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Les quelques différences
existantentreles souvientplus de rien. On est donc bien
», mais
possédésde la vallée de l'Indus et ceux du dans la « Besessenheits-Trance
Changthangsonténumérées(pp. 223-225). encore avec un petit quelque chose de la
Aucun doute ici, la transeest authen- « Flug-Trance», dontil estbon de se rappetique et l'auteur décrit plusieursséances lerqu'elle existeaussi dans le monde boudavec beaucoup de minutie. Elle donne à dhistetibétain3.
nouveaule texteen ladakhide certainspasUn derniermot. L'auteurinsistesur sa
de séanceset de prières collaborationavec des Ladakhi,
sages d'interviews,
qu'elle prépsalmodiéespendant ces séances en insis- sented'ailleurs.Elle ne se contentepas des
tant,ajuste titre,surles énormesdifficultés habituelsremerciements.
Il s'agitd'un véride décryptage,transcription
et traduction tabletravailde
groupe,qui s'estétalésurpludes bandes magnétiques.Les textessont sieursannées,et dontelledécritla méthode.
richeset dépassentla simplequestionde la Un travailen tout cas extrêmement
rigoupossessionrituelle,en particulier
l'hymneà reux qui fait beaucoup progressernotre
la déesse Paldan Lhamo (pp. 204-209), connaissancedu
phénomènede la transe.
véritablemythede l'expansiondu bouddhisme en pays tibétain.Particulièrement
impressionnanteest la description par
PatrickKaplanian
Thundup du début de la transe(p. 172).
Les dieux se présentent.
Thundup appelle
Les Revenants
de l'au-delà
l'un ou l'autreselonla questionqui lui a été 3. FrançoisePommaret,
dansle mondetibétain
: sources
littéraires
ettradition
posée dans l'assistance.C'est à ce moment- vivante,
Paris,CNRS Éd., 1989 (voirmoncomptelà que le lha pénètreen lui, puis qu'il ne se rendudansL'Homme117, 1991 : 174-175).

Josiane Cauquelin - -

._^_^_______^___

The Aborigines of Taiwan
The Puyuma : From Headhunting to the Modern World
London-New York,Routledge Curzon, 2004, 277 p.,index,ill.,fig.,cartes.

^^E LIVREREND COMPTE des changementssocioculturels
vécusdepuisplus d'un
siècle par les groupes austronésiensde
l'étudemonographiquede
Taiwan,à travers
l'un d'eux- les Puyuma- soitenviron7000
personnesrépartiesentredix villagesde la
plaine de Taitung(sud-estde l'île). Josiane
Cauquelin recomposeici en anglaisdes élémentsethnographiques
qu'ellea publiésces
dixdernières
annéespourl'essentiel
dansdes
revuesfrançaises,l'intentionétant de les
rendreaccessiblesà un public plus large.
L'initiative est d'autant plus heureuse
qu'aucun ouvrageà caractèreethnologique
n'est paru sur les Aborigènesde Taiwan
depuis près de trenteans et les travauxde
1
RaleighFerrellou ToichiMabuchi .
L'HOMME

