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Les sociétés exotiques sont moins pourvoyeuses 
de structures à trouver que de gens à rencontrer.

Georges Balandier1

Ils ne voyaient pas les forêts, les rivières, les 
oiseaux et les poissons, et encore moins nous, 
les indigènes. Ils voyaient seulement l’argent.
Kinta, c’est le temps et Dukuji Kinta, c’est la 
mère du temps. Qu’ils ne croient pas qu’ils 
s’échapperont s’ils leur font du mal !

Albertina Nanchijam Tuwits

1. Georges Balandier, “L’anthropologie comme gai savoir”, 
Le Monde, 5 décembre 1997. Disponible sur Le Monde.fr. 
www.lemonde.fr/archives/article/1997/12/05/l-anthropologie-
comme-gai- savoir_3804908_1819218.html. 
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Si vous cajolez une vision fixiste de l’humanité et de 
ses cultures, si vous cherchez l’authenticité absolue des 
origines, celle des peuples premiers, pour compenser 
une civilisation – la nôtre – désormais mondialisée et 
qui conduit le vivant terrestre à sa perte, alors repo-
sez ce livre, car il nous introduit à tout autre chose. 
Hélène Collongues se fait ici le porte-voix d’Alber-
tina Nanchijam Tuwits. Albertina, décédée d’un can-
cer après une vie de combats, a été la représentante et 
dirigeante du peuple awajun (jivaro) du Pérou. Amie 
d’Albertina, Hélène, connue notamment pour son tra-
vail de réinsertion à la vie sauvage des singes laineux du 
Pérou, arrachés à leur forêt, s’efface ici derrière Alber-
tina. Elle nous confie le récit de la vie d’une femme 
qu’elle admire entre toutes. La lecture de ce récit ne 
vous incitera guère à fantasmer un paradis perdu, elle 
vous fera comprendre ce que le mépris colonial signi-
fie, et vous révélera le pouvoir culturel de nombreuses 
femmes de par le monde, capables de métamorphoser 
leur culture d’origine.

L’enfance d’Albertina nous plonge dans un monde 
dont nous nous sommes détournés depuis des millé-
naires, celui où le “je”, où la perception de soi ne sau-
raient se distinguer de celle des paysages familiers et 
des autres vivants. Son premier souvenir d’enfance est 
le “mouvement des grands feuillages qui se confond 
avec le visage de (sa) mère”… Pour l’enfant qui gran-
dit alors, tout possède une âme, la pluie, les arbres, la 
rivière, etc. Ce sont non des draps ou des langes, mais 
des feuilles sèches qui l’ont enveloppée à la naissance. 
Son identité est celle du vivant qui l’entoure. La nature 
n’est ni sale ni agressive, en revanche ce sont les “haut-
parleurs des radios” qui sonnent à ses oreilles comme 
des “insultes d’ivrogne”. Les colons qui ont dévasté ses 
terres natales lui apparaissent comme des “hommes 
avides et sans vision”. Mais elle ne prétend pas pour 
autant avoir vécu dans un monde idyllique et irénique. 
La violence y est bien plutôt omniprésente, tout comme 
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le désir de vengeance, et on y meurt souvent assassiné. 
Quant aux femmes, elles subissent une violence quasi 
constante de la part des hommes, de façons multiples. 
Elles sont souvent acculées au suicide.

Bien qu’incessante, la violence ne donne pourtant 
pas lieu à des déchaînements. Ce sera plutôt le fait des 
colons. La chasse, par exemple, y est limitée et l’es-
sentiel de la nourriture est d’origine végétale. Point 
de véganes chez les Awajun, pour une raison toute 
simple : les êtres humains appartiennent eux-mêmes à 
la chaîne trophique et peuvent être avalés par un jaguar. 
Aucune prétention ici à une quelconque exterritorialité, 
à quelque posture hors nature. En revanche, prélever 
une vie animale ne peut être que lourdement encadré 
et relève d’un sens du sacré étendu au vivant.

Ce que le récit d’Albertina fait encore fortement res-
sentir, c’est la haine et le mépris colonial exercé contre 
les Amérindiens. La première expression de la haine 
et du mépris est la dépossession de vos terres ances-
trales, puis vient l’anéantissement à des fins mercan-
tiles de paysages qui sont comme votre peau. Le mépris 
peut emprunter des tours plus ordinaires. Albertina 
rapporte le comportement de médecins outrageant la 
pudeur de jeunes femmes amérindiennes. Il peut aller 
jusqu’au déni total de votre humanité quand il s’agit 
de massacrer des foules depuis un hélicoptère, afin de 
protéger des installations extractives. Curieusement, 
de telles horreurs, me semble-t-il – et peut-être est-ce 
l’influence de la fréquentation d’amis amérindiens –, 
suscitent de la part d’Albertina un sentiment de rage, 
mais non de haine viscérale et vengeresse, du fond 
d’une âme gâtée et corrodée. Albertina raconte encore 
la solidarité qui a fini par souder les “métis”, selon son 
expression, aux Awajun à l’occasion de ces répressions 
policières et armées.

