
D’un terrain à l’autre : les perdants de la modernité 

151

L es vocations ne suivent pas un ordre rationnel ; les carrières, par contre, 
requièrent planifcation, échéances, et examens. Pour moi l’anthropologie 
�ut une sorte de révélation liée à un terrain et à une quête identitaire. La 

première �ois que je rencontrai ce terme �ut dans un �euilleton de radio, au début 
des années 1950. Il s’agissait des aventures du fls de Tarzan, « Tarzanito », selon le 
goût pour les diminuti�s, si typique de l’Argentine. Le garçon sauvage était accom-
pagné (à moins qu’il n’ait été traqué) par un certain pro�esseur Clayton, anthropo-
logue perdu dans la jungle a�ricaine. À peine savourées les aventures de « Tarzanito », 
j’entendais jour après jour les vicissitudes du procès Rosenberg, qui me terrifaient. 
L’anthropologue et la chaise électrique, la liberté de l’homme primiti� et l’injustice, 
restèrent ainsi associées dans ma tête, d’autant plus qu’à cette heure de l’après-midi 
aucun parent n’était là pour apporter une quelconque explication. 

Je rêvai longtemps de suivre les pas de Clayton, mais, à vrai dire, ma vocation 
était l’écriture, qui me servait d’exutoire depuis l’école primaire. La lecture bouli-
mique des grands romanciers me ft comprendre que jamais je n’arriverais à la 
puissance d’un Dostoïevski, jamais je ne parviendrais à camper un Raskolnikov ni 
un Rastignac, jamais je ne donnerais naissance à un �rère de Jean Valjean ni ne 
réussirais à �aire « parler » un chat emmuré dans une pièce, quelque part sur la 
Côte Est des États-Unis. Je restai pourtant attachée aux narrations, non seulement 
celles que d’autres avaient si magistralement rédigées, mais aussi celles, orales, que 
j’entendais chez moi, de la bouche des Espagnols républicains exilés, qui avaient 
table ouverte chez mes parents. En outre, nous habitions une ville, Buenos Aires, 
où l’on ra��olait d’histoires, aussi bien chez les gens du peuple que chez les bour-
geois. J’ignorais encore que les premières chroniques du xvie siècle en avaient rap-
porté deux, concernant des �emmes espagnoles parties vivre chez les Indiens1. 
Dans cette ville �abuleuse, il y avait des gens venus de toutes les parties du monde 

1. Il s’agit de la Maldonada et de Lucía Miranda, deux icônes �éminines du Rio de la Plata. 
J’en ai parlé dans : Bernand Carmen, Histoire de Buenos Aires, Paris, Fayard, 1997. 
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et l’on entendait dans la rue, encore dans les années 1940, les accents les plus divers 
et les néologismes les plus ingénieux. Les générations se côtoyaient et se parlaient.

Buenos Aires était en quelque sorte une île, séparée du reste de l’Argentine par 
un espace aussi vaste qu’inquiétant, « l’Intérieur », le terme de « province » n’étant 
réservé qu’à celle qui environnait la capitale. Cet « intérieur » me �aisait rêver, car il 
s’étendait au-delà des �rontières nationales pour englober toute l’Amérique du 
Sud. À la �aveur de di�fcultés fnancières �amiliales, ma mère accepta une invita-
tion (providentielle) pour passer l’été avec ses deux flles à Entre Rios, sur une île 
appelée « Libertad », à laquelle on n’accédait qu’en barque. Défant les nuées de 
moustiques et la chaleur, j’appris à me servir des avirons et j’explorai les parages, 
en trompant la surveillance de ma mère. À la tombée du soir, du quai de la Liber-
tad, je regardais fler les îles �ottantes, qui descendaient du Paraguay. L’on disait 
que des serpents étaient lovés dans les nénuphars et qu’on avait même vu un petit 
jaguar ré�ugié sur un de ces radeaux �euris. J’aimais aussi regarder l’arrivée des 
gauchos dans la baraque sur pilotis qui �aisait o�fce d’épicerie, pour y acheter du 
sucre et de l’herbe-maté. Ils portaient des pantalons bou��ants et des ceintures 
ornées de monnaies ; beaucoup étaient blonds parce qu’ils étaient des Jui�s origi-
naires de Russie, les « gauchos judíos », qui avaient �ui les pogroms et pris racine 
dans des colonies agricoles fnancées par le baron Hirsch. Ce �ut ma première expé-
rience ethnographique doublée de la découverte de ce monde semi-aquatique, si 
di��érent de Buenos Aires. Mon enchantement augmentait au même rythme que le 
désarroi de ma mère.

La géographie qui se dessinait dans ma tête partait d’un centre excentré, Buenos 
Aires, pour englober toute l’Amérique du Sud. En France, plus tard, j’écoutais mes 
amis anthropologues m’expliquer le rôle joué par les départements d’Outre-Mer 
dans leur choix. Or l’intérieur et ses prolongements n’étaient pas pour moi des 
colonies au sens classique du terme, mais la �ace oubliée de l’Amérique latine. Cette 
idée s’imposa en 1957, quand je m’inscrivis à l’université de Buenos Aires – qui 
connaîtra jusqu’en 1965 sa meilleure époque après les dictatures péronistes et la 
répression qui s’en suivit. L’anthropologie n’existait pas encore comme discipline 
autonome. Les dix étudiants qui suivaient le cours d’« Ethnologie Générale » 
– dont moi – �urent ses �ondateurs. Quand le cursus d’anthropologie �ut approuvé 
par l’Université, grâce au militantisme étudiant, nous eûmes le sentiment que 
c’étaient nos e��orts qui avaient permis cette création et nous en tirâmes une 
immense ferté2.

2. Ces « temps mythiques » ont été retracés par Perazzi Pablo, Hermenéutica de la 
barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966, Buenos Aires, Sociedad 
Argentina de Antropología, 2003. 
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Ce �urent vraiment des années heureuses. Toute l’Université était en e��erves-
cence, les sciences sociales frent leur entrée, avec la psychanalyse, la linguistique et 
l’art contemporain. Borges donnait des cours de littérature anglaise, Gino Ger-
mani �aisait de l’Argentine et de l’immigration un cas d’école. Et à quelques mètres 
de l’université, un Français, Félix Gattegno, ouvrit une librairie �rançaise qui di�-
�usa les textes de Marcel Mauss, de Jacques Lacan, de Roland Barthes, de Claude 
Lévi-Strauss et de tant d’autres, que nous discutions �ébrilement de concert avec le 
cinéma de la Nouvelle Vague et les flms d’Elia Kazan. Dans les cours d’anthropo-
logie, on n’oubliait pas d’autres auteurs, italiens cette �ois-ci, comme Antonio 
Gramsci et Ernesto De Martino. 

Tout cela était passionnant mais il nous �allait l’épreuve du terrain. Avec deux 
autres camarades de la Faculté, nous décidâmes d’entreprendre à nos �rais un 
voyage au Pérou. Il nous �allut toute une année pour réunir des �onds et payer un 
voyage en train de troisième classe jusqu’en Bolivie – Mirtha Lischetti était institu-
trice, Celina Gorbak, photographe, couvrait les mariages et les bar-mitsvas de la 
colonie juive de Villa Crespo, quant à moi, je donnai à tour de bras des leçons de 
�rançais et de latin. À cette époque nous ne connaissions pas la �atigue, et nous 
menions ce travail alimentaire avec entrain tout en poursuivant nos cours et autres 
activités, comme la participation à la « Comisión de Cultura para el pueblo ». Fidel 
Castro et le Che étaient entrés dans La Havane et nous vivions des temps exaltants. 

La révélation 

Passons sur ce premier voyage initiatique qui prit une dizaine de jours car la 
traversée de la Bolivie �ut complexe. La découverte des peuples de la Cordillère des 
Andes, mais aussi des paysages et des villes, �ut pour moi une véritable révélation. 
À Tarija, près de la �rontière argentine, une �emme qui portait sur la tête une cruche 
nous parla en espagnol du xvie siècle. A Potosi, « le berceau du capitalisme » 
comme nous expliqua un autochtone, la montagne transpercée par les tunnels des 
galeries, aperçue au petit matin, �ut un choc. En 1961 nous retournâmes au Pérou 
par la même interminable voie, toujours à nos �rais, afn d’entreprendre notre pre-
mier terrain, dans le Département de Cuzco. L’année d’avant, deux fls du photo-
graphe Martin Chambi nous avaient parlé des batailles de pierre, un combat rituel 
qui devait aboutir à un mort, qui se déroulait dans les sommets des provinces de 
Kanas et de Chumbivilcas. Le sang versé était le prix à payer pour la �ertilité de la 
terre. Nous décidâmes de voir ces cérémonies et nous nous établîmes à Descanso, 
un petit hameau à 4500 m d’altitude, balayé par le vent. Ce �ut le point de départ 
pour monter jusqu’à la Pampa del Chiaraje, sous la neige, où tous les ans se dérou-
laient des batailles de pierre entre deux « moitiés » : Checa et Langui. À l’issue de la 
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lutte, la moitié gagnante emmenait les jeunes �emmes de la partie adverse – nous 
n’assistâmes pas à cette dernière étape d’autant plus que notre groupe avait perdu…

Je ne reviendrai pas sur cette expérience exceptionnelle, qui se renouvela encore 
l’année d’après à deux reprises, et qui me lia au monde andin jusqu’à aujourd’hui. 
Un article rédigé par nous trois �ut publié dans une revue spécialisée à Lima3. Comme 
nous étions les premières �emmes à avoir vu ces rituels qui n’avaient guère changé 
depuis que Georges Dumézil, de concert avec notre ami Andrés Alencastre (don 
Andrés pour nous), s’y étaient rendus4, l’écrivain José Maria Arguedas nous invita au 
Pérou pour en parler, et notre ami l’avocat Jorge Rendón Vázquez, rencontré dans 
un train en 1960, nous ft connaître des écrivains et des artistes, parmi lesquels le 
« chardonneret de Huascarán », qui se produisait sous un chapiteau populaire. 

Les batailles n’étaient que le moment �ort du terrain. À Descanso le temps s’était 
fgé. Sans électricité ni eau courante, la nuit glacée régnait de 18 heures à 6 heures 
du matin. Autour du �eu de cuisine, qui dessinait en clair-obscur les traits des per-
sonnes pour ne garder que des silhouettes, les langues se déliaient et des histoires 
surgissaient, qui concernaient des vols de bétail, des viols ou d’étranges appari-
tions. Mais à la lumière du jour, la barrière du silence était di�fcile à briser. En �ait 
les bergers ne parlaient que quand cela s’avérait nécessaire, des « viens » et des 
« vas », des « vite » et des jurons. Les �amilles indigènes, celles qui participaient aux 
batailles de pierres, étaient rattachées aux grands domaines ou haciendas, dont 
celle de don Andrés. Il nous parlait de Georges Dumézil avec un grand respect 
pour ses dons linguistiques, mais s’interrogeait sur la prétendue similitude entre le 
quechua et le turc. Curieusement ce propriétaire �oncier admirait l’Union Sovié-
tique – pour sa �ermeté à l’égard des États-Unis. Dans les années 1980 il �ut assas-
siné par un de ses métayers, dans le sommeil de l’ivresse. 

Pour entrer dans les cabanes des bergers, il �allait se glisser pratiquement en ram-
pant sur la terre gelée. La saleté, la misère, le dénuement, nous étaient insuppor-
tables. Lorsqu’un métayer – dont il n’était pas exagéré de dire que le statut était 
plutôt celui d’un ser� – saluait le patron, il enveloppait sa main dans son poncho, 
afn de ne pas le salir par le contact direct. On venait de vendre un terrain riche de 
tant de bétail et de tant d’Indiens. Le Churcho, un en�ant de huit ans qui avait 
perdu ses parents, buvait accroupi l’eau des mares. Etait-il possible de parler de 
culture dans ce cadre-là ? La conversation, comme je l’ai souligné, était réduite à sa 
plus simple expression. On se levait, on vaquait à ses occupations, on mangeait 

3. Gorbak Celina, Lischetti Mirtha et Muñoz Carmen, « Batallas rituales del Chiaraje 
y del Tocto de la provincia de Kanas, Cuzco », in Revista del Museo Nacional de Lima, n° 21, 
1962, p. 266-304.

4. Alencaster Andrés et Dumezil Georges, « Fêtes et usages des Indiens de Langui », in 
Journal de la Société des Américanistes, t. XLII, 1953, p. 1-118. 
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chichement et on dormait assommé par la �atigue. Seulement lors des grandes �êtes 
de Carnaval, ce peuple écrasé semblait renaître par la musique, les danses, et les 
couleurs de leurs vêtements. Les moutons aussi étaient à la �ête, ornés de rubans de 
laine, parés pour le sacrifce. Don Andrés, qui était pro�esseur de quechua à l’Uni-
versité de Cuzco, avait contribué à la revitalisation de certaines cérémonies, suivant 
une tradition inaugurée dans les années 1920 par le Président Augusto Leguia. 
Cela, nous ne le savions pas à l’époque, et nous avions du mal à accepter la dimen-
sion culturelle de la coutume, tellement le poids de l’exploitation était écrasant. Il 
�audra attendre la ré�orme agraire du Président Velasco, et l’action concrète de 
militants comme Jorge Rendón et sa �emme, elle aussi avocate, pour que cette 
situation s’améliore.

Les agissements des �actions rivales constituées de métis, d’en�ants naturels des 
grands propriétaires, de flleuls, de compadres, de majordomes indiens, et de servi-
teurs, �urent une autre découverte, et leur type d’organisation hiérarchique et cor-
porative m’aida bien plus tard à comprendre le monde des conquistadores, 
notamment celui de l’Inca Garcilaso de la Vega5. Ces hommes toujours prêts à en 
découdre, nous dédièrent des yaravis mélancoliques joués à la guitare et nous 
aidèrent à nous rendre à cheval dans les autres batailles du Chiaraje et du Tocto. Je 
regrette aujourd’hui de n’avoir rien écrit sur ce « terrain » métis qui, pourtant, sera 
déterminant dans ma recherche anthropologique. Seule l’indianité paraissait digne 
d’intérêt scientifque. De cette première expérience ethnographique au Pérou, 
outre la découverte du métissage qui resta prépondérante dans le souvenir mais 
secondaire, pour l’heure, dans l’analyse, j’ai gardé la question lancinante des condi-
tions sociales de production de l’expression culturelle. Si culture il y avait, dans le 
sens général donné à ce mot par la théorie anthropologique de l’époque, celle-ci ne 
prenait �orme que dans un contexte d’oppression. Sans doute cela était-il vrai aussi 
pour d’autres terrains bien di��érents, en A�rique, en Asie ou en Océanie, mais la 
littérature existante �aisait un travail de reconstitution, en éliminant ou en dévalo-
risant l’acculturation (un terme qui me paraissait édulcoré). 

En 1964, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je choisis de séjourner dans 
une plantation de canne à sucre du nord-ouest de l’Argentine, San Martin del 
Tabacal, un lieu qui avait joué un rôle dans l’imaginaire politique argentin, à cause 
de son propriétaire, Patrón Costas, un conservateur opposant de Perón en 1945. 
Patrón Costas était mort lorsque l’autorisation de nous installer dans cet énorme 
domaine de plus de dix-huit mille hectares, proche de la �rontière bolivienne, 
arriva : Mirtha devait également écrire son mémoire. La sucrerie proprement dite 

5. J’ai consacré un livre à ce personnage exceptionnel, fls d’une princesse Inca et d’un 
hidalgo espagnol, et grand chroniqueur des Incas. Bernand Carmen, Un Inca platonicien, 
Garcilaso de la Vega, 1539-1616, Paris, Fayard, 2006. 
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était tenue par le syndicat. Pour les gros travaux de dé�richage un contingent 
d’Indiens du Chaco – ceux qui avaient été étudiés par Al�red Métraux – arrivait 
tous les ans et construisait des huttes de �ortune pour y loger. On les appelait tout 
simplement « indios ». Enfn, les Chawankos ou Chiriguanos, d’origine guarani, 
pour lesquels nous étions venues, vivaient à l’année dans les lotissements pour 
s’occuper exclusivement de la canne à sucre et du nettoyage des canaux. Ils étaient 
considérés comme la crème des travailleurs et gardaient encore beaucoup de traits 
traditionnels. Les �emmes étaient vêtues d’une tunique colorée, le tipoy, et les 
hommes portaient de longues nattes qu’ils enveloppaient dans un turban ; la plu-
part avaient encore le labret, ou tembeta. Ces gens étaient gais, intelligents et 
a��ables et il était encore possible de recueillir des éléments d’une culture qui n’était 
pas encore tout-à-�ait morte, mais déjà se proflait une autre situation, le con�it 
entre les générations, le mépris des jeunes pour les marques distinctives d’indianité 
de leurs parents, et le re�us de suivre leur voie. Ces tensions étaient assez �ortes et 
l’intérêt de l’ethnographe pour la tradition récon�orta quelque temps les aînés. Là 
aussi le contexte social était oppressant, car les Chawankos étaient de simples 
ouvriers agricoles soumis au contrôle des surveillants et du syndicat péroniste. Il y 
avait au sein de chaque lotissement un magasin où ils devaient s’approvisionner. 
On marquait sur un carnet les articles qu’ils avaient pris et le jour de la paie, on 
brandissait la détestable libreta où les dettes étaient consignées de curieuse �açon, 
comme je pus le constater. Je �us bouleversée de voir qu’un des ouvriers, assailli 
littéralement par une mégère, épouse du magasinier, jeta dans la boue son dernier 
peso et �ondit en larmes. 

La vie à l’intérieur de la plantation était passionnante ; les Chawankos aimaient 
rire et il y avait parmi eux des �ûtistes remarquables. Ils parlaient souvent d’un 
mystérieux Familiar6 qui vivait caché dans la cave de la sucrerie. Ce monstre sans 
�orme précise, ressemblait à Patrón Costas (devenu dans les récits le « patron » 
Costas) et se nourrissait de chair humaine afn de �aire prospérer la �abrique – les 
Chiriguanos avaient été anthropophages jusqu’au xixe siècle. Les nuits sans lune, le 
Familiar errait le long des canaux, et repérait le peón solitaire chargé de la surveil-
lance. De ses yeux jaillissait, disait-on, une lumière rouge, selon les récits de ceux 
qui avaient réussi à lui échapper. Dans les histoires du Familiar, c’était surtout le 
rappel du bruit de ses pas, « chac, chac, chac », qui terrifait l’assistance. Entre 
temps, un �oyer de guérilla éclata dans la région, la seule de toute l’Argentine à 

6. Le �amiliar était en Espagne un démon « �amilier » voué au succès de son maître. On 
trouve la présence de cette croyance, traquée par l’Inquisition, dans les histoires des conquis-
tadores. À l’époque j’ignorais cela, ainsi que la prégnance de ces croyances, car le livre de 
Taussig Michael T., The Devil and Commodity Fetishism in South America, Chapel Hill, 
University o� North Carolina Press, 1980. 
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pouvoir évoquer Cuba et « l’ouragan sur le sucre ». Les guérilleros, parmi lesquels 
se trouvaient deux copains de l’Université de Buenos Aires, avaient suivi le com-
mandant Massetti, un ami du Che. Les Chawankos avaient entendu « des choses » 
et nous alertèrent. La situation devint intenable et nous �ûmes �orcées de plier 
bagage avant l’heure. L’armée stationna autour de la plantation, le ciel s’assombrit. 
Heureusement Mirtha et moi avions recueilli su�fsamment de données pour écrire 
nos mémoires respecti�s et obtenir le �ameux diplôme de fn des études7. Dans 
l’impossibilité de poursuivre le terrain (ou d’en commencer un autre), je quittai 
l’Argentine pour la France, avec l’idée de suivre le séminaire de Claude Lévi-
Strauss. Je n’avais que quelques dollars en poche qui me permettraient de vivre un 
mois à Paris. Heureusement la situation s’arrangea très vite grâce à l’intervention 
de Claude Lévi-Strauss et à la générosité d’Alain Touraine. L’année 1964 s’achevait 
et un autre pan de ma vie commençait. En 1966 celle que l’on appelait « Gorita » 
Muñoz devint Carmen Bernand. À Buenos Aires, le général Ongania « interve-
nait » à l’Université, détruisant ce �euron de la culture sud-américaine et de la 
science. La suite est connue. 

La solitude des Renaissants 

J’ai toujours aimé enseigner et j’eus l’immense chance d’être recrutée à l’Univer-
sité de Nanterre en 1967, dans le Département de Sociologie, discipline qui ne 
m’était pas inconnue puisque j’avais suivi des enseignements à l’Université de Bue-
nos Aires. J’entamai donc mes cours (en �ait ma carrière, mais cela je ne le savais 
pas très bien) devant un étudiant à peine plus jeune que moi, très brillant et très 
drôle, Dany Cohn-Bendit. En 1970 je soutins la thèse de 3e cycle avec Claude Lévi-
Strauss, à partir des carnets de Lucien Sebag, le plus brillant de ses disciples, qui 
s’était donné la mort en janvier 1965. Cette étude ne me satis�aisait qu’à moitié8. Je 
décidai donc d’entamer un terrain dans les Andes pour préparer un Doctorat 
d’État. Le Pérou était à la mode, l’Argentine, depuis Ongania, était impraticable, je 
choisis alors l’Equateur, un pays que je ne connaissais pas. Nathan Wachtel, ren-
contré dans les séminaires de Claude Lévi-Strauss et de Maurice Godelier (le meil-
leur pro�esseur que je n’aie jamais eu, avec le vénérable don Claudio Sánchez 
Albornoz, un médiéviste espagnol exilé, comme nous, en Argentine) me poussa à 
travailler aussi sur la longue durée, car les populations andines avaient une histoire, 

7. Une partie de ce mémoire, que je présentai au séminaire de Claude Lévi-Strauss, ft 
l’objet d’un article, Bernand Carmen, « La fn des capitaines », in Bulletin de l’Institut �ran-
çais d’études andines, II, 1, 1973, p. 72-82. 

8. Bernand Carmen, Les Ayoré du Chaco Septentrional. Étude critique à partir des notes de 
Lucien Sebag, Paris-La Haye, Mouton, 1977. 
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et celle-ci pouvait être en partie reconstituée grâce à la qualité exceptionnelle des 
archives espagnoles. 

Une �ois arrivée en Equateur, je cherchai à m’installer dans un village indigène 
banal, sans touristes, « un village perdu, comme du papier de journal �roissé », 
selon une phrase prononcée par un paysan métis de Pindilig. C’était en 1973 et 
j’étais alors accompagnée de mon mari et de mon fls, qui venait d’avoir un an, et 
dont je ne voulais pas me séparer. Par la suite j’y retournai toute seule. De ce long 
terrain qui donna lieu à ma thèse sur les « Renaissants9 », nom qu’ils se donnaient 
à eux-mêmes pour se distinguer des « Anciens », j’ai gardé des impressions telle-
ment �ortes qu’elles me reviennent constamment à la mémoire. Et pourtant il n’y 
avait là-bas ni batailles de pierre, ni rites du bétail, ni costumes éclatants. Au départ, 
je voulais étudier l’organisation dualiste et son rituel. Mais il n’y avait pas de « moi-
tiés » dans cette région septentrionale de la Cordillère, ni de rites qui ne �ussent pas 
liés aux saints et aux vierges (nombreuses) qui peuplaient cette sierra orientale. Les 
paysans, pourtant indigènes – ils se considéraient comme des « Naturels », repre-
nant un terme typique du xvie siècle –, parlaient un espagnol archaïque coloré de 
tournures quechua, comme par exemple, « yo preguntando » (« moi demandant » 
pour « j’ai demandé ») ou bien, plus poétiquement, « yo siendo ave alzara el vuelo » 
(« si j’étais un oiseau je m’envolerais d’ici »). Chaque phrase était pour moi une 
découverte et je compris que García Márquez s’était inspiré de paysans proches de 
ceux-là, des hommes sensibles aux nuances sonores et visuelles. Ce chromatisme 
était bien éloigné du parler « clair et carré » que revendiquait Sancho Panza. Le 
discours des habitants de Pindilig, parmi lesquels il y avait de véritables artistes du 
verbe, empruntait un trajet sinueux, interrompu par des digressions nombreuses. 
L’usage du déroutant « ele », un mot qui se déclinait aussi bien au masculin qu’au 
�éminin, au singulier qu’au pluriel, ne distinguait ni « lui » ni « elle », ni « eux » ni 
« elles », et perturbait la compréhension du récit. Le discours indirect était inconnu, 
et j’écoutais donc, comme au théâtre, un dialogue entre des sujets di�fcilement 
saisissables à cause de cet « ele » omniprésent. Heureusement le discours direct 
impliquait un changement d’intonation, souvent subtil, si l’on évoquait des thèmes 
délicats comme la sorcellerie ou la sexualité. Je mis un certain temps à maîtriser ce 
langage, rendu encore plus énigmatique par l’usage constant de mots qui signi-
faient eux-mêmes et leur contraire, comme par exemple « estar curado » (« être 
guéri », « être ensorcelé » « être bourré »). La banalité de la phrase trahissait un 
autre énoncé, comme la lumière rasante de l’aube révèle les remplois antiques 
en�ouis dans un muret grec. 

9. Bernand Carmen, Pindilig, un village des Andes équatoriennes, Paris, Éditions du 
CNRS, 1992. 
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Lorsque mes interlocuteurs s’en aperçurent, leurs propos devinrent plus riches et 
plus longs. D’ailleurs, dès la fn du premier mois de terrain, je compris que je n’ar-
riverais à rien en insistant auprès des paysans sur mes problématiques. Mieux 
valait se laisser porter par leurs paroles. Celles-ci se déroulaient toujours en trois 
mouvements : la pauvreté de la terre, la méchanceté des parents, la proli�ération 
des maladies. Ce triptyque s’était mis en place avec la « renaissance », c’est-à-dire, 
avec les nouvelles générations, celles qui étaient nées après l’ouverture de la route 
(cahotante et embourbée) qui reliait Pindilig avec le che�-lieu de la vallée, Azogues. 
La route avait violé un espace sauvage, habité par des entités telluriques depuis des 
temps « immémoriaux ». Je me décidai donc à étudier de près les �ondements de ce 
discours du malheur (« la desgracia »). La terre me donna du souci car, chez tous 
les paysans du monde, ce sujet est délicat. La peur des taxes et la méfance à l’égard 
des cadastres sont internationales. Les documents pallièrent en partie les manques 
mais le terrain m’apprit des choses bien plus importantes. J’avais été embauchée 
dans une minga, un groupe de travailleurs qui labouraient pour un homme très 
vieux, en échange d’un bon ragoût arrosé d’eau-de-vie. Nous n’étions pas très 
nombreux car l’homme en question, « le maître du terrain », vu son grand âge, ne 
pourrait jamais « rendre » cet e��ort, et cette aide était en pure perte. Il �allait donc 
marcher et grimper longtemps pour accéder à la parcelle de don Juan, qui avait 
encore la jambe �erme. Chacun de nous était muni d’un pic pour casser les mottes 
et d’une pelle ; nous portions aussi de la nourriture et des bouteilles. Intégrée dans 
l’équipe des travailleurs, toute défance à mon égard tomba. Les parcelles s’éta-
laient sur les pentes, on me montra les bornes et les endroits litigieux. Chacune 
avait son nom qui ne correspondait pas avec celui qui apparaissait dans les cadastres 
et autres cartes des services régionaux. Leur acuité visuelle était remarquable et 
tout détail nouveau, imperceptible pour moi, suscitait un commentaire. Où diable 
était passé le taureau roux du père Salto ? Pourquoi le troupeau de moutons de 
Mama Morquecho était-il si maigre ? Ces conversations très animées révélaient 
l’enjeu véritable pour ces autochtones paysans, qui n’avaient rien à �aire de l’alté-
rité, mais restaient �arouchement attachés à leur terre. Sans elle, ils n’étaient plus 
rien. Quand nous étions en train de travailler, les paysans s’arrêtaient pour prendre 
une motte et la respirer ; ils touchaient le sol avec une sensualité inouïe, et cares-
saient les cailloux aux �ormes curieuses. Le bêchage et le dépierrage me valurent en 
récompense un sac de maïs que je dus porter jusqu’au village.

La terre était une source de con�its permanents avec les en�ants et autres parents, 
désignés simplement comme les « héritiers ». Contrairement à ce que j’avais appris, 
la parenté était niée. Les registres paroissiaux, recopiés depuis la fn du xviiie siècle, 
révélèrent – grâce à l’amabilité du curé qui me prêta les cahiers – des stratégies matri-
moniales intéressantes, des bouclages, des dérogations �réquentes au droit canon. 
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Je fnis par connaître les liens de parenté et d’alliance de tous les villageois, qui pour-
tant les reniaient, parce que, à �orce d’avoir été divisée, la terre des aïeux n’était plus 
qu’un mouchoir de poche. Je ne les détrompai pas. Ces relations violentes s’expri-
maient souvent dans la sorcellerie. Une belle-mère ou une belle-sœur, par envie, pou-
vaient mettre en branle des �orces malveillantes qui consumaient la victime. La 
sorcière était tourmentée par le bonheur d’une personne qui lui était théoriquement 
substituable : une parente très proche, de même âge, qui n’avait pas eu cette chance-
là. La victime était conviée à manger une nourriture plaisante (et l’on décrivait son 
arôme et sa couleur, reluisante de graisse, irrésistible). Cette bouchée se trans�ormait 
en vers, serpents et autres bestioles, qui dévoraient les intestins de la victime. Au début 
ce mal mettait en déroute médecins et guérisseurs. Il �allait l’intervention d’un tiers, 
« celui qui avança le mot » (el que �ue adelantando, avisando), pour que l’on acceptât 
le diagnostic terrifant, qui impliquait par la même occasion la malveillance d’une 
parente très proche. Pour eux comme pour nous, la haine d’un être proche était di�-
fcile à supporter. C’est avec émotion que j’entendis parler de cet « annonciateur », sur 
lequel mon amie Jeanne Favret-Saada venait d’écrire un livre. À Pindilig comme en 
Mayenne, une même structure reliait les personnes concernées dans une a��aire de 
sorcellerie. Dans ces deux lieux si di��érents, les mots, une �ois lancés, agissaient10.

Les in�ortunes du corps allaient de pair avec cette dégringolade sociale. J’appris à 
interpréter le « no hay » (« il n’y en a pas ») que l’on me répondait quelque�ois, 
lorsque je demandais s’ils connaissaient telle maladie et qui signifait simplement : 
« moi je ne l’ai jamais attrapé ». On ne parlait que de sa propre expérience. Car la 
maladie ne pouvait pas se réduire à sa défnition (el de�nido), mais il �allait remon-
ter aux sources de l’acte qui avait enclenché le mal. C’est la raison pour laquelle 
toute ré�érence à un « mauvais air », à la tuberculose (el tisis), aux sorts (daños), aux 
pustules provoquées par l’arc-en-ciel (el arco), par la terre ou par la huaca (terme 
générique pour des entités telluriques d’origine pré-hispanique), nécessitait la ré�é-
rence au contexte d’apparition. Généralement la personne évoquait un événement 
survenu à l’adolescence. Cette ethnographie de l’in�ortune, ou plutôt de la manière 
dont celle-ci avait pris corps, �ut pour moi le point culminant de ce terrain. Car 
c’est par le biais du corps sou��rant que les divinités telluriques anciennes, chassées 
par une armée de saints catholiques, revenaient sur la scène. Il n’y avait plus de 
rituel collecti� pour les apaiser, mais chacun, dans sa chair, en portait la trace. 

J’ai évoqué plus haut le laconisme des paysans andins. À Pindilig, où les conversa-
tions entre les �amilles étaient rares, mon arrivée eut pour e��et de déclencher un 
torrent de paroles. J’avais, selon eux, appris à parler espagnol dès que j’étais 

10. Favret-Saada Jeanne, Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, Paris, 
Gallimard, 1977. 
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descendue du car. Je ne pouvais pas être Espagnole, comme mon mari leur avait 
expliqué, puisque pour eux les Espagnols, comme les Incas, étaient morts depuis des 
siècles. L’Argentine ne leur évoquait rien. L’explication la plus convaincante était 
donc celle de mes dons. Le �ait est que ma présence les libéra de leur silence. Ils 
demandaient à être enregistrés et, pour des raisons que je n’ai jamais très bien com-
prises, la parole �onctionna comme un dé�ouloir à leur solitude. Ils savaient que je 
fnirais par partir – encore que j’eus, par mère interposée, une proposition de 
mariage – et que leurs secrets, comme les paquets ensorcelés que l’on jette dans les 
rivières, seraient emportés bien loin. J’étais sans doute sensibilisée à la parole libéra-
trice depuis Mai 68. Le désagréable buraliste parisien de mon quartier, qui ne répon-
dait jamais à mes salutations, ne m’avait-il pas avoué qu’il s’était rendu compte, 
grâce à la contestation révolutionnaire, qu’il avait été toujours un être odieux ? 

Du côté des « vieilles cloches »

Parallèlement au décryptage des données de Pindilig, où je retournai pour com-
pléter mes données, il me �allait enseigner à Nanterre. En 1972, on me demanda 
d’assurer un enseignement d’anthropologie urbaine. J’aurais pu �aire un vrai cours 
en présentant les diverses tendances. Je pré�érai, à tort ou à raison, « broyer du 
concret », selon l’expression consacrée des étudiants de l’époque - Mai 68 était 
passé par là. Je ne me souviens plus des circonstances précises qui me poussèrent à 
choisir la Maison Départementale de Nanterre comme terrain principal, pour y 
étudier cette �orme d’altérité qu’était pour moi la vieillesse indigente. Probable-
ment la lecture de Michel Foucault en �ut le détonateur. Comme le sujet était trop 
pénible pour les étudiants, je les envoyai sur des terrains parallèles, dans des mai-
sons de retraite laïques ou religieuses. Le cours servait de discussion des matériaux, 
et j’apportais en complément des in�ormations bibliographiques. 

L’établissement, situé à proximité de l’Université, dépendait alors de la Pré�ecture 
de Police ; il regroupait, selon un organigramme digne de Michel Foucault, « des 
dingos », des clochards, des « troisièmes sections » (des marginaux jeunes) et des 
« quatrièmes », c’est-à-dire des vieillards hébergés dans un hospice qui ne disait pas 
son nom. Ces « vieilles cloches » étaient des sous-prolétaires condamnés à mourir 
dans cet univers triste, qu’égayait seulement le trafc clandestin de « gobettes » de 
vin achetées à la « Maison bleue », un estaminet sorti d’un roman de Zola. Il régnait 
dans la Maison Départementale une discipline sévère. Je me présentai au guichet 
de l’entrée comme une simple visiteuse, qui venait �aire un peu de tricot chez les 
�emmes. Je trompais ainsi la vigilance de Colin-la-vache, un gardien dont le sur-
nom, donné par une de « ces cloches », lui collait à la peau. Une odeur lourde qui 
se mélangeait à l’eau de Javel �ottait dans le dortoir des �emmes – celui des hommes 
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�ut tellement déprimant que je l’évitai. Je pensais que le « secret » de ce terrain – 
chacun en a un – était la maltraitance des vieux par le personnel. En �ait les gar-
diens traquaient le trafc d’alcool et in�igeaient des punitions qui allaient du blâme 
au « cabanon », un cagibi où l’on en�ermait les personnes récalcitrantes et gros-
sières. Une assistante sociale avait subtilisé quelques dossiers pour m’en in�ormer. 
Mais ce secret était en �ait celui de Polichinelle, et je remplis très �acilement des 
cahiers sur la question. Comme le pire ennemi des vieux était l’ennui mortel, le 
risque apportait un peu de piquant à la monotonie de leur existence. 

Les �emmes, sau� celles qui déliraient dans leur coin, portaient un tablier de 
ménagère et avaient une ou deux peluches sur leur oreiller. Elles recréaient un 
« intérieur » minuscule sans doute, mais clairement délimité par des �rontières 
invisibles, qui leur donnait une illusion de continuité avec leur vie antérieure. 
Quelques-unes �aisaient des petits napperons au crochet qu’elles o��raient à leurs 
visiteuses. La plupart étaient truculentes ; elles parlaient beaucoup de leurs anciens 
patrons, des caches astucieuses des gobettes et, bien qu’elles eussent connu une 
existence mouvementée, elles s’indignèrent de l’arrivée d’une ancienne de Pigalle, 
qu’on fnit par placer tout au bout du dortoir, à côté du bureau de « la-vache ». 
C’est en vain qu’elle protesta par cette phrase de vaudeville : « me �aire çà à moi qui 
ai trente ans de trottoir » ! 

Je remplissais des notes sur les institutions totales et la surveillance, mais je sen-
tais bien que ce n’était pas su�fsant. Des mois s’écoulèrent ainsi avant que je ne 
m’aperçoive qu’à la Maison, comme à Pindilig, l’important était le non-dit. S’il y 
avait « secret » celui-là concernait le rôle de la �amille dans cet en�ermement, ou 
son absence totale car en �ait ces personnes étaient en dehors de toute parenté. 
Comme à Pindilig, leurs propos suivaient un certain ordre. Le récit commençait 
invariablement par l’évocation du patron, qui prenait l’aspect d’un être protecteur, 
trop tôt disparu (la guerre, la maladie). Il jouait un rôle qui me rappela celui des 
« animaux secourables » chers à Claude Lévi-Strauss. Sur cette histoire banale mais 
déstabilisante, se gre��ait une autre, antérieure, ponctuée de regrets : « ah si je 
n’avais pas quitté le Mans », « si j’étais restée dans notre village... ! », « si ma belle-
mère n’avait pas été si méchante... ». Cet abandon du �oyer parental justifait en 
quelque sorte celui qui les avait conduites dans cet hospice, d’où aucun patron 
providentiel ne les arracherait jamais. Cette ethnographie de la �atalité proléta-
rienne me bouleversa. Elle m’obligea à me rendre au cimetière d’Etain, à la demande 
d’une de ces malheureuses �emmes, pour décrire dans le détail l’état de la tombe de 
son mari, envahie par des herbes �olles. De même que pour les paysans de Pindilig, 
je travaillai deux ans dans les archives de l’Assistance publique pour contrer le dis-
cours dominant qui répétait que ces « vieux-là » étaient une exception. Les docu-
ments pourtant montraient la dérive de ces travailleurs sans protection sociale et 
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sans �amille. Je rédigeai un « papier » pour le quotidien Libération et une maison 
d’édition me proposa d’écrire un livre11. En 1981, sous la présidence de François 
Mitterrand, on nomma un Secrétaire d’État pour résoudre la situation de la Mai-
son. Pour ma part, cette publication m’avait valu des critiques acerbes de la part du 
personnel de surveillance, et je n’y retournai jamais.

La Visita de Huánuco

J’aimais le terrain et le vertige que procure l’écoute de la parole. Je retournai en 
Equateur, cette �ois-ci dans le Nord, à Sigchos ; puis je �réquentai un terreiro 
implanté dans un bidonville de Porto Alegre. En France, dans les cités de Creil, 
j’étudiai la rumeur qu’avait déclenché un « serial killer », supposé être un bour-
geois pervers, jusqu’au coup de théâtre de son arrestation, en la personne d’un 
ouvrier cégétiste12. J’entamai encore une recherche ethnographique au Texas, près 
de la �rontière du Mexique et je m’intéressai également aux aveux des alcooliques 
anonymes. Mais j’étais déjà embarquée dans une autre aventure, celle de la 
recherche historique, où m’avait conduit l’amitié avec Serge Gruzinski. Le travail 
documentaire était énorme et j’enseignais toujours. Au �ur et à mesure que je me 
rapprochais des conquistadores, des métis et des esclaves, je m’éloignais du 
terrain.

Il y eut pourtant une dernière expérience qui me prit plusieurs années et qui �ut 
une transition entre le terrain et l’histoire : l’enquête collective que je menai sur 
« La Visita de Huánuco », un document administrati� rédigé en 1562, trente ans 
après la conquête du Pérou, un « pavé » de plus de 430 pages13. On m’avait accordé 
un séminaire à l’EHESS sur les sociétés paysannes andines, mais la perspective de 
reparler de ce que je savais déjà m’ennuyait. J’eus l’idée de travailler avec les parti-
cipants sur ce texte, qui était en �ait un rapport de terrain e��ectué au XVIe siècle, 
sur un ensemble de villages de la région de Huánuco, dans le but de recenser les 
�amilles, les activités, le tribut et les circuits d’échange. Un document à l’état brut 
qui décrivait maison par maison, en donnant le nom et l’âge de chaque habitant, 
en citant les « principaux » ou « che�s », en comptabilisant, sac après sac, le tribut 
�ourni par les groupes. On ne pouvait pas imaginer de lecture plus rébarbative. Et 

11. Bernand Carmen, Les Vieux vont mourir à Nanterre, Paris, Le Sagittaire, 1978a. 
12. Bernand Carmen, « L’ombre du tueur. Ré�exions anthropologiques sur une 

rumeur », in Communications, n° 28, 1978b, p. 165-195. Ce �ut le seul terrain vraiment 
dangereux, l’assassin se trouvant sur la liste �ournie par la PJ pour se servir de l’ethnographe 
comme appât, en espérant que ses questions auprès de gens « suspects » apporteraient des 
in�ormations utiles pour la police. Heureusement il �ut arrêté avant. 

13. Ortiz de Zuñiga Iñigo, Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562, Murra, 
John V. (dir.), Huánuco, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 1967. 
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pourtant, le séminaire �ut un véritable succès. Nous �aisions des fches et des listes, 
nous nous interrogions sur les silences des caciques et sur les en�ants morts (sacri-
fés peut-être ?). Petit à petit nous déchi��rions les logiques du pouvoir des sei-
gneurs, derrière le langage bureaucratique espagnol, passé par le truchement d’un 
Grec de Rhodes, rompu aux dialectes méditerranéens et connaisseur aussi de la 
langue quechua, raison pour laquelle il avait été engagé par l’inspecteur Ortiz de 
Zúñiga. Nous étions tous passionnés par cette Visita (« inspection ») qui nous 
obsédait. C’était le début des ordinateurs, et l’in�ormatique nous aida à ranger la 
documentation et à comprendre la construction des noms ainsi que les liens de 
parenté. Ce travail donna lieu à plusieurs articles. En ce qui me concerne, je me 
consacrai à la polygynie généralisée et au rôle de l’argent comme unité de compte. 
Cette étude n’aurait jamais été possible sans une expérience de terrain. C’est grâce 
à elle qu’il �ut possible de redonner vie aux villages morts de Huanuco Pampa.

Aujourd’hui, en relisant ces lignes, je m’aperçois que j’ai toujours étudié les per-
dants de l’histoire, les losers, probablement parce que j’ai vécu parmi des gens qui 
avaient tout perdu. Après tant de voyages et de découvertes, je suis revenue, au 
crépuscule de ma vie, aux vaincus de la guerre d’Espagne. Leurs souvenirs s’étaient 
fgés dans un temps antérieur, qui ne revivait que par la magie de la parole parta-
gée, comme c’était le cas des Renaissants, des prolétaires nanterrois, de don Andrés 
Alencastre, qui réapprenait aux métayers les subjoncti�s quechua et les rituels, et 
même du fer Paucar Guaman, qui n’était plus le grand Seigneur de Huánuco, mais 
un valet colonial. C’est peut-être dans cette remémoration que se niche la culture 
qu’étudient les anthropologues, ou en tout cas celle qui m’a été donnée d’étudier, à 
une époque déjà révolue, aussi éloignée du présent que l’est l’inspection de don 
Iñigo Ortiz, et pourtant si proche, à condition de laisser respirer « le terrain » et 
d’entendre la couleur et le timbre de ses voix.

Carmen Bernand
Pro�esseur émérite d’anthropologie, université Paris Nanterre
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