Hormisle premieret le dernierchapitre,
de l'histoireet
qui traitentrespectivement
du devenir possible des Aborigènes de
Taiwan,les huitautressectionssont exclusivementconsacréesaux Puyumaet relèvent
d'un plan qui évoque le genresurannédes
« monographies à tiroir». S'enchaînent
ainsi un chapitresur la démographieet la
la perspective
langue,un autrequi resserre
surle villageétudié,un troisièmesurla reli1. Raleigh Ferrell,Taiwan AboriginalGroups:
Problemsin Culturaland LinguisticClassification,
Sinica,
Taipei, Instituteof Ethnology-Academia
1969 ; ToichiMabuchi,Ethnology
oftheSouthwesternPacific,theRyukyus,
Taiwan,InsularSoutheast
forFolklore,
Asia,Taipei,ChineseAssociation
1974.
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gion, un quatrièmesur les grandsévéne- chasse, à commencerpar celle des têtes.
mentsdu cycle de vie, deux autressur la Ils firentaussi détruireles maisons des
parentéet l'organisationsociopolitique,un hommes, proscrireles activités chamasurles chamanes,et enfin,un derniersurla niques, et plus globalement tous les rites
autochtones.Dans le cas de la communauté
culturematérielle.
alors
Pourautant,s'en tenirà ce constatserait étudiée,la politiqueassimilationniste
conduite
ne
se
relâcha
à
l'endroit
d'une
1929,
lorsqu'à
qu'en
ethnographie
injuste
du villagesurun nourigoureuseet vivante,mûrieau filde mis- l'occasiondu transfert
étaléessurvingtans, et veau site, les autorités tolérèrent la
sionsde recherches
réflexions reconstruction
d'un nombreréduitde maiqui débouchesur d'intéressantes
quant au sens profond des institutions sons des hommes. Les nationalistes du
quant à eux de
puyuma.Il fautdirequ'en matièreinstitu- Kuomingtangs'efforcèrent
leurs
les
Austronésiens.
a
la
siniser
cette
société
Localement,
tionnelle,
petite
poussé
le
de
sonnèrent
mesures
coercitives
loin.
À
la
base
de
très
glas l'orl'orgasophistication
nisation sociale se trouventdes maisons ganisationduale antérieure: seules furent
souche, les samawan, qui fonctionnaient maintenuesune maisondes hommeset une
jadis en groupesrituelset se répartissaient maison des jeunes garçons, localisées au
de manièreéquilibréeentredeux moitiés centredu village.Néanmoins la sinisation
cérémonielles(une haute, une basse), au eut bienvitedes effets
pervers.L'exemplele
seinde chaque village.L'appartenanceà ces plus frappantqu'évoque l'auteurest celui
maisons souche se fait par le père ou la des jeunes femmespuyumaqui en nombre
mère,en fonctiondu lieu de naissance,le se marièrentpar intérêtavec des vieux
de l'administration,
mode de résidenceétantambilocal.Un sys- Chinois, retraités
protème complexe de classes d'âge s'ajoute à duisant ainsi des « veuves joyeuses» qui
les richessesdont elleshéritèrent
SelonJosianeCauquelin, utilisèrent
cetteorganisation.
il auraittrouvésa plus grandeutilitéà une pour promouvoirleurcultured'origine.
On toucheici à l'intérêt
principalde l'ouépoque où la chasseet la guerreétaientfortementvalorisées.Il se traduisaitalors,dans vrage.Il montreavec finessecommentles
le cas de la gentemasculine,par l'intégra- Puyuma,en dépitdes rupturesqui leuront
tion à une « maison des garçons» pour les été imposéeset d'une pressionassimilationsont
13-18 ans de chaque moitié et à une nistetrèsforteémanantde l'extérieur,
sous
maintenir
« maisondes hommes» par samawanpour parvenusà restaurer,
puis
les plus de 18 ans. Le passage de l'une à une formeminimaleleurs institutionsles
et par là une certaine
l'autrede ces institutions
s'opéraitau terme plus caractéristiques,
d'une périodeliminalede troisans et d'un continuitéentreles générations.Certes,ils
et à
rite d'initiation qui consacrait des ont dû renoncerà la chasse-cueillette
« hommes virils» ayant été capables de l'horticulture
comme activitésdominantes
sédentaire
rapporterun trophéed'une expéditionde pour se tournerversl'agriculture
ou le salariat.Les enjeuxd'ordrefonciersont
chasseaux têtes.
une
Cetteorganisation
avec,poureffet,
complexequi, dans sa devenusplusprégnants
» des maisons souches.
formela plus achevée,fonctionnajusqu'à la « patrilinéarisation
fin du XIXesiècle, Josiane Cauquelin la Néanmoins, le systèmedes classes d'âge,
reconstitue
par recoupementde l'ethnogra- plutôtrarechezlesAborigènesde Taiwanet
MacGovern2 et de divers dans lequel JosianeCauquelin voit la clef
de
Janet
phie
témoignagesjaponais datantdu début du de voûte de toute l'organisationsociopoliXXesiècle.En effet,la mise en place d'une tiquepuyuma,agitplus encoreen faveurde
du groupequ'à l'époque où les
colonialejaponaiseen 1895, l'intégration
administration
en
chinois
nationalistes
l'arrivée
des
puis
1949 l'ont profondément érodée. Les 2. Janet
theHeadHunters
B. MacGovern,
Among
T. Fischer
toutesles activitésde ofFormosa,
Unwin,1922.
London,
Japonaisinterdirent
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fonctionnaient
moitiéscérémonielles
plei- avecleursvoisinsPaiwan,Amiset surtout
interEn l'absenced'unechefferie
desrelations
nement.
forte, Chinois.La dynamique
cesystème
l'autorité
des
aînés
n'est
alors
qui ethniques qu'effleurée, qu'elleest
légitime
de
staessentiellepour saisir les perspectives
sous-tend
unehiérarchie
complexe
tuts- estau principemêmede l'identité d'avenir
de cettepetitepopulation.
Josiane
Il unitl'ensemble
de la commu- Cauquelinnousapprendque les Chinois
masculine.
nautéautourd'objectifs
dansle villagequ'elleethcommun,dontla sontmajoritaires
tenued'un vastecyclecérémonielayant nographie,
mixtes
sontde
que lesmariages
(sansque leurpropour but la régénération
périodiquedu plusen plusnombreux
groupeestnondesmoindres.
portionne soitdonnée),que les Chinois
cette
allie
avec
bonétude
s'adressent
volontiers
auxchamanes
Finalement,
puyuma
heurl'analyse
desstructures
socialesà une pourse fairesoigner,
maison aimerait
en
très
savoir
sur
la
et
teneur
de
ces
minutieuse,
approcheethnohistorique
plus
échanges
fondéesurl'examen
dessources
sur
leurs
effets.
japonaises,
chinoises
et occidentales.
Un regret
cependant: l'auteurtraitetropsuperficiellement
dela manière
dontlesPuyuma
Formoso
Bernard
interagissent
Niels Gutschow et a/., eds ^- ^^_^^_
Sacred Landscape of the Himalaya
Actes du colloque tenu à Heidelberg,25-27 mai 1998
Wien,Verlagder ÖsterreichischenAkademie der Wissenschaften
2003, 212 p.,bibl.,index,ill.,cartes.

