
Les		Kayapo	Xikrin	

	

Histoire	des	fissions	et	de	l'occupation	territoriale	

La	 configuration	 actuelle	 des	 groupes	 Kayapo	 est	 le	 résultat	 d’un	 long	 processus	 de	
mobilité	sociale	et	spatiale	marqué	par	la	formation	continuelle	de	factions	et	de	fissions	
politiques.	L’histoire	de	ces	trajectoires	pleines	de	tensions,	de	conflits,	d’accusations	de	
sorcellerie	 et	 des	 histoires	 épiques	 des	 chefs,	 popularise	 la	 mémoire	 des	 Kayapo	
d’autrefois	racontée	et	re-racontée	dramatiquement	par	 les	aînés.	Après	 la	scission	du	
groupe	ancestral	des	Apinayé,	un	événement	survenu	au	début	du	XVIIIème	siècle	après	
le	franchissement	du	fleuve	Araguaia,	les	Kayapo	se	divisèrent	encore	à	la	fin	du	siècle.		
Le	groupe	d’origine	demeura	sur	 les	 rives	du	Pau	d’Arco,	 affluent	de	 l’Araguaia	 tandis	
que	le	groupe	appelé	Pore-kru,	ancêtre	des	actuels	Xicrin,	se	dirigea	vers	le	nord,	vers	la	
région	formée	par	les	rivières		Parauapebas	et		Itacaiùnas.	Plus	tard	ce	groupe	se	divisa	
en	deux	:	les	Kokorekré	qui	restèrent	sur	le	rio	Parauapebas	et	les	Put-Karôt	qui	allèrent	
dans	 la	 région	 du	 rio	 Cateté	 sur	 le	 haut	 Itacaiunas.	 Les	 Kokorekré	 établirent	 des	
relations	commerciales	avec	la	population	régionale	non	Indienne	et	se	dirigeait		vers	le	
rio	Parauapebas	;	 ils	 furent	 aussi	 victimes	de	maladies	 et	 souffrirent,	 	 vers	1910,	d’un	
massacre	 infligé	 lors	 d’une	 expédition	 punitive	 faite	 par	 les	 Blancs.	 L’exploitation	 du	
caoutchouc	 conduisit	 à	 la	 détérioration	 des	 relatons	 entre	 les	 Put-Karot	 et	 les	 non	
Indiens	 et	 les	 Indiens	 se	 retirèrent	 du	 Catété	 vers	 le	 haut	 Itacaiunas.	 Ce	 fut	 dans	 ce	
village	 qu’un	 groupe	 affaibli	 de	 Kokorekré	 se	 joignit	 aux	 Put-Karôt.	 Vers	 1926,	 par	
crainte	des	Kayapò	Gorotire,	avec	qui	ils	avaient	connu	une	longue	période	d’hostilité,	ils	
émigrèrent	 vers	 le	 nord	 et	 s’établirent	 dans	 la	 région	 du	 rio	 Bacajà.	 Peu	 après,	 entre	
1930	et	1940,	un	groupe	qui	n’aimait	pas	 le	 lieu	se	sépara	d’eux	et	retourna	sur	 le	rio	
Cateté.	
	On	pense	que	l’arrivée	des	Xicrin	dans	la	région	du	Bacajà	se	produisit	vers	1926/	1927.	
Ils	 explorèrent	alors	 les	deux	 rives,	 construisant	plusieurs	villages	et	 se	 confrontèrent	
avec	les	Araweté,	les	Asurini	et	les	Parakanà.	Le	conflit	avec	ces	derniers	est	plus	récent	
et	tous	les	adultes	s’en	souviennent.	

Contacts	avec	les	non-indiens	et	population		

Le	premier	contact	formel	entre	les	Xicrin	du	Cateté	et	les	non	Indiens	eut	lieu	en	août	
1952	au	poste	du	SPI	 (Service	de	protection	des	 Indiens,	 ancêtre	de	 la	FUNAI)	de	Las	



Casas	 proche	 du	 village	 de	 Conçeiçaô	 do	 Araguaia.	 Le	 contact	 entre	 les	 hommes	 du	
sertâo	 (hommes	 de	 la	 brousse)	 et	 les	 Xicrin	 du	Bacajà	 eut	 lieu	 le	 13	 novembre	 1959,	
près	 de	 l’embouchure	du	Golosa	 et	 du	 rio	Bacajà.	 Ils	 y	 furent	 la	 proie	 d’une	 épidémie	
provoquant	 de	 nombreuses	 morts	 et	 se	 replièrent	 sur	 la	 forêt.	
En	 1961,	 le	 SPI	 les	 recontacta	 sur	 la	 crique	 Carapanâ,	 rive	 droite	 du	 rio	 Bacajà	 où	 ils	
avaient	construit	un	gros	village.	Quelques	 temps	après	 les	Xicrin	se	réinstallèrent	sur	
un	site	proche	d’un	vieux	poste	du	SPI,	appelé	Francisco	Meirelles.	Finalement,	en	1965	,	
ils	 furent	 transférés	 au	 village	 actuel,	 appelé	 Flor	 do	 Caucho.	 Nous	 n’avons	 pas	 de	
données	 fiables	 sur	 cette	 période.	On	 sait,	 cependant,	 qu’il	 y	 avait	 une	 forte	mortalité	
due	à		la	grippe,	à	la	bronchopneumonie	et	d’autres	maladies.	

Cependant	 on	 sait	 que	 les	 Xicrin	 ont	 connu,	 lors	 des	 deux	 dernières	 décennies,	 une	
croissance	 continuelle	 de	 leur	 population	 due	 au	 nombre	 élevé	 de	 naissances,	 à	 la	
réduction	 considérable	 de	 la	 mortalité	 infantile	 et	 des	 morts	 adultes	 à	 cause	 de	
l’abandon	de	certains	tabous	sur	le	contrôle	des	naissances	et	à	l’assistance	d’un	corps	
d’indigénistes	officiels.	Les	Xicrin	qui,	en	1985,	étaient		472	dont	304	sur	le	Cateté	et	172	
sur	le	Bacajà	étaient,	en	2001,	1051	dont	690	sur	le	Cateté	et	362	sur	le	Bacajà.		

Utilisation	des	ressources	naturelles	

	

	
Fête	à	l'occasion	du	départ	de	la	première	récolte	de	bois		

de	la	terre	indigène	Xikrin	do	Cateté	
Photo	:	Pedro	MartinellI	2000	ISA	

	

L’utilisation	des	ressources	naturelles	est	très	diversifiée.	Les	Xicrin	reconnaissent	non	
seulement	 la	diversité	biologique	(la	variété	des	espèces	 	de	 faune	et	de	 flore)	mais	 la	
diversité	 écologique	 (la	 variété	 ds	 éco-systèmes).	 La	 conservation	 de	 cette	 diversité	
biologique	 et	 écologique	 est	 extrèmement	 importante	 pour	 la	 perpetuation	 de	 leur	



connaissance	 classificatoire	 et	 symbolique	 et	 leur	 usage	 pragmatique.	 	 	 Les	 Xicrin	 ne	
définissent	essentiellement	comme	des	chasseurs	malgré	leur	dépendance	a	l’essartage	
agricole.	Les	gibiers	les	plus	prisés	sont	le	tapir,	le	pecari	à	lèvre	blanche,	le	cerf,	le	paca	
et	 l’agouti.	 Ils	 ramassent	 les	 tortues	 de	 terre	 en	 grande	 quantité	 et	 les	 tatous.	
Récemment	 des	 oiseaux	 sont	 entrés	 à	 leur	 menu,	 ce	 qui	 est	 une	 nouveauté.	
	Plusieurs	 espèces	 de	 poissons	 font	 partie	 de	 leur	menu.	 L’hiver	 ils	 pêchent	 avec	 des	
lignes	 en	 nylon	 et	 des	 hameçons	 métalliques;	 en	 été	 c’est	 la	 pêche	 au	 timbo	 qui	
prédomine.	Les	ressources	piscicoles	sont	en	diminution	parce	que	le	haut	des	rivières	
du	 territoire	 du	 Cateté	 est	 hors	 de	 la	 zone	 démarquée.	 Ces	 rivières	 coulent	 dans	 une	
zone	d’extraction	minière,	de	 larges	proportions	de	 terres	cultivables	protégées	par	 la	
forêt	galerie	ne	sont	pas	respectées	causant	l’envasement	des	rivières.	D’autre		part,	les	
Indiens,	qui	dans	 le	passé,	possédaient	d’immenses	territoires	(pensés	 	comme	infinis)	
avaient	 l’habitude	 	 de	 n’exploiter	 qu’une	 fraction	 de	 leurs	 ressopurces	 naturelles.	
Aujourd’hui	ces	ressources	n’apparaissent	plus	comme	inextinguibles.	

En	diversifiant	leur	nourriture,	la	coutume	des	migrations	saisonnières	leur	permettait	
une	gestion	planifiée	des	différents	écosystèmes.	Beaucoup	de	rituels	dépendent	de	ces	
migrations	pour	constituer	des	stocks	de	nourriture	en	vue	des	céremonies	et	obtenir	
des	 produits	 introuvables	 près	 du	 village.	 Par	 exemple	 les	 calebasses	 pour	 faire	 les	
hochets	 cérémoniels,	 les	plantes	médicinales,	 les	 fibres,	 la	 cire	d’abeille,	 les	 résines	de	
certains	arbres,	des	plumages	d’oiseaux.	La	nourriture	 issue	de	 la	 forêt	 comprend	des	
coeurs	de	palmier,	des	noix	de	Brésil,	 	des	noix	de	babassu	et	d’autres	noix,	différentes	
sortes	de	miel,	des	fruits	sauvages	(de	palmier	assai,	de	bacaba,	du	lacuma,	du	cupuaçu,	
du	cacao	sauvage,	etc.)	et	des	larves	de	palmier.	

	
Nilto	Tatto	lors	d'une	réunion	au	centre	du	village	avec	la	communauté	Xikrin.		
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Ils	 cueillent	 aussi	 des	 matériaux	 pour	 leurs	 fabrications	 particulièrement	 des	
charpentes,	 des	 tiges,	 de	 la	 paille,	 des	 coquillages,	 des	 escargots	 d’eau	 et	 diverses	
graines.	Mais	on	a	constaté	une	diminution	des	matériaux	bruts	qu’ils	utilisent	dans	leur	
vie	quotidienne;	des	coquillages	ont	été	remplacés	par	des	boutons,	certains	graines	par	
des	perles	industrielles,	des	mâchoires	de	cerf	ou	de	tapir	par	des	cloches	en	metal.		

Les	 femmes	 Xicrin	 produisent	 maintenant	 des	 grandes	 quatités	 d’huile	 de	 babassu,	
échangées	contre	des	plumes	d’oiseau	avec	d’autres	Kayapo.	



	
Malgré	 les	 changements	 	 drastiques	 et	 rapides	 auxquels	 ils	 ont	 été	 soumis,les	 Xicrin	
continuent	de	pratiquer	l’agriculture	sur	brûlis,	plantant	différentes	espèces	de	patates	
douces,	 des	 ignames,	 du	manoc,	 du	maïs,	 du	 potiron,	 des	 papayes,de	 la	 banane	 et	 du	
coton.	La	préparation	du	terrain	de	culture	se	divise	en	trois	phases:	coupe	et	abattage	
(mai	et	juin),	brûlis	(août	et	septembre)	et	mise	en	culture	(octobre).	Même	après	avoir	
été	abandonnées	les	parcelles	cultivées	produisent	pendant	une	longue	période	:	du	bois	
pour	 le	 feu,	des	patates	douces,	des	fruits	du	genipa,	du	roucou	(pour	 les	peintures	du	
corps)	du	babassu	(pour	l’huile	de	palme)	et	des	plantes	médicinales	(plantées	près	des	
habitatons).	

	
Bien	que	 leurs	 terres	 aient	 été	 démarquées	 	 ces	 dernières	 décennies,	 le	 territoire	 des	
Xicrin	 a	 été	 continuellement	 envahi	 par	 les	 chercheurs	 de	 minerais	 et	 de	 bois,	 les		
cueilleurs	 de	 noix	 du	 Brésil	 et	 les	 fermiers.	 Les	 contacts,	 les	 changements	 et	 les	
adaptations	 produisent	 	 une	 spirale	 qui	 entraîne	 les	 Xicrin	 vers	 d’autres	 formes	 de	
gestion	de	leur	environnement.	

