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Quelques remarques introductives 

Les deux groupes ethniques dont il est question ici présentent un contraste culturel très 

prononcé. Les Wayana, Amérindiens de la famille ethno-linguistique caribe, comptent 

environ 1 000 personnes sur le haut Maroni (ou Litani) – à quoi s’ajoutent une fraction sur le 

Tapanahoni (au Surinam) et une autre sur le Paru (au Brésil). Ils sont structurés selon un 

système de parenté de type dravidien (avec une inflexion patrilinéaire), combiné avec le 

principe d’uxorilocalité, au moins temporaire. Leur mode d’organisation repose sur des 

noyaux villageois au sein desquels la relation principale met en lien un tamusi (homme d’un 

certain âge exerçant les fonctions de chef de village) et ses peito (sa propre famille étendue et 

d’autres familles agrégées). Les Boni (ou Aluku) sont des Noirs Marrons issus des plantations 

du littoral surinamien, constituant l’une des six communautés Bushinenge de la région. Ils 

comptent environ 6 000 personnes sur le moyen Maroni (ou Lawa). Ils sont structurés selon 

un principe strict de filiation matrilinéaire et de résidence matrilocale : les clans (lo) et les 

villages (konde) sont formés sur cette base. Les clans, dirigés par un (plus récemment deux) 

kapiten, sont hiérarchisés entre eux, et l’ensemble est coiffé par le gaan man, chef politique et 

religieux, intercesseur privilégié vis-à-vis des ancêtres, dont le culte constitue le pivot de la 

vie sociale et cérémonielle. 

Vous raisonnerons ici à partir de collectifs, non pas par parti pris théorique, mais parce 

que le principe d’appartenance et d’identification à l’œuvre dans les deux ensembles est 

clairement holiste. Du point de vue de la méthodologie de recherche, précisons que le travail a 

été conduit et continue de se dérouler à partir de la relation interethnique – de l’interface – et 

des représentations croisées. L’étude monographique cède le pas à une recherche « en 

balancier » entre les deux entités1 ; laquelle privilégie l’histoire indigène et son usage social 

au sein des communautés et dans leurs interactions. 

                                                 
1  Depuis ces dernières années, nous avons ajouté un troisième groupe à l’investigation de terrain : les 
Ndjuka, autre ensemble de Noirs Marrