
Les gardes-parc et les maîtres des animaux.

Protection, souveraineté et politique ontologique

Vincent Hirtzel

Tandis que je séjournais dans une communauté yuracaré du Territoire indigène et
Parc national Isiboro-Sécure du piémont andin bolivien, le directeur du parc alors en
fonction vint rendre visite à la petite équipe de gardes qui y résidait en permanence pour
surveiller le secteur. Au terme de la réunion officielle organisée à cette occasion, je pris
note d’un échange apparemment anodin. Un des habitants du village demanda la parole
pour faire part au directeur d’une inquiétude qu’il partageait avec les siens : selon lui,
une partie de leur gibier de prédilection – en particulier le pécari à collier, certaines
espèces de singes et de gibier ailé – avait fortement diminué dans la région, depuis qu’ils
s’y étaient installés une vingtaine d’années auparavant et, à moins d’organiser des
excursions de plus en plus lointaines, les chasseurs revenaient de forêt régulièrement
bredouilles. Cette intervention, qui avait valeur de constat, était en même temps une
question : « Qu’allons-nous manger à l’avenir, si cette situation persiste ? »
Sans s’interroger sur la véracité factuelle de ce qu’on lui rapportait, le directeur

du parc répondit par des propos pédagogiques, prenant le ton d’une opération de
communication. Avec courtoisie, il expliqua qu’une telle situation était due aux trans-
formations des techniques cynégétiques de ses hôtes. Défendant l’idée que la chasse
au fusil était plus destructrice que la chasse à l’arc, il affirma que les détonations
avaient le désavantage de faire fuir le gibier. Peut-être pour ne pas attribuer trop
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unilatéralement la diminution de la faune aux pratiques quotidiennes de ceux à qui
il s’adressait, il lia celle-ci, en termes généraux, au problème de la chasse commer-
ciale. Ce glissement lui permit de souligner l’importance du parc et des gardes qui
protégeaient la forêt, encourageant vivement les Yuracaré à ne pas céder aux attraits
d’une chasse tournée vers la vente, profitable dans l’immédiat, mais dont les consé-
quences pourraient s’avérer négatives pour eux à long terme. Son discours ne pro-
voqua pas de réactions dans l’auditoire et l’interaction se ponctua par un silence,
rompu seulement lorsqu’on décida que la réunion était close.
Dans les semaines qui suivirent, j’eus l’occasion de revenir sur ce dialogue avec

quelques membres de la communauté. Bien qu’ils fussent d’accord sur le fait que la
chasse commerciale pouvait avoir un effet délétère sur les populations de gibier, ils
ne suivaient pas le raisonnement du directeur, estimant qu’il partait de prémisses
erronées. La diminution actuelle de gibier était une mesure de rétorsion des maîtres
du gibier qui ne « lâchaient » plus leurs animaux familiers et les gardaient jalouse-
ment dans leurs demeures souterraines. La préoccupation des Yuracaré, dans l’immé-
diat, portait sur l’absence de chamans susceptibles, comme naguère, d’inviter à nou-
veau les esprits dans des séances rituelles, au cours desquelles ils pouvaient leur
demander du gibier, tout en leur offrant de la bière de manioc ou du tabac.

Bien que fruit de la contingence, cette série de propos illustre un type d’incom-
préhension courant lorsqu’une zone décrétée parc naturel vient se superposer au
territoire d’une population qui, comme les Yuracaré, doit traditionnellement son ali-
mentation carnée à la chasse ; elle actualise de façon révélatrice la rencontre de deux
manières d’envisager la protection des animaux largement opaques l’une à l’autre.
D’un côté, les Yuracaré considèrent certes que les animaux font l’objet de protection,
mais, par définition, celle-ci n’est pas de leur ressort puisqu’ils chassent les animaux.
Pour eux, ce sont les maîtres du gibier qui s’en chargent, devenant in fine les seuls
garants de la pérennité des animaux et de leur disponibilité pour les humains, indé-
pendamment des ponctions cynégétiques sur les populations de chaque espèce. De
l’autre côté, les propos du directeur du parc associent la protection des animaux à
la seule capacité des humains à réglementer leur propre comportement : la présence
d’animaux est inversement proportionnelle à l’intensité des activités prédatrices dont
les humains sont responsables.
L’intérêt de cette interaction ne s’arrête cependant pas à l’actualisation de deux

conceptions de protection différentes et permet de s’interroger sur les implications
de ces deux perspectives lorsqu’elles viennent à se confronter. Quelles sont en défi-
nitive les attentes implicites des protagonistes les uns envers les autres, conduisant
à la production d’une interaction de ce type ? Plus exactement que signifie pour
les Yuracaré, dans un contexte de délitement du complexe chamanique qu’ils
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dénoncent eux-mêmes, de s’adresser à la plus haute autorité du parc qui leur rend
une visite inopinée, pour lui dire qu’ils sont préoccupés par la diminution du
gibier ? Quels présupposés dévoilent enfin les propos du directeur du parc sur le
statut accordé aux Yuracaré, lorsqu’ils mettent en cause l’usage du fusil, ou
lorsqu’ils conseillent de ne pas participer à des activités de chasse tournées vers
la commercialisation ?
Cette situation de communication ratée invite à une analyse contrastive de la