Enfin, est absolument remarquable le combat d’Al-
bertina pour arracher les femmes au joug de maltrai-
tance des mâles, pour bouleverser plus largement la 
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condition des femmes de son peuple, et des femmes 
en général ; un joug pourtant oint, si j’ose dire, de tra-
ditions ancestrales et séculaires. Nous sommes avec ce 
combat qui fut celui de sa vie, loin de l’asymétrie des 
règles de parenté vantées par le structuralisme, rédui-
sant les femmes à l’objet des échanges matrimoniaux. 
Est étonnante de la part d’Albertina la volonté non de 
saper un ordre culturel, mais de le refonder en le méta-
morphosant au bénéfice d’une affirmation équilibrée 
des deux genres. Et, d’évidence, ce combat n’est pas 
aujourd’hui celui de la seule Albertina, mais il prend 
les allures de gigantomachie quasi universelle, opposant 
des femmes aux pesanteurs d’un passé patriarcal poly-
morphe et délétère. Peut-être les cultures polythéistes, 
en l’occurrence plutôt animistes, offrent-elles une plus 
grande plasticité que nos rigides monothéismes ?

Par ces temps de virilisme aussi indigent et destruc-
teur que guerrier, sur une planète exsangue, le combat 
finalisé vers la paix et l’harmonie de la dirigeante Alber-
tina Nanchijam Tuwits prend un sens encore plus fort 
que lors de son vivant.

Dominique Bourg
Philosophe, professeur honoraire

(université de Lausanne)
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J’ai rencontré Albertina Nanchijam Tuwits en 1995, 
alors que je venais de m’installer en Amazonie péru-
vienne, dans la vallée de l’Alto Mayo. Cette région du 
piémont des Andes nord-orientales comptait quatorze 
communautés d’indigènes awajun1, l’une des quatre 
familles jivaros réparties entre le nord du Pérou et 
l’Équateur. J’étudiais alors le système de représentation 
des Amérindiens dans la société péruvienne.

Je m’étais rendue dans la communauté pour y rencon-
trer les dirigeants de l’OAAM2, d’une grande influence 
sur les autres communautés.

Il y avait là le président José Katip, un beau visage 
fin, les yeux brillants d’intelligence et, à ses côtés, Alber-
tina, ses longs cheveux noirs déployés sur les épaules. De 
cette femme de petite stature émanait quelque chose de 
souverain, une puissance et une grâce qui m’ont tou-
jours paru venir d’un autre monde… d’un autre temps.

Le territoire des Awajun et les invasions des colons 
venus des montagnes étaient au centre de leurs préoc-
cupations. Avec l’aide de Carlos Palomino, essayiste et 
journaliste péruvien, nous leur avions facilité l’accès aux 
télévisions locales et avions participé à l’élaboration des 
documents qu’ils voulaient remettre à la justice.

La méfiance à notre égard s’était dissipée peu à peu 
et Albertina m’avait emmenée dans sa forêt encore 
intacte qu’elle protégeait à grand-peine des incursions 
des métis et de leurs chiens.

Elle s’asseyait sur un banc à l’extérieur d’une petite 
cabane où elle venait souvent se recueillir. Son visage 
était auréolé de papillons jaune et orange qui volaient 
et se posaient sur elle par dizaines et qu’elle ne songeait 
pas à chasser. Elle parlait de la forêt, de son enfance, 
des animaux qui vivaient encore ici, de ce qui avait été 
perdu et de ce qu’il fallait réparer.

1. Awajun : une des ethnies faisant partie du groupe jivaro.
2. OAAM : Organisation aguaruna de l’Alto Mayo, fondée en 
1980 par Adolfo Juep, Samuel Bazan et Noé Cahuasa.
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Il restait peu de temps.
Elle m’avait fait visiter ses rizières, qu’elle n’avait 

pas louées comme le faisaient la plupart des Awajun, 
et dans lesquelles elle employait des métis venus 
de la sierra. Autour d’elle tout devait prospérer, disait-
elle.

Notre lien s’est noué autour des plantes lorsqu’à 
son tour elle a visité les terres de Tarangué que j’avais 
achetées au bord du Rio Mayo pour y protéger la vie 
sauvage.

Chaque plante entre ses mains prenait vie et sens, 
délicieux légumes de la forêt qu’elle préparait, plantes 
cicatrisantes, et celles qui rendent amoureux l’homme 
volage… Aucune ne restait sans nom, aucune n’était 
indifférente.

Là où je ne voyais rien, elle discernait le moindre 
froissement d’herbe. Elle s’écartait sans un mot des 
sentiers de Tarangué, entrait dans la forêt et me mon-
trait au sol un piège pour paca1, un tunnel recouvert de 
branches et la banane qui servait d’appât, ou des plate-
formes surélevées, dissimulées par des branchages, qui 
permettaient de tirer sur les capybaras, les agoutis ou 
les chevreuils. Ensemble, nous détruisions les pièges 
laissés par les braconniers.

Sur une énorme termitière accrochée au tronc d’un 
arbre, nous avions dessiné un visage souriant pour les 
effrayer.