L. E THÈMEde ce colloque,qui s'esttenu sibledevivre,
lespairesdieux(lha)/hommes
à Heidelberg
en mai 1998 sous la direc- et mondesauvage/champs
cultivésimplition de quatre grands spécialistesde quentdoncquelquechosedecontradictoire.
vécu,
l'Himalaya (Niels Gutschow, Axel C'estqu'ilya plusieurs
espaces: sacré,
Michaels, Charles Ramble et Ernst etc.et non pas un seulet uniqueespace,
estl'espace.Il s'agitpluspar- continu,
commedans
Steinkellner),
homogène,
isotrope
ticulièrement
de l'espacesacré,quoique- notregéométrie.
celaressort
de la lecture
du livre- il n'yait
Marc Dujardinprésentedeux cas de
entre démolition
et de reconstruction
à Rukubji
pas d'oppositionou de distinction
Le tonest unvillagedu Bhoutancentral.
Le villageest
espacesacréet espaceprofane.
d'ailleurs
donnédèsl'introduction.
trèsminutieusement
décrit: le répertoire
AxelMichaelsmontre
en effet
comment architectural
y est relativement
religieux
«
»
est
différent
de
celui
de
limité
:
un
(«
l'espace indigène
lhakhang chapelle»), quatre
notregéométrie.
Ainsile hautetle bass'op- chorten
des
(quisontà la foisdesreliquaires,
desreprésentations
du
votives,
posentavecd'autres
pairesd'oppositions
qui constructions
ne sontpassansrappeler
leshomologies
de corpsde Bouddhaet de la religion
boudClaudeLévi-Strauss
: ainsile haut,domaine dhique),un tsenkhang
(orth.btsan-khang,
des lha (divinités)vsle bas,domainedes autelextérieur
de la divinité
tutélaire
du vilmaisaussilehautdomaine
et
ou
hommes,
(orth.klu-khang
sauvage lage) quinzeIhubang
de rochers
et de glaciers
vsle bas,domaine klu-bang,
autelextérieur
des divinités
du
des champscultivés.
Mais si « haut» peut sous-solet de la fertilité).
Les événements
le domainedesdieux,toutcomme qu'ildécrit
amenèrent
lesvillageois
à reconsdésigner
unmondesauvagedanslequelil estimpos- truire
le lhakhang
età déplacer
le tsenkhang.
L'HOMME
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