manière dont se trouve abordé le problème de la protection des animaux – par qui
elle s’exerce, et à quelles fins – pour montrer comment la manière de l’envisager
se répercute sur les enjeux sociologiques du rapport entre l’administration d’un
parc et les populations indigènes qui se trouvent obligées d’interagir avec elle. Le
degré d’opacité de leurs perspectives laisse entendre que le « moyen terme » qui
leur permet de collaborer, est avant tout de l’ordre d’un calcul politique, non
exempt de rapports de force plus ou moins explicites, qui marque les limites socio-
logiques du gouvernement de la nature promu par une institution comme celle d’un
parc. Celle-ci voit son destin rattaché au gouvernement des hommes et ne peut en
définitive asseoir sa légitimité qu’en la promesse d’un « avenir meilleur » ou au
moins d’un « avenir moins pire » pour les Yuracaré eux-mêmes. Si ceux-ci peuvent
se montrer tolérants et accepter la présence de cette institution, ce ne sera qu’en
ce qu’ils peuvent tirer parti des avantages indirects qu’elle leur procure, dans un
contexte où la compréhension même de la finalité de ce projet leur reste impar-
faitement connue.

L’histoire d’un parc

Le territoire actuellement désigné sous le nom de Territoire Indigène et Parc
national Isiboro-Sécure (TIPNIS) où s’est déroulée l’interaction dont on a pris connais-
sance, s’étend entre les rivières éponymes Isiboro et Sécure, qui prennent leurs
sources dans les premiers contreforts des Andes et se réunissent avant de rejoindre
le Mamoré (cf. infra p. 46). Il s’agit de la première zone des basses terres boliviennes
à avoir été décrétée parc national par les généraux Barrientos et Ovando, alors à la
tête du pays. Les raisons qui ont conduit à cette « première », en novembre 1965,
ne sont pas totalement éclaircies, mais aucun mouvement écologique militant organisé
ni souhait individuel ne semblent, en tout cas, en être à l’origine. Au début des
années 1960, la région comprise entre ces deux rivières était relativement peu touchée
par un processus de colonisation néanmoins déjà en cours, et auquel la création du
parc devait s’opposer, s’affichant donc comme un projet strictement gouvernemental
de « gestion du territoire ».
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Le parc Isiboro-Sécure.

Dans la région du Chapare, depuis les années 1950, un nombre toujours plus
important de paysans andins en quête de nouvelles terres, organisés en syndicats
agraires, avaient commencé, avec l’aval de l’Institut national de colonisation (INC),
à défricher la forêt du piémont pour y développer l’agriculture et spécialement la
production de la coca1. Dans la zone du futur parc, la situation était différente et la
grande majorité de ses résidents demeuraient des indigènes des basses terres. Dis-
persés de l’Isiboro au Sécure, des communautés yuracaré, ainsi que quelques Chi-
mane, côtoyaient de près ou de loin des migrants mojeños venus des plaines de Mojos
à la recherche de nouvelles terres, suivant ou non le sillon ouvert par un mouvement
prophétique, la búsqueda de la loma Santa (« quête de la terre sainte »), qui, en
1958, avait connu un pic d’intensité 2. La partie orientale du futur parc, où la forêt
laisse place à des zones de plus en plus importantes de savane, comptait en outre
des haciendas aux mains d’éleveurs métis ou créoles dont certains avaient, dès la fin
des années 1930, convaincu des Yuracaré de venir résider auprès d’eux, afin de les
employer comme main-d’œuvre 3. Ces « patrons » (patrones) tiraient revenu, en plus
de l’élevage extensif des bovins dans des zones de savanes et d’un peu d’agriculture,
du trafic des cuirs précieux de félins et de reptiles, tout en imposant un commerce
de traite très défavorable aux populations indigènes.
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Les considérations préliminaires qui introduisent le décret de création du parc
sont peu loquaces sur la situation sociale de la région, et ne font même aucune
référence aux populations autochtones qui s’y trouvaient4. Les motifs officiels choisis
pour justifier cet acte constituent un pot-pourri d’arguments classiques, de teneur
clairement écologique : si l’un d’entre eux affirme que la création du parc est une
mesure conservatoire des bassins hydrographiques afin d’éviter des inondations nui-
sibles à la navigation fluviale, les autres adoptent une tonalité qui rappelle le discours
nord-américain de la wilderness. Il s’agit en effet de conserver « la beauté scénique
de la région », sa « richesse en faune et en flore », en évitant toute colonisation de
territoires qui « méritent d’être maintenus comme des réserves vierges »5. On remar-
quera que le décret évoque déjà des notions dont le succès viendra plus tard. Le
parc, avance-t-il, est un moyen de protéger des « ressources renouvelables », mais
doit servir également de « centre de loisirs » (centro de recreo) destiné aussi bien au
tourisme qu’à la recherche scientifique 6. L’absence de la moindre référence aux popu-
lations autochtones pose évidemment la question du statut qui leur est implicitement
réservé. Outre le déni de leur souveraineté, ce silence trahit le fait qu’elles n’étaient
pas considérées différemment du milieu qu’elles occupaient. Selon un terme régu-
lièrement employé à l’époque, elles étaient en effet qualifiées en Bolivie, de « sel-
vatiques » (selváticas), un terme qui rappelle clairement leur consubstantialité avec
leur milieu.
Toutefois, la teneur avant tout écologique de ce décret reste surprenante dans un

contexte où aucune politique environnementale étatique n’existait. Et l’on peut
douter que seuls ces motifs « moralement corrects » aient décidé les généraux Bar-
rientos et Ovendo à le promulguer. Dans un rapport peu connu, le premier directeur
du parc confia lui-même que la création de ce parc était moins tournée vers la
protection de l’environnement qu’elle ne constituait une tentative de geler le conflit
administratif entre les départements du Beni et de Cochabamba qui se disputaient
la souveraineté sur la région, en y affirmant de façon péremptoire le pouvoir
national 7. Sans que l’on soit en mesure de la prouver, cette opinion paraît d’autant
plus justifiée qu’au moment même où le gouvernement bolivien émettait le décret
de création du parc, il envisageait que son sous-sol pût receler de précieux gise-
ments d’hydrocarbures. Bien qu’un tel arrière-plan ne soit évidemment pas présent
dans le discours officiel, divers éléments conjoncturels suggèrent qu’on n’a pas tort
d’y penser. On sait en effet que le coup d’État des généraux Barrientos et Ovando,
en 1964, donna lui-même un sérieux appui à la mainmise de la compagnie pétrolière
Gulf Oil sur les ressources en hydrocarbures du pays 8. Or, c’est précisément au
cours de cette même année que la compagnie américaine avait commencé d’ouvrir
une brèche depuis l’Isiboro en direction du Sécure, afin d’y déployer des activités
de prospection qui finirent par s’avérer infructueuses 9.
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Quoi qu’il en soit, si le décret pouvait passer pour une mesure de protection de
l’environnement, l’État bolivien se désistera bien vite de la vocation écologique qu’il
entendait accomplir. Non seulement le règlement concret qui devait assurer le fonc-
tionnement du parc ne sera jamais approuvé 10, mais le service de protection créé à
cet effet n’aura jamais les moyens financiers et sans doute politiques d’exercer quelque
contrôle efficace que ce soit. Les changements de gouvernements et de politique qui
suivirent sa création lui donnèrent une existence plus nominale que concrète, et ce
n’est qu’à partir de la refonte de la politique environnementale bolivienne, qui par-
ticipe des effets locaux du deuxième sommet de la terre de Rio de Janeiro, que la
situation changea. Dès 1992, date de la promulgation de la loi sur l’environnement,
la situation du parc passa de l’existence fantomatique à un véritable projet de gestion
territoriale, avec des fonctionnaires et un corps de protection formés.
Comme l’attestent l’appareillage juridique et les rapports stratégiques produits au

cours des années 1990 jusqu’à nos jours 11, la politique environnementale de la Bolivie
contemporaine ne se fonde plus exclusivement sur la notion de sites dotés d’une
beauté intrinsèque, et fait essentiellement appel au vocabulaire technique de l’éco-
logie contemporaine, « écosystèmes », « espèces », « diversité génétique », etc. Il
n’en reste pas moins que ce langage continue à cohabiter avec une conception de
l’environnement largement tributaire de la notion de ressources. La loi sur l’environ-
nement est ainsi une loi qui légifère sur des « ressources naturelles », dont il est
affirmé qu’elles constituent un « patrimoine de la nation ». On est ici en présence
d’une politique écologique qui entend contribuer à la conservation de la biodiversité,
mais en l’articulant aux rapports économiques nord/sud, soit afin de récupérer des
financements internationaux, soit en visant les devises générées par un tourisme
construit sur l’image d’une « nature authentique »12.
Toutefois, si du côté de l’État, le parc Isiboro-Sécure n’est devenu une entité de

protection effective que dans le premier tiers des années 1990, d’autres processus
sociaux ont, entre-temps, transformé sa situation locale. Depuis la fin des années
1970, et dans les années 1980 surtout, le parc vit croître considérablement la pression
de la colonisation. À défaut d’or noir, l’or vert de la coca, dont l’économie se mariera
au narcotrafic, y aura un impact notoire. La migration toujours plus importante vers
le Chapare conduisit à l’extension de la frontière de défrichement, si bien qu’en 1979,
les premières cohortes de paysans andins pénétrèrent dans le parc depuis le sud pour
y planter de la coca 13, abattant en une quinzaine d’années une zone de 90 000 hec-
tares. En partie en réponse à ce problème, mais également aux activités d’extraction
du bois, un mouvement social largement organisé par les Mojeños, et auquel se
joignirent quelques Yuracaré au côté d’autres populations des basses-terres (Chi-
mane, Siriono), obtint du gouvernement la reconnaissance de la propriété collective
et inaliénable des indigènes sur un certain nombre de territoires, dont le Parc
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Isiboro-Sécure 14. Par cet acte, les populations indigènes de la région virent non seu-
lement leur droit à la propriété foncière reconnu, mais aussi celui d’exercer un
contrôle sur les ressources contenues dans le parc et en premier lieu sur les essences
de bois précieux 15.