En	 1991,	 les	 Xicrin	 du	 Cateté	 ont	 cessé	 d’être	 séduits	 et	 cooptés	 par	 la	 population	
régionale	non	 Indienne	et	ont	regagné	 le	contrôle	de	 leur	 territoire.	Avec	des	soutiens	
extérieurs	 ils	 poursuivirent	 civilement	 et	 gagnèrent	 un	 procès	 contre	 une	 compagnie	
d’exploitaion	du	bois	qui	opérait	illégalement	sur	leur	territoire	et	développait	un	plan	
de	gestion	d’exploitation	de	 la	 forêt	qui	 visait	 à	 joindre	 les	 activités	 traditionnelles	de	
subsistence	et	l’exploitation	commerciale	des	produits	de	la	foret	(noix	de	Brésil	et	bois).	
Afin	de	defendre	leurs	droits	et	faciliter	les	liens	institutionnels	et	leurs	partenariats,	le	
Xixrin	du	Cateté	créèrent	en	1995	“l’Association	Bep-Noi”.	Ses	statuts,	largement	discutés	
par	la	communauté,	respectent	leur	organisation	sociale	complexe…	

Les	 Xicrin	 du	 Bacajà	 récoltent	 annuellement	 les	 noix	 du	 Brésil	 qu’ils	 vendent	 aux	
commerçants	 d’Altamira.	 Généralement	 ils	 reçoivent	 l’assistance	 de	 la	 FUNAI	 qui	 leur	
fournit	de	machettes,	des	provisions,	des	hamacs,	des	moustiquaires	et	des	vêtements,	
les	aide	au	 transport	et	à	 la	vente,	 leur	retournant	 les	profits.	Cependant	cette	activité	
n’est	pas	particulièrement	lucrative	malgré	la	grande	consommation	dans	la	réserve	de	
Trincheira-Bacajà.	Le	prix	fixé	pour	les	noix	est	bas	et	la	FUNAI	déduit	des	bénéfices	ce	
qu’elle	fournit	comme		materiel	de	collecte.	

	
Visite	des	ministres	de	la	justice	et	de	l'environnement	à	l'occasion	de	la	première	récolte	de	bois.		

Photo:	Pedro	Martinelli,	2000.	



Plus	profitable,	quoiqu’illégal	est	l’extraction	du	bois,	particuièrement	de	l	‘acajou	et	du	
cèdre.	Chaque	été,	quand	l’absence	de	pluie	rend	possible	le	déplacement	des	troncs,	les	
Xicrin	 sont	 assiégés	 par	 les	 coupeurs	 de	 bois,	 particulièrement	 d’acajou.	 Ces	
commerçants	sont	habituellement	basés	à	Tucumâ,	utilisant	des	intermédiaires	qui	ont	
une	 particulière	 habitude	 de	 négocier	 avec	 les	 communautés	 Kayapo.	 Il	 y	 a	 plusieurs	
années	des	coupeurs	de	bois	ont	ouvert	une	route	partant	de	la	rive	du	Bacajà	opposée	
au	village	et,	avec	de	nombreuses	ramifications,	allant	 jusqu’à	Tucumâ.	L’extraction	du	
bois	s’effectuait	très	près	du	village	et	a	causé	beaucoup	de	dommages	à	la	forêt.	 Il	est	
très	difficile	de	discuter	de	cette	question	avec	les	Indiens	car,	s’ils	sont	très	conscients	
des	risques	causés	à	la	forêt	et	au	gibier,	il	sont	très	attires	par	les	revenus	de	la	vente	du	
bois.	 Le	 bois	 est	 payé	 contre	 de	 la	 nourriture	 et	 il	 semble	 que	 certains	 hommes	
accaparent	l’argent	reçu	et	le	déposent	à	la	banque.	La	FUNAI		et	la	police	fédérale	ont	
essayé	 de	mettre	 en	 cause	 cette	 activité	 un	 certain	 nombre	 de	 fois	 mais	 sans	 jamais	
réussir	à	la	stopper.	
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