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Dans la plupart des sociétés (toutes ?), l’animal occupe inlassablement le champ
des consciences mettant en jeu le réel et l’imaginaire, le rationnel et le symbolique.
Il est peu de pratiques sociales, peu de conduites culturelles qui ne révèlent, par
leur charge symbolique, l’existence d’une autre réalité, la signification secrète des
choses. L’animal est donc souvent le lien qui matérialise l’identité sociale ou
politique d’un groupe, ses valeurs, ses croyances, ses possibles, son devenir.
« Si l’on a parfois, en se fiant à l’étymologie, défini la religion comme ce qui
“relie” les hommes entre eux, ou les “rassemble”, la fonction symbolique
répond pleinement à cette définition mais elle opère indistinctement à tous les
niveaux de la vie mentale, sociale et culturelle, et pas seulement dans une
sphère réservée. » (Izard et Smith 1979 : 12)
Dans ce quatrième chapitre, ce sont les systèmes symboliques que nous
découvrirons, ce que les hommes en disent et ce qu’ils en font, comment chacun y
prend part en tant que membre d’un groupe, comment l’individu le reçoit en
héritage et l’entretient tout en le reconstruisant en permanence. Nous suivrons le
chercheur, articulant tous ces systèmes entre eux pour rendre les constructions
cohérentes et structurées car, doté par l’homme d’une charge symbolique, l’animal
se retrouve directement ou indirectement impliqué dans tout ce qui donne sens au
monde, lié aux schèmes classificatoires qui donnent à voir l’environnement naturel
et l’environnement social sous forme de totalité structurée. L’animal est partie
prenante de tout ce qui fonde le social : parenté, politique, religion, économie, art.
À partir de l’animal – un serpent, autour duquel s’inscrivent les actes et prennent
sens tous les temps/lieux de la vie sociale, politique, économique, religieuse – ce
sont les notions d’appartenance à un groupe et de dynamique de construction–
reconstruction des repères symboliques que décode Bernard MOIZO chez les
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Aborigènes d’Australie (« Les serpents arc-en-ciel viennent toujours du nord ».
Relations passées et présentes entre une population et un animal symbolique dans
le Nord-Ouest de l'Australie). Le monde animal occupe une place centrale dans la
mythologie, l’origine et la représentation du monde, son fonctionnement, sa
gestion, son présent et son devenir. Des liens, complexes et multiples, d’ordre à la
fois symbolique, cognitif et économique, permettaient, entre autres, à un groupe
d’individus donné de gérer totalement son territoire grâce à la partie animale
subsistant en chaque homme, héritage d’une partie du caractère hybride (mihumains, mi-animaux) des ancêtres “héros civilisateurs”. Pour les Aborigènes
aujourd’hui marginalisés, la perception du monde animal et son utilisation sont
devenues avant tout un enjeu identitaire.
Autre terre, autre culture, autre basculement. Au Mexique, la Conquête espagnole a
contraint les populations locales à un nouveau regard sur leur environnement et à
une perversion des valeurs et puissances symboliques attribuées aux différents
éléments qui le constituent. Ces profonds bouleversements culturels, sociaux,
religieux sont abordés par Élisabeth MOTTE-FLORAC (Du “Serpent à plumes” aux
gélules. Pouvoirs du crotale et gestion de la santé au Mexique) à travers un animal
unique, le serpent à sonnette. Fidèle à son statut de serpent, animal le plus révéré
du monde, le crotale était, pour les populations précolombiennes, une divinité
essentielle dont les aspects positifs prévalaient. Civilisateur, symbole de fertilité et
de félicité, il va basculer avec l’arrivée des Espagnols dans un avers maléfique.
Réputé mauvais, il ne sera plus fréquentable ; image du mal, il devra être terrassé.
C’est encore une autre perturbation que Ming ANTHONY examine (La pintade et la
plume rouge de perroquet dans la tradition afro-brésilienne), celle des
représentations dans ce complexe mélange de croyances des cultes afro-brésiliens
en constant devenir, qui reprend ses forces par un retour aux terres d’origine.
Lorsque c’est l’homme qui, en acquérant par la possession un statut divin, devient
interlocuteur de l’au-delà, alors l’animal n’est plus représentation divine ; il devient
seulement “bon à être sacrifié”. Sacrifice de pintade et usage de plume rouge de
perroquet permettent à l’homme de recueillir vertus et ressources de l’un comme de
l’autre, de bénéficier de ce qu’ils symbolisent, le renouveau de la vie. Ces deux
oiseaux, par leur identité africaine, enracinent le rituel dans la tradition ancestrale
et confèrent la puissance de la terre mère au rite de passage initiatique qui permet à
l'adepte de renaître à sa divinité, “maître de tête”.
