevia... » (Mon père dictait et moi j'écrivais...) (Umúsin & Tolamän 1980 : 10). 
7. Ibid. : 64-65. 
8. Ibid. : 14. 
9. Brüzzi 1962 : 72. 
10. Il s'agirait même (sauf erreur de ma part) du même narrateur Tolamän Kenhiri (alias Liuz Lana). 

Dans ce cas on remarquera le choix du narrateur, d'avoir fait de Ml (qui donne le point de vue 
du sujet collectif) la version officielle des événements en la faisant figurer dans son livre, tandis 
que Ml' apparaît par la bande, si l'on peut dire, dans une relation interindividuelle et détachée 
du contexte de la grande geste mythique de la création. 

11. Lévi-Strauss 1964 : 58-66. 
12. Brüzzi 1962 : 71. 
13. Freud 1986 : 87. 
14. Dans L'Interprétation des rêves, Freud, à propos du déplacement dans le rêve, écrit : « Le 

déplacement est, en effet, presque toujours de l'espèce suivante : une expression abstraite et décolorée des 
pensées du rêve fait place à une expression imagée et concrète » (1967 : 292). Plus avant, il parle 
également de « La faculté propre au rêve de refondre son contenu représentatif en images 
sensorielles » (ibid. : 465). 

15. Bidou 1993. 
16. Umúsin & Tolamän 1980 : 206. 
17. Les noms propres ne se traduisent pas, et pourtant c'est la violence qu'on leur fait subir 

quotidiennement. Il est vrai qu'on n'est partie prenante... et prise que dans ses propres mythes ; les mythes 
des autres on ne les vit pas, on les dissèque et on les tord pour en exprimer jusqu'aux dernières 
gouttes de sens. L'ethnologue Berta Ribeiro qui a édité le livre de Tolamän Kenhiri et Umúsin 
Panlôn Kumu expose dans l'introduction les limites de sa participation, qui « s'est résumée », écrit- 
elle, « à préciser des passages inintelligibles et obscurs, à améliorer la rédaction, en gardant, autant 
que possible, l'esprit et le style de l'original [...] De la même manière, nous avons traduit les noms 
des malocas transformatrices [...] J'expliquais en effet à Luiz Lana (alias Talomän Kenhiri) que, 
sans la compréhension de la signification symbolique de ces appellations, la succession de ces noms 
n'aurait pas de sens pour le lecteur, qu'il soit ou non un spécialiste ». Apparemment cette entreprise 
ne s'est pas faite sans discussion, et il est bien dommage que B. Ribeiro n'expose pas la contre- 
argumentation de Luiz Lana, pour lequel, à l'évidence, la traduction des noms propres ne faisait 
partie ni de l'esprit ni du style de l'original. 

18. Cf. sur ce point les développements de L. Kahn (1993). 
19. Dans le Dictionnaire étymologique de la langue latine, à l'article homo, on trouve notamment les 

explications suivantes. « Un doublet hemo, avec e radical, est attesté par la glose de Festus [...] 
L'alternance homo/hemo est ancienne ; il s'agit d'un dérivé d'un mot indo-européen signifiant 
'terre' [...] v. humus : homme, au sens général d"être humain', proprement 'né de la terre', ou 
'terrestre' . » Une dérivation du même radical homo « a pu arriver à former en français l'indéfini 
'on' » (Ernout & Meillet 1939). Double étymologie, ou étymologie alternative donc, où l'on 
pourrait quasiment retrouver le clivage de la mythologie indigène, entre le « on » indéfini, proche du 
« nous », et F homme-humus, l'homme dans son corps, dans sa corporalité, de nature 
nécessairement individuelle. 

20. On remarquera que Ml et Ml' racontent chacun à leur manière la naissance de l'homme comme 
un processus d'éloignement de l'excrément, que celui-ci soit pris dans Ml au sens métaphorique 
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(l'excrément = le sujet individuel), ou dans Ml' au sens propre (cf. infra). On n'est donc guère 
éloigné des thèses et hypothèses de Freud dans Malaise de la civilisation, en particulier pp. 49-51, n. 1. 

21. Freud 1962 : 80. 
22. Freud 1985 : 287. 
23. Borch-Jakobsen 1990 : 80-93. 
24. La mythologie pourrait-elle trouver avec les f raciales le modèle mathématique qui lui fait toujours 

défaut ? Je ne fais ici qu'indiquer une piste qui est reprise et développée dans des travaux en cours. 
Cf. « Maths et physique en phase », Le Journal du CNRS, juin 1990 : 21 ; « Fractals : quand la 
matière fait zoom » ; Sciences et vie, déc. 1987, 161 ; De près comme de loin, formes f raciales, 
Exposition Palais de la Découverte, mai 1991-juin 1992 ; Mandelbrot 1975. 

25. Les Tatuyo parlent des wâti comme des êtres non nés, c'est pourquoi ils sont tellement jaloux des 
gens, cherchant par tous les moyens à leur gâcher l'existence ou à les supprimer pour les rendre 
semblables à eux. 
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ABSTRACT 

Patrice Bidou, Cleaved Mythology . — There is a split between the constraints of life within 
a social community and the existence of isolated man. Using material from the north-west 
Amazon, the author shows that the mythology of a society reflects this hiatus. The article 
thus calls for a renewed approach to the study of Amazonian mythology, wherein 
psychoanalytic theory, in counterpoint to the structuralist method, would be fully integrated. 

RESUMEN 

Patrice Bidou, La Mitología escindida. — Un corte separa las exigencias de la vida en 
comunidad y la existencia del hombre aislado : con la ayuda de materiales del noroeste 
amazónico, el autor muestra como la mitología de una sociedad esta hecha a imagen de 
este seccionamiento. Este artículo incita a una refundición de los estudios de mitología 
amazónica, en la que como contrapunto al enfoque estructuralista, el psicoanálisis vuelve 
a encontrar plenamente su derecho a existir. 
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