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CLAUDIA

Indienne Ticuna, Claudia est devenue femme à 12 ans. Dans sa culture, il n’y a pas de 
moyen terme: ou on est une fillette ou l’on est une femme. Elle ne se sent pas non plus à 
l’aise pour parler de quelque chose d’aussi intime que la raison du rituel de passage: la 
“première menstruation”. Elle regarde de coté, cherche de l’aide, mais fini par dire, 
honteuse, les mots en portugais. Elle parle la langue officielle brésilienne avec quelque 
difficulté. Avec des pauses. Mais avec rythme. Toujours déterminée. 



Elle a subi le rituel ticuna de « Menina-Moça »1 avec fierté. Et douleur.

Elle a été obligée de rester debout sur un hamac pendant quatre jours. Pendant la 
cérémonie, elle n’avait pas le droit de parler. Elle entendait à peine les conseillères, les 
anciennes du village – à l’Ouest de l’Etat de l’Amazonie. Jusqu’à ce jour elle se rappel des 
mots de sagesse. A partir de ce moment-là, elles lui ont expliqué, elle cesserait d’être une 
fillette, la fillette qui se baignait innocemment dans les ruisseaux. Elle devra supporter 
les privations et dorénavant résoudre ses propres problèmes, car c’est ainsi que cela 
sera sa vie durant. Et ça a été le cas.

A 28 ans, mariée avec deux enfants, elle raconte que ce n’était pas à elle de choisir un 
mari. Il y a eu plusieurs prétendants. L’un d’eux a failli: il venait d’un village lointain, 
pourtant il n’a pas eu le consentement du père de Claudia. Mais les tentatives se sont 
poursuivies. Claudia a quelque chose de particulier dans ce qui fait la beauté d’une 
Ticuna: des grosses jambes. “L’homme Ticuna aime les femmes avec de grosses jambes. Si 
elle n’en a pas, elle ne convient pas. Et un  homme qui ne sait pas faire du canoë ne convient 
pas non plus”.

Mais plus que ça: il doit savoir-faire du canoë, une maison et avoir un lopin de terre 
cultivé, pour oser demander la main d’une Ticuna très sollicitée, telle que Claudia. Non 
qu’elle ai eu nécessairement quelque chose contre deux jeunes qui se marient sans se
connaitre, de villages éloignés l’un de l’autre. Elle se souvient de l’histoire d’une amie qui 
s’est mariée de cette façon. Au début cela ne lui a pas plu: elle s’est promis à elle-même 
de se coucher avec lui (ces mots sont de Claudia), “mais non de coucher avec lui”.

Ça a été le cas pendant six mois, raconte la Ticuna. Elle demande: “Vous, les hommes, vous 
supporteriez de dormir six mois aux cotés d’une femme, sans rien faire?” Elle répond elle-
même: “Vous ne supporteriez pas. Les femmes n’ont plus ne supporteraient pas” – et souri. 
A cause de cet effort elle admire le mari de son amie. “Il a eu de la patience. Il l’aimait. Et 
il l’a séduite. Un soir, six mois après, il l’a séduite. A présent ils sont très heureux, ils ont six 
enfants”.

Mais c’était le destin de son amie, non celui de Claudia. Un jour, l’inévitable est arrivé: 
son heure est arrivée. Le père avait finalement choisi le mari. Un inconnu. Avec lequel 
elle devrait rester toute sa vie – et ne pas songer au contraire, avait-elle appris depuis le 
rituel de la « Menina-Moça ». Claudia a réfléchi: “Zut, mais alors ce Ticuna va me faire une 
ribambelle de gamins, comment ça va se passer?” Elle a demandé conseil à sa mère. Elle a 
trouvé une alliée:

- Fuis, ma fille, fuis.

La jeune fille réagit:

- Si je fais ça, je ne serais plus pure. Une Ticuna ne s’enfuit pas de chez ses parents.