Dans les rituels thérapeutiques, la relation à l’animal (ou à ses productions) prend
place dans le système local de pensée et de représentation du monde. C’est cette
relation qui, via l’homme malade et son thérapeute, donne à voir l’ordre du monde,
que Marie FLEURY (Du “piment de l’agouti” à la “fiente d’aigle harpie”. Les
animaux entre aliments, maux et remèdes chez les Wayana (Guyane française))
examine. Elle nous permet d’aborder, chez les Wayana, l’expérience chamanique
« à travers laquelle les animaux apparaissent parfois comme messagers ou comme
intermédiaires » et qui « présente sans doute la relation la plus profonde qu’un
esprit humain puisse instaurer avec le monde animal » (Gonseth 1987 : 27).
Nombre de maladies sont imputées à l’esprit courroucé d’un animal en désaccord
avec le comportement humain. Par ailleurs, la relation animal–plante que dévoile
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l’étude des maladies et de leur traitement, est éclairée par la mythologie qui aide à
percevoir la place de l’animal dans la cosmogonie wayana ; car le chamane est
celui qui apprend à lire le monde pour le comprendre et agir sur lui.
C’est toujours dans le domaine de la thérapeutique que nous emmène Marc EGROT
(Des souris, des génies et des hommes. Divination par la souris chez les Mòosé au
Burkina Faso), mais cette fois-ci, dans une manipulation symbolique de l’espace,
qui permet à la fois une recomposition du passé et des projections sur l’avenir et
sur l’homme. Dans la pratique divinatoire des Mòosé intervient un animal commun
et familier, la souris, sur laquelle un double regard est porté. Reconnue nuisible en
raison de ses morsures et des dégâts qu’elle provoque, elle est habituellement
pourchassée et même tuée. En revanche, dans la cour du “devin par la souris”, elle
devient sacrée, respectée et protégée. Considérée comme envoyée par les génies de
la brousse pour établir une communication entre monde profane et mondes
invisibles, elle permet au devin d’énoncer une interprétation culturellement
codifiée des faits de sociétés et des événements individuels passés, présents ou
futurs.
Cette différence de comportement vis-à-vis de l’animal nous amène à considérer le
mode d’articulation entre rapport à l’animal et rapport à l’autre ; comment on pense
l’autre à travers son comportement envers l’animal. En abordant le thème de
L'allaitement des animaux par des femmes, entre mythe et réalité, Jacqueline
MILLIET nous engage dans la polémique de l’établissement des frontières multiples
entre l’homme et l’animal, l’homme et la femme, l’homme “civilisé” et l’homme
“primitif”. C’est non plus à travers l’animal lui-même mais à travers un acte
hautement symbolique que le rapport homme–animal, étroitement marqué ou
profondément repoussé, est abordé.
« La réaction d’identification et de distanciation que la présence des animaux
suscite en nous constitue sans aucun doute l’expérience cognitive la plus
authentique et la plus magique que la vie nous réserve. » (Marchesini et Tonutti
2001 : 11)
C’est également dans un rapport étroit entre corps de l’homme et corps de l’animal
que nous entraîne Mitsuo ICHIKAWA (L’évitement alimentaire des viandes
d’animaux sauvages chez les chasseurs-cueilleurs d’Afrique centrale), mais, ici,
l’animal est mort, souvent cuit. Le champ des symboles semble illimité et les
pratiques, comme les discours, nous permettent de comprendre les relations à
l’animal symbole non seulement de l’individu, mais aussi de celui-ci en société. À
travers l’analyse des interdits alimentaires, ce sont encore des frontières qui sont
étudiées, celles qui définissent les comportements, qui tracent la limite du “tabou”,
qui permettent de passer des uns aux autres par des superpositions dangereuses.
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In most (all?) societies, animals constantly occupy the field of consciousness where
what is real and imaginary, rational and symbolic, intertwine. There are few social
practices, and little cultural behavior that do not bear testimony, through their
symbolic weight, to the existence of a different reality, the secret meaning of
things. Animals are thus often the link that materializes a group’s social or political
identity, its values, beliefs, possibilities, future.
« If one has sometimes, based on etymology, defined religion as that, which
‘binds’ or ‘gathers’ men together, the symbolic function fully corresponds to the
definition but operates without distinction on all levels of mental, social and
cultural life, and not only in a reserved sphere. » (Izard & Smith 1979: 12,
translated by MD)
In this fourth chapter, we will explore symbolic systems, what men say about them
and do with them, how each person participates by being a member of a given
group, how they are inherited by individuals and how they are carried on, while
being constantly adapted. We will follow the scientist, articulating all these
systems among themselves in order to render the constructions coherent and
structured, as, given symbolic weight by man, animals are directly or indirectly
implicated in everything that gives meaning to the world, linked to the
classificatory schemes in which the natural and social environments are perceived
as a structured whole. They are an integral part of society’s foundations: families,
politics, religion, economics, art.