Tarangué accueillait les singes laineux que nous 
 parvenions à récupérer du trafic, Albertina riait des 
noms jivaros que je leur donnais : Tingkishap, le gril-
lon, Umin, petite ivrogne pour celle qui avait été éle-
vée à la bière par un inconscient, Chichap, petite fille 
bavarde. Lorsqu’ils commençaient à aller en forêt, 
elle chantait pour qu’ils retrouvent les gestes qu’ils 
avaient perdus.

1. Paca : Cuniculus paca, gros rongeur amazonien très apprécié 
pour sa chair. Il vit à proximité des cours d’eau.

16

UYAINIM-INT-2022.indd   16UYAINIM-INT-2022.indd   16 01/08/2022   14:20:0401/08/2022   14:20:04



J’avais rejoint une équipe du PEAM1 pour travail-
ler avec les communautés paysannes de migrants et les 
communautés indigènes, afin de développer des projets 
durables. J’étais chargée d’établir un diagnostic de ces 
communautés et, pour cela, on m’avait attribué deux 
informateurs awajun : Albertina Nanchijam Tuwits et 
Samuel Bazan.

C’est au cours de ces longs voyages dans les com-
munautés, pendant les soirées où nous restions éveil-
lées, que j’ai commencé à prendre des notes à la lueur 
de la lampe à pétrole.

La précision et l’abondance des détails, l’acuité de 
ses souvenirs, la façon qu’elle avait de les revivre me 
stupéfiaient.

L’espagnol d’Albertina n’était pas parfait, mais il y 
avait chez elle un second langage plus puissant que l’es-
pagnol : sa voix intense, la force rythmique de ses paroles 
parlaient d’un héritage qui était celui des anciens ora-
teurs jivaros, mais aussi de la fille d’Uwek, un grand 
homme, un chicham anentin2.

Lorsque j’ai commencé à l’enregistrer, en lui deman-
dant de dire qui elle était, elle retrouvait l’emphase 
awajun des discours publics auxquels elle était habi-
tuée et scandait avec force son identité et ses convic-
tions, comme si elle s’adressait à un public qu’elle 
interrogeait. Elle passait sans difficulté d’un mode 
guerrier et solennel à un ton intime qu’accompa-
gnaient des regards subtils, souvent rieurs, et de véri-
tables séances de théâtre où elle restituait les scènes 
qu’elle rapportait.

Tout au long de ces dix-sept années où je l’ai côtoyée, 
je voyais comment elle accueillait tous ceux qui allaient 

1. PEAM : Projet spécial Alto Mayo, institution du gouverne-
ment régional créée officiellement pour l’exécution de projets de 
développement durable et interculturels, s’étant surtout signalé 
par l’absence de résultats.
2. Chicham anentin : celui qui sait parler et dont les paroles 
font autorité.
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vers elle, comment elle résolvait les conflits, les adul-
tères, sa préoccupation pour les orphelins, sans jamais 
sembler fatiguée. Pour elle, tout devait être sans cesse 
réparé, consolé, élevé, et surtout, tout devait prospé-
rer. En devenant veuve, elle était devenue libre d’agir.

Le PEAM avait reçu, dans les années 1980, des 
 quantités énormes d’argent de la Banque mondiale 
pour promouvoir l’élevage et les monocultures au prix 
d’une déforestation massive. Quinze ans plus tard, ces 
mêmes ingénieurs venaient dans leurs 4 × 4 climati-
sés expliquer aux indigènes comment ils devaient pro-
téger la forêt…

De nombreuses ONG venaient proposer des projets 
pour le développement des communautés indigènes. 
On savait que leurs salaires étaient considérables, mais 
tous les projets échouaient les uns après les autres.

Leurs discours étaient parfaits et manifestaient un 
immense respect pour les connaissances indigènes, “leur 
savoir ancestral” comme ils disaient, et leur vie en har-
monie avec la nature, mais, lorsqu’elles les employaient, 
les indigènes étaient payés à peine le tiers de ce que tou-
chaient les professionnels qui composaient leurs équipes. 
Albertina voyait tout cela et organisait la riposte dans 
les communautés. Peu à peu, les Awajun se formaient 
et prenaient le contrôle de leurs vies et de leurs terri-
toires…

Si elle était profondément awajun, elle n’avait pas 
cette culture de l’oubli qui caractérisait les sociétés 
jivaros. Ses expériences, ses voyages, sa révolte devant 
la situation des femmes, sa passion de la forêt amazo-
nienne et l’immense nostalgie qu’elle en gardait l’avaient 
convaincue de l’importance de témoigner. Rien ne 
devait être oublié. C’est dans cet esprit qu’Albertina 
m’a confié la tâche de transmettre le récit de sa vie.

Ce fut un long travail, un long retour sur ce qu’avait 
été aussi ma vie pendant ces années amazoniennes. Il a 
fallu raviver les souvenirs, déchiffrer les notes griffon-
nées, reprendre son souffle à chaque instant en écoutant 
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à nouveau cette voix disparue. Ne rien trahir. Un long 
deuil aussi qui a fait revivre la femme que j’ai le plus 
admirée au monde.

“Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir”, disait 
René Char1.

1. La Parole en archipel, Gallimard, Paris, 1962.
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