Les animaux et leurs maîtres

Lorsque l’on s’interroge sur le rapport que les Yuracaré maintiennent avec les
animaux, on est conduit vers un horizon de préoccupations largement étranger au
précédent. Sans doute les Yuracaré contribuent-ils aussi à la gestion moderne de cet
espace, et entendent-ils également tirer parti de son exploitation, toutefois ces trans-
formations contemporaines côtoient également un discours différent ancré dans la
longue durée et fruit d’une pratique autant que d’une conception spécifique du milieu.
Comme de nombreux travaux au cours de cette dernière décennie l’ont souligné, les
animaux et les plantes ne constituent pas pour les Yuracaré, à l’instar de nombreuses
populations amazoniennes, des entités naturelles et, de ce point de vue, ne sont pas
simplement considérés comme des « ressources exploitables », dotées d’une valeur
fixée par un marché. Sans que l’on ait besoin d’insister sur ce point maintenant
largement connu, pour nombre de populations des basses terres d’Amérique, mais
aussi d’ailleurs, les animaux sont engagés dans leur relation aux humains avec un
statut de « personnes », c’est-à-dire d’êtres qui exercent une réflexivité similaire,
sinon identique, à celle que les humains appliquent à eux-mêmes, et ce n’est que
par la forme de leur corps que les humains les voient comme des animaux16.
Toutefois, si la plupart des animaux ont un statut de personnes, cette caractéris-

tique n’implique pas forcément que chaque espèce soit une monade autonome, qui
ne différerait des autres que par un corps appréhendé du dehors comme animal. En
effet, les Yuracaré – et sur ce point ils diffèrent en partie d’autres populations ama-
zoniennes – considèrent, d’une part, que les animaux qu’ils chassent doivent leur
présence au monde au fait qu’ils sont gibier (dujnë), à savoir des « êtres pour être
mangés » ; d’autre part, s’ils admettent que les animaux puissent être, dans certaines
circonstances, envisagés comme des personnes, ils affirment qu’ils n’en dépendent
pas moins, en tant qu’individus particuliers, des esprits ou « maîtres » qui en sont
les gardiens, les protecteurs, et qui, par ailleurs, jouent le rôle de médiateurs dans
leur obtention 17.
Dans un tel contexte, la possibilité d’avoir des proies à chasser, et par conséquent

à manger, n’est pas pour les Yuracaré une condition donnée ou naturelle. Certains
Yuracaré racontent par exemple un récit d’origine du gibier terrestre (quadrupèdes
et oiseaux), du poisson, mais aussi de Lune et de Soleil, qui présente la création de
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ces existants comme le résultat d’un acte désintéressé d’Erreye, une divinité bien-
veillante vivant sur le « quatrième ciel ». Ce récit dépeint la vie initiale des humains
sous un jour sombre, non seulement parce qu’ils vivaient dans la pénombre –
dépourvus qu’ils étaient de luminaires célestes – mais aussi parce qu’ils ne dispo-
saient point de gibier leur permettant de pourvoir à leur alimentation. Ces prédéces-
seurs lointains devaient se satisfaire du fruit de leurs plantations et en étaient réduits
à sucer des écorces d’arbres fumées, à moins qu’ils ne soient contraints d’engloutir
quelques batraciens qu’ils collectaient à proximité de leurs maisons. Pour mettre un
terme à cette situation peu agréable, certains chamans firent le voyage jusqu’à l’ultime
ciel afin de solliciter d’Erreye lumière et nourriture. Touché par leurs doléances,
celui-ci se perça les yeux avec un stylet et il en tomba successivement Lune et Soleil,
puis les animaux et les poissons. Dans la même veine, la geste du démiurge Tiri, le
plus connu des récits mythologiques yuracaré, confirme que l’existence présente de
certains gibiers procède du don ou d’une attention charitable. Dans l’un de ses mul-
tiples épisodes, ce récit rappelle que Tiri, mû par la compassion, transforma les
cervidés et les tapirs en gibier des Yuracaré. Originellement cervidés et tapirs étaient
des prédateurs des Yuracaré et avaient un statut équivalent à celui des Sulustu ou
des Sinoro, deux ethnonymes appliqués au cours du temps à leurs anciens ennemis
traditionnels, leurs voisins Siriono Yuqui et Chiriguano.
L’expression la plus générique qui peut décrire les maîtres du gibier est celle de

« maître-habitant de la terre » (elle a-eme). Ce générique, qui peut s’appliquer à la
plupart d’entre eux, mais pas à tous, est une métonymie de leur localisation. On
prétend qu’ils habitent dans le sol, ou du moins qu’ils résident sous le paysage visible
aux humains. Ces entités, immanentes au monde puisque aucun récit mythologique
ne vient conter leur origine, ne constituent ni des personnifications, ni des exem-
plaires prototypiques d’animaux, mais des personnes sui generis qui ne sont pas de
la même nature que les animaux dont ils sont maîtres18. Répartis dans l’espace, et
toujours localisés dans des lieux spécifiques, ils signalent leur présence par des
saillances paysagères particulières. La relation qu’ils entretiennent avec les animaux
dont ils sont maîtres, quant à elle, prend typiquement la forme de l’élevage : les
animaux que chassent les humains se manifestent à leur maître de la même façon
que le bétail à ses éleveurs. Les maîtres exercent leur office tutélaire sur des lots
d’espèces variées, aucun n’ayant de monopole sur l’une d’entre elles.
Les éléments du paysage les plus significatifs révélant où vivent les maîtres du

gibier, consistent en diverses particularités topographiques, dont les plus spécifiques
sont sans doute les poches de terre saline (esp. salitrales) et les affleurements d’argile
(tüjüssë, tüüssë, türüssë). Ces endroits, généralement des dépressions de terrain, sont
considérés comme des lieux de résidence de maîtres particulièrement puissants.
L’association des lieux de « terre salée » à la géophagie des animaux – aussi bien
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les mammifères que les oiseaux peuvent en consommer – atteste leur aspect nourri-
cier. Mais d’autres endroits peuvent aussi les héberger : certains éboulements de
terrain sur le versant escarpé des Andes sont également considérés comme des portes
d’entrées (pilëtë), donnant accès aux demeures des maîtres. Il arrive que ces empla-
cements cachent des cavités hypogées (shonko), visualisées comme des corrals ou
des maisons, à l’instar des haciendas des éleveurs, dans lesquels les animaux rési-
deraient. À l’occasion, les Yuracaré donnent des versions encore plus générales de
la dépendance des animaux. C’est ainsi que le long d’un cours d’eau, l’endroit où des
oiseaux en grand nombre se réunissent pour dormir, sera parfois présenté comme un
lieu de présence d’un maître. Quant à l’arbre qui nourrit diverses espèces au même
moment, on pourra entendre dire de lui qu’il est le maître de ces animaux.

Falaises ou viennent se nourrir d’argile différentes espèces de psittacidés, Tambopata, Pérou.

Dans un monde où les maîtres protègent les animaux, l’obtention du gibier par le
biais de la chasse pourrait être considérée comme un acte de prédation leur portant
atteinte. Ce n’est cependant pas exactement ainsi que les Yuracaré l’envisagent. Pour
eux, trouver un animal, consiste à rencontrer un gibier mis à disposition par les maîtres
puisque ceux-ci, s’ils ne souhaitent pas perdre leurs animaux, peuvent les cacher aux
yeux du chasseur. Toutefois, si c’est en quelque sorte à la commisération des maîtres
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des animaux que les Yuracaré doivent leur gibier, cette obtention n’est pas automa-
tique et elle requiert le maintien d’une éthique cynégétique bien établie. Parmi les
diverses pratiques qui, à défaut d’être toujours scrupuleusement respectées, n’en sont
pas moins considérées comme indispensables pour maintenir la permanence du gibier,
on évoquera : l’obligation de consommer l’intégralité de la venaison avant qu’elle ne
pourrisse, la nécessité de ne pas abandonner des animaux blessés en forêt, le devoir
de brûler les os des animaux qui ont été consommés 19, et enfin, indirectement, la
nécessité de préserver les esprits des odeurs féminines dégagées lors de la menstrua-
tion ou à la suite d’un accouchement. Il arrive néanmoins que l’ensemble de ces
précautions n’aient pas été scrupuleusement respectées, auquel cas deux consé-
quences peuvent s’ensuivre. En rétorsion, les maîtres des animaux ou parfois les
parents des animaux tués peuvent s’en prendre aux humains qui n’ont pas respecté
l’accord tacite qui prévaut lors de l’approvisionnement en gibier, en leur infligeant des
maladies ou, pire encore, en refusant de les faire bénéficier de leurs animaux.
L’importance que revêtaient les maîtres des animaux pour les Yuracaré ne prenait

pas seulement la forme de précautions indirectes, comme en témoignent les pratiques
rituelles liées aux chasses collectives qui entraînaient l’obtention d’une grande quan-
tité de venaison, que l’ethnographie yuracaré ancienne a rapportées. La chasse collec-
tive aux singes atèles, organisée juste avant la saison des pluies lorsque ces animaux
sont gras, impliquait non seulement des mesures étroites de contrôle comportemental
afin de ne pas heurter les âmes des animaux tués ou leur maître, mais aussi des actes
explicitement tournés vers eux. D’Orbigny rapporte ainsi que lorsque revenait un
groupe de chasseurs chargés de dépouilles, ils alignaient celles-ci sur une feuille de
palmier, la tête du même côté, et les aspergeaient de bière de manioc en leur disant :
« Nous vous aimons, puisque nous vous avons apportés chez nous 20. » Une attitude
similaire m’a été rapportée par des interlocuteurs qui se rappelaient des pratiques que
leurs aïeux réalisaient à la suite de chasses collectives aux pécaris à collier. S’il était
aussi question d’une réunion des dépouilles dont on alignait les têtes, il s’agissait cette
fois de les asperger d’eau salée, en leur disant que si on avait tué les pécaris, ce n’était
pas parce qu’on était leur « ennemi » (tumi), mais que l’on avait besoin d’eux pour
rassasier sa faim. Ce geste d’aspersion sanctionnait la rupture du lien que les maîtres
des animaux continuent de garder avec leurs dépouilles, et permettait donc de s’assurer
qu’on pouvait manger cette nourriture sans crainte21.

Souveraineté et politique ontologique

Débattre de la manière d’exercer la protection des animaux, en présence de deux
perspectives aussi distinctes que celles que l’on vient d’évoquer, n’est pas un exercice
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facile, mais il peut toutefois être tenté. Comme l’anecdote de départ le laissait déjà
pressentir, et comme le confirme l’histoire du TIPNIS, les animaux sont d’abord, dans
la perspective des promoteurs du parc et de l’administration bolivienne, des « res-
sources naturelles ». Lorsque le directeur du parc envisageait la disparition des ani-
maux, il voyait d’abord des armes, du commerce, des animaux servant de ressources,
et il considérait la chasse yuracaré, qu’elle ait pour objectif la consommation de
viande ou qu’elle participe à des activités illégales dans le parc, comme une « exploi-
tation du milieu ». S’opposant fermement à ce type d’exploitation des animaux, comme
ses collègues d’autres parcs qui suivent les directives du règlement des aires proté-
gées ou du « Plan stratégique de la biodiversité », il défendait en revanche l’impor-
tance du développement d’un tourisme écologique. Mais il ne faisait alors que troquer
un mode d’exploitation des ressources contre un autre.
Pour le directeur du parc, et pour tous ceux qui peuvent partager son point de

vue, la protection des animaux est un cas particulier de protection d’une ressource
renouvelable quelconque. Si les animaux sont des ressources, l’État est à même de
légiférer sur eux, comme il peut légiférer sur le pétrole, le gaz, ou l’activité minière.
Dans un tel cadre, la protection émane de l’État et du processus de fabrication des
lois et des règlements. La protection des animaux s’exerce donc indirectement,
puisqu’elle cherche à contrôler et à définir les rapports des humains au milieu et aux
ressources naturelles, mais ne suppose aucun lien direct avec les animaux eux-
mêmes. Elle est le fruit d’un travail de réglementation qui ne peut prendre effet qu’à
partir du moment où l’on procède à une « zonification » de l’espace, sanctionnant des
droits spécifiques par secteurs. Le hocco perché sur un arbre dans le parc est protégé,
mais lorsque, de branche en branche, il sort de ses limites, la protection dont il jouit
disparaît, si une convention spécifique ne vient le protéger en tous lieux comme une
« espèce rare ».
Tout autre, pour les Yuracaré, est la modalité de protection dont bénéficient les

animaux. Dans leur perspective, les humains ne peuvent pas protéger les animaux
qu’ils chassent, car cela sous-entendrait qu’ils en soient éleveurs. Contrairement aux
services de protection d’un parc, les maîtres des animaux, pour les Yuracaré, exercent
une protection directe : ils ont un contact nourricier avec leurs animaux, sont capables
de les soigner s’ils sont blessés, veillent sur eux, voire régissent leur comportement
puisqu’ils peuvent les conduire dans leurs « réserves souterraines » afin de les faire
disparaître de la vue des humains. Une autre territorialité que celle de la « zonifi-
cation » juridique gouverne l’application de cette formule protectrice : elle émane des
sites où résident les maîtres, mais ne s’éteint jamais, sauf précisément si l’animal est
tué par un chasseur.
La démarche qui conduit à la protection des animaux est donc, dans un cas, un

corollaire de l’extension d’un principe de souveraineté des humains sur le milieu et les
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espèces qui le constituent : sans ce principe de souveraineté, il n’y a, de fait, pas de
politique étatique possible. Protéger les animaux signifie donc protéger le patrimoine
de l’État. Une telle situation est loin de certaines revendications écologistes qui vou-
draient que les animaux soient protégés parce qu’ils mériteraient d’être émancipés de
la domination anthropocentrée. Mais cette préoccupation n’est sans doute pas celle qui
guide l’écologie étatique de la Bolivie. Face au principe de souveraineté étendue que
s’octroient les humains pour protéger les animaux de leur propre potentiel prédateur,
la posture des Yuracaré est fort différente. Il ne s’agit en aucun cas pour eux de faire
valoir des droits sur des ressources, mais de solliciter en permanence la générosité des
maîtres des animaux en usant de pratiques propres à marquer leur déférence. Le
rapport aux animaux mobilise, au-delà de l’activité cynégétique, une véritable poli-
tique ontologique, à savoir des actions et des négociations qui impliquent des existants
qui, même s’ils ne sont pas tout à fait humains, disposent d’affects similaires.
Maintenant que le contexte général a été exposé, on peut tirer les implications de

l’interaction décrite en ouverture. Pour les Yuracaré, obtenir du gibier consiste,
lorsqu’il vient à manquer, à le solliciter auprès de qui peut le donner. Peut-on, sur
ce fondement, considérer que l’intervention d’un Yuracaré se plaignant de la dispa-
rition des animaux au directeur du parc, relève en définitive d’une transformation de
la politique qu’ils entretenaient avec les esprits ? S’il est évident que les Yuracaré
ne prennent pas le directeur pour un maître des animaux, plusieurs éléments per-
mettent de considérer qu’il en est un prolongement ou une reconfiguration. Dans le
complexe chamanique yuracaré « traditionnel », lorsque le gibier manque, on
commence par se plaindre puis, par l’intermédiaire des chamans, on fait venir des
esprits au cours d’une séance ritualisée où l’on tâche de provoquer leur compassion
en leur faisant part de ce manque. Comme les Yuracaré de cette communauté l’expli-
quèrent, la diminution du gibier était le résultat d’une incapacité actuelle de réaliser
ce type de rencontre et de sollicitation, faute de chamans en exercice. Toutefois, si
le dispositif de médiation et la communication avec les maîtres des animaux proposés
dans le complexe chamanique ont disparu comme pratiques, la logique qu’ils faisaient
prévaloir demeure et les enjeux implicites des visites d’esprits se retrouvent dans
cette visite du directeur du parc.
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit en effet de profiter de la venue d’un

personnage considéré comme puissant, pour essayer d’obtenir de lui des remèdes à
une situation préoccupante. Lorsqu’ils lui firent part de la diminution de proies dans
leur territoire de chasse, les Yuracaré ne s’attendaient pas à ce que le directeur du
parc, face à leur inquiétude, se propose de leur en procurer directement. Mais engager
la conversation sur ce sujet, n’était pas non plus motivé par le désir d’écouter une
explication technique sur les causes effectives de la disparition des animaux. Au
cours de cette interaction les Yuracaré tentèrent de placer le directeur du parc dans
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une configuration relationnelle où celui-ci occupait une position similaire à celle des
maîtres du gibier. Cette « projection », qui consistait à lui accorder la position d’un
maître généreux, susceptible de donner, n’avait de fait rien de fantaisiste. Car si le
directeur du parc ne pouvait pas donner des animaux, il pouvait en effet donner
d’autres choses. Les Yuracaré de cette communauté obtinrent de lui, au cours de la
même visite, qu’il mette à contribution le budget du parc pour construire une nouvelle
école, et qu’il pourvoie gratuitement à l’obtention des outils nécessaires à sa construc-
tion. Machettes, couteaux, clous, scies, rabots, nouvelle école : une véritable réussite
qui démontre, en termes de configuration relationnelle, la porosité entre les enjeux
du complexe chamanique traditionnel et la politique que peuvent engager les Yura-
caré vis-à-vis d’un « haut fonctionnaire » de l’institution du parc. Sans le vouloir, le
directeur du parc, en étant l’objet de sollicitations appuyées, devenait un « maître »
reçu par des hôtes pleins d’égards qui tentaient de susciter sa générosité.
Si les Yuracaré ont pu placer leurs rapports avec le directeur de l’institution dans

le prolongement de leurs rapports aux maîtres des animaux, celui-ci aussi eut l’occa-
sion de mettre en œuvre, dans la même interaction, l’une des implications apparue
précédemment en parcourant l’histoire du parc. En critiquant l’usage du fusil, en
mettant en garde ses hôtes contre la chasse commerciale, il livrait non seulement une
explication qui lui semblait rationnelle de la situation qu’il commentait mais égale-
ment une critique de la « modernité » des Yuracaré. En d’autres termes, il sous-
entendait que s’ils étaient restés des Indiens traditionnels, chassant à l’arc, ne cher-
chant pas à gagner de l’argent, ils n’auraient pas eu à pâtir du manque de gibier, car
ils seraient demeurés « en harmonie avec leur environnement », c’est-à-dire intégrés
dans l’écosystème, bref des « selvatiques ». Tandis que les Yuracaré se montrèrent
capables de « spiritualiser » le directeur du parc – en le considérant dans le prolon-
gement du complexe relationnel qui caractérise leur rapport aux maîtres des animaux
– celui-ci répondit par la naturalisation de ses hôtes. De son point de vue la culture
propre aux Yuracaré, lorsqu’elle était traditionnelle, était la garantie de leur insertion
équilibrée dans une nature dont ils étaient par conséquent partie intégrante. En
perdant leurs traditions, les Yuracaré abandonnaient leur naturalité, pour devenir de
potentiels dangers pour l’équilibre du milieu : un processus de dénaturation, à
entendre aussi bien littéralement comme une sortie de la nature, que moralement
comme une dégradation.
Le décalage entre la perspective des Yuracaré et celle du directeur du parc peut

être considéré comme un simple « raté » de communication, un incident anodin, par
trop articulé à un contexte spécifique. Pourtant, si l’on prend un peu de recul face à
sa particularité même, on voit qu’il actualise un des paradoxes du « gouvernement
de la nature » fondé sur le cloisonnement de territoires spécifiques à des fins de
protection et de conservation. Lorsqu’il n’est plus possible d’ignorer la présence
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d’autres humains à l’intérieur du parc, et lorsque la tentative de les fondre dans la
nature devient une tâche de plus en plus difficile, il n’y a d’autres moyens de se
justifier que de se tourner vers l’eschatologie : « Demain, vous verrez grâce au parc
vous vivrez mieux. » Jusqu’à quand et jusqu’à quel point une telle promesse pourra-
t-elle être tenue, voilà une autre question.

NOTES

1. Blanes, 1983.
2. Lehm, 1999.
3. CIDDEBENI, 1996.
4. Cette remarque est justement soulignée par le Plan preliminar de Manejo. (CIDDEBENI, Sub-

Central Isiboro-Sécure, 1992 : 13).
5. Decreto Ley, 7401.
6. Ibid.

7. Hoffman, 1994 : 18.
8. Orgáz García, 2004.
9. Hoffmann, 1994 : 27.
10. CIDDEBENI, Sub-Central Isiboro-Sécure, 1992 : 13.
11. Ley 1333 del medio ambiente (1992), Reglamento general de áreas protegidas (1997), Merida

Coimbra et Olivera Andrade, 2001.
12. Ley 1333 del medio ambiente : art 3.
13. Hoffmann, 1994 : 19.
14. Lehm, 1999. Le mouvement social et médiatique qui conduira à la titularisation du Parc Isiboro-

Sécure comme territoire indigène atteindra son point culminant lors d’une longue marche pacifique
de Trinidad au siège du gouvernement à La Paz en 1991.

15. Un aperçu de la cogestion et de la situation du TIPNIS à la fin des années 1990 est présenté dans
le rapport du Museo de Historia Noel Kempff Mercado (2000 : 90-97).

16. Pour l’élaboration théorique de cette question, on peut se reporter particulièrement aux travaux
de Ph. Descola (1999, 2005) et d’E. Viveiros de Castro (1996, 2002).

17. Les données ethnographiques sur les maîtres du gibier brièvement présentées ici sont très proches
de celles recueillies parmi les Chimane, voisins septentrionaux des Yuracaré, et analysées par
I. Daillant (2003 : 299-308, 313-321). Les unes et les autres peuvent être comparées avec les
matériaux sur les Arawak préandins dans la présentation qu’en a donnée récemment Ph. Descola
(2005 : 481-490).

18. Les Yuracaré ne considèrent pas tous les esprits comme des « maîtres/habitants de la terre ». Ces
esprits se distinguent ainsi des Mororuma, qui dédoublent le « nous » yuracaré dans le monde des
esprits, mais ne sont précisément pas maîtres des animaux (Hirtzel, en préparation).

19. Le traitement particulier des ossements qui se pratique encore aujourd’hui ne m’a jamais été
expliqué de façon aussi claire que le rapporte A. d’Orbigny. Les précautions dont on entourait les
os visaient à ce que « les animaux de l’espèce tuée ne s’en fâchent pas et qu’ils se laissent tuer
une autre fois » (1844 : 201).

20. Incrédule, le naturaliste poursuit : « Ils croient, après avoir rempli cette cérémonie, que les singes
restés dans la forêt doivent être très contens [sic] » (ibid. : 202).
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21. En suivant Ph. Descola (2005), on pourrait caractériser l’ontologie yuracaré comme un système
animique dont le mode de relation dominant serait le don. Les Yuracaré, mais aussi les Chimane,
à l’instar de leurs voisins arawak préandins, paraissent ainsi présenter un profil différent des
populations amazoniennes, qui accordent une plus grande importance à la prédation. Pour eux, le
rôle majeur qu’occupent des maîtres du gibier « éleveurs » est peut-être la conséquence des rap-
ports qu’ils ont entretenus sur la longue durée avec des populations andines qui pratiquent l’élevage
des camélidés depuis plusieurs millénaires.
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