Taking an animal, a serpent, around which revolve all acts and moments/places in
social, political, economic and religious life, Bernard MOIZO delves into the
notions of belonging to a group and construction-reconstruction of symbolic
landmark dynamics among the Australian Aborigines (« The great rainbow snakes
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are still coming from up north ». Past and present Aboriginal groups and mythical
animal relationships in North-West of Australia). The animal kingdom occupies a
central place in the mythology, the origins and representation of the world, its
workings, management, its present and its future. Ties, both multiple and complex,
at once symbolic, cognitive and economic, allowed a given group of individuals,
along with other factors, to entirely manage their territory with the help of the part
of animalism present in each person, through inheritance of a part of the hybrid
character (part-human, part-animal) of the ‘civilizing hero’ ancestors. For today’s
marginalized Aborigines, the perception of the animal world and its uses have,
above all, become a question of identity.
Another country, another culture, another shift. In Mexico, the Spanish Conquest
forced the local populations to look upon their environment differently, perverting
the values and symbolic powers attributed to the different constituent elements.
The profound cultural, social, and religious upheavals are described by Élisabeth
MOTTE-FLORAC (From ‘Plumed serpent’ to capsules. Rattlesnake power and
health management in Mexico) through a unique animal, the rattlesnake. Faithful to
its status of snake, the world’s most revered animal, the rattlesnake was, for the
pre-Colombian populations, an essential deity whose positive values prevailed.
Civilizing animal, symbol of fertility and felicity, with the arrival of the Spaniards
it metamorphosed into an evil opposite. With its bad reputation, it was no longer an
animal to be friends with; the image of evil, it had to be struck down.
Yet another perturbation is examined by Ming ANTHONY (The helmeted
guineafowl and the red parrot feather in Afro-Brazilian traditions), concerning
representations in the complex and constantly changing mixture of Afro-Brazilian
religious beliefs, which regains its strength by returning to its original land. When
it is man who, by acquiring divine status through possession, converses with the
beyond, then animals are no longer divine representations. They then become just
‘good enough for being sacrificed’. Through the sacrifice of the helmeted
Guineafowl and the use of the red parrot feather, men acquire the virtues and
resources of one and the other, and to benefit from what they represent: renewal
and life. These two birds, by their African identity, anchor the rituals in the
ancestral traditions and bestow mother earth’s power upon the initiation rites,
which allow the adept to be reborn to his divinity ‘master of the head’.
In therapeutic rituals, relations to animals (or their products) become part of the
local thought systems and world vision. It is these relations, which, via the sick
patient and his healer, show a certain world order, which is examined by Marie
FLEURY (From ‘agouti spices’ to ‘harpy eagle droppings’. Animals at the
crossroads between food, pests and remedies among the Wayana (French
Guiana)). She allows us to approach the Shamanic experience among the Wayana
« through which the animals sometimes appear as messengers or as
intermediaries » and which « undoubtedly present the deepest relation that a human
mind may create with the animal kingdom. » (Gonseth 1987: 27, translated by
MD). Many illnesses are ascribed to the angry spirit of an animal in disagreement
with human behavior. The animal-plant relations, which are highlighted by the
study of these illnesses and their treatment is clarified by the mythology, which
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helps to perceive the animal’s place in the Wayana cosmogony; because the
Shaman is the one who teaches how to read the world in order to understand it and
act upon it.
We are led to the same domain of therapeutics by Marc EGROT (On mice, genies,
and men. Divination by mice in the Mossi region of Burkina Faso), but this time,
through a symbolic manipulation of space, it is possible to both recompose the past
and to project mankind’s future. In this divining method, a common and familiar
animal is used: the mouse, which has a double image. Considered harmful because
of its bites and the damage it does, it is usually hunted and even killed. However, in
the courtyard of a ‘mouse diviner’, it becomes a sacred animal, respected and
protected. Considered a messenger of the bush genies to establish communications
between the profane and the invisible worlds, it allows the diviner to announce a
culturally codified interpretation of social and individual events, past, present or
future.
This difference in behavior towards the animal leads us to consider how the
relations with animals and with others are articulated; how one thinks others
through one’s behavior towards animals. With the theme of breastfeeding animals,
Jacqueline MILLIET (Breast-feeding of animals by women, between myth and
reality) broaches the difficulties in establishing multiple frontiers between men and
animals, men and women, ‘civilized’ man and ‘primitive’ man.
« The reaction of identification and distancing that the presence of animals
provokes in us undoubtedly constitutes the most authentic and magical
cognitive experience that life holds for us » (Marchesini and Tonutti 2001: 11,
translated by MD).
It is no longer through the animal itself but through the highly symbolic act that
man-animal relations, either closely marked or profoundly rejected, is considered.
We are introduced to another close relation between men’s and animals’ bodies by
Mitsuo ICHIKAWA (Animal food avoidance among Central African huntergatherers), but in this case, however, the animal is dead, and usually cooked. The
extent of the symbols seems unlimited and the rituals, and discourse, allow us to
understand the relations to the animal symbols not only of individuals but also of
society. Through the analysis of food avoidance it is once again frontiers that are
studied among the hunter-gatherers of Central Africa, frontiers that define behavior
and set the limits of what is ‘taboo’, and which create paths from one to the other,
over dangerous superposed layers.
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