La mère a insisté:

1 Rituel d’initiation lors de la puberté féminine. Les Ticunas considèrent la puberté comme une période 
dangereuse et entourent les « filles-femmes » de soins rituels, à fin de les protéger de l’influence 
néfaste de certains esprits démoniaques de la foret.



- Fuis pendant qu’il est temps.

Claudia s’est enfuie.

JECINALDO

Le rite de passage des garçons Sateré-Mawé prévoit aussi la douleur.

Jecinaldo avait 12 ans. Dans un gant de paille fait par les oncles maternels étaient 
soigneusement placées des dizaines de « tucandeiras », de grosses fourmis dont la 
morsure est très douloureuse. Avant elles avaient passé la matinée dans une bassine 
contenant un bain de feuilles d’acajou. Afin d’être anesthésiées. Ensuite elles ont été 
placées avec la tête vers l’extérieur du gant et l’aiguillon vers l’intérieur.

Jecinaldo a enfilé la main dans le gant et après 12 heures de supplice, a abandonné 
l’enfance.

Pendant le rituel, les anciens lui ont tout appris sur son peuple – les Sateré-Mawé, à l’Est 
de l’Etat d’Amazonie, les créateurs de la culture du guarana. Un peuple jaloux de ses 
traditions, même après trois siècles de contact avec les blancs.

- Lutter pour notre identité, pour notre territoire. C’est ce qu’ils demandent au moment où 
l’on fait le rituel. Parce que ça fait mal. L’ancien parle et cela reste gravé pour toujours ici 
(il montre la tête). Et si je me trompe, je trahi tout ce que j’ai fait.

La nouvelle étape implique plus de responsabilité, plus d’engagement.

- Ils ouvrent la boite de tout ce qu’est notre peuple pour, à partir de ce moment, commencer 
à maîtriser et à valoriser tout ça.

Jecinaldo est plus grave que Claudia. Il est difficile de l’imaginer évoquant avec humour 
l’adolescence qu’il n’a pas eu. A 30 ans, chef de niveau supérieur des organisations 
indigènes de la Amazonie, il raconte que le moment du rituel lui a été d’un grand soutien 
quand il est parti “dans le monde”, vers le monde que les Sateré-Mawé nomment les 
“civilisés”. 

- Du soutien pour ne pas être mêlé à la drogue, à d’autres sortes de vices, nombreux dans 
les grandes villes. Et aussi a être très responsable, respecter les personnes, lutter pour ce 
qu’ils ont dit être le plus sacré, c’est à dire la terre, c’est à dire notre territoire.

Jecinaldo a rejoint le mouvement de défense des droits indigènes à 14 ans. Il n’était plus 
un enfant, mais un guerrier.

JECINALDO et CLAUDIA



Les terres Ticuna sont de l’autre cté de l’univers Aamazonien, à l’Alto Solimões. Mais 
Claudia Araújo Mendes – la Claudia Ticuna – était à Manaus quand elle a connu Jecinaldo 
Barbosa Cabral – le Jecinaldo Sateré-Mawé. Dans le mouvement indigène. Le chef et la 
première dame.

- Dans la lutte – dit Jecinaldo. – Elle est très combative, et transmet la lutte indigène par le 
biais de la musique. Et moi je lutte dans les organisations indigènes, dans la résistance 
contre les gouvernements, les propriétaires terriens, les marchands de bois, recherchant 
des politiques publiques, organisant des mobilisations avec nos peuples, et alors, on s’est 
rencontré lors d’un des événements à Manaus.

Claudia chante et bien. Lors de l’ouverture de la 2º Rencontre Nationale des Peuples des 
Forêts, à Brasília, elle a chanté en présence de ministres et du président Luiz Inácio Lula 
da Silva, accompagnée par les musiciens Aguinilson et Tobias Ticuna : “Nous ne 
laisserons pas abattre la forêt”, a-t-il déclaré. “Coûte que coûte.”

Ce jour-là seul cinq personnes ont pris la parole: un secrétaire du Ministère de 
l’Environnement, pour la lecture d’un poème sur le ramasseur de caoutchouc Chico 
Mendes, Madame la ministre de l’Environnement, Marina Silva, et Lula, du coté des 
“civilisés”. Du coté des peuples indigènes, Claudia (entre un chant et un autre) et 
Jecinaldo (lors de la lecture émue d’un discours).

- Nous nous sommes rendus compte que, pour autant que nous soyons différents en tant 
que peuples, nous avons des objectifs communs – explique le leader. –Je crois que c’est de là 
qu’est né notre amour. A partir de cette identité, de cette même lutte, nous nous sommes 
trouvés et sommes unis jusqu’à ce jour.

Claudia a embrassé la cause de la jeunesse et, avec l’aide de l’Unicef, elle amène des 
jeunes à l’étranger, représenter la culture indigène. Elle a été avec la reine d’Espagne et 
lors de la semaine du Brésil en France. C’est une artiste et une Ticuna: pour parler d’elle-
même, elle passe la main sur son visage, sur les peintures, pour exalter son clan. C’est 
par le biais de la culture qu’elle fait de la politique.

Jecinaldo remplit depuis plusieurs années la fonction de coordonateur-général de la 
Coiab, la « Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira » 
(Coordination  des Organisations Indigènes de l’Amazonie Brésilienne). La Coiab 
rassemble 75 organisations et 165 peuples indigènes –plus des 2/3 du total des peuples 
au Brésil. Une charge qui exige beaucoup d’adresse. Pendant la manifestation avec Lula, 
c’est lui qui a obtenu du président la défense de la forêt et de ceux qui y habitent, contre
les voleurs de terre, chercheurs d’or et les marchands de l’agronégoce. Il maîtrise le 
português et le discours. C’est par la politique qu’il fait l’Histoire.

De leur union sont nés deux enfants: Tichwayna fillette de 9 ans, et le garçon Tichwa, de 
5 ans.



- C’est un mariage marqué par la lutte indigène – précise-t-il. – Tichwayna et Tichwa 
parlent simultanément le Ticuna, le Sateré-Mawé et le portugais. Nos enfants savent déjà 
plus que moi, qui ne parle que le Sateré-Mawé et le portugais.

Tichwayna était au village lors du séjour de ses parents à Brasília – car sa mère n’a pas 
fui pour toujours. Tichwa, était à Manaus, où ils habitent, 

- Les rituels nous ont appris à ne pas trahir notre lutte et à enseigner cela à nos enfants –
dit le père. – Eux aussi devront passer par tout ça, et ainsi perpétrer notre vie. En tant que 
peuples.

Selon Jecinaldo, c’est en raison de cette nécessité ancestrale que les rites sont puissants.

- Comme ça ils feront face à n’importe quelle religion, aux politiques, ils résistent à d’autres 
cultures et à la technologie.

Claudia et Jecinaldo ne symbolisent pas l’union de deux “índigènes”, ce à quoi les 
réduisent la culture des Blancs. Mais deux nations. Deux Brésiliens de nations 
différentes ont décidé de maintenir leurs traditions: la Ticuna et la Sateré-Mawé. 
Toutes deux complémentaires, avec leurs richesses propres.

Alors, quand Tichwa aura entre 11 et 14 ans (il n’y a pas de période définie avec 
précision), il suivra comme Jecinaldo le rituel des Sateré-Mawé. Celui des fourmis. Il 
ferra preuve de courage et deviendra un homme.

Tichwayna n’est pas éloignée du moment du rituel de passage: dès qu’elle aura « sa 
première menstruation » (des mots qu’elle évitera de prononcer, comme sa mère), 
Claudia l’amènera pour le rituel des Ticuna. Le rituel de la « Menina-Moça ». Debout, sur 
un hamac. Elle sera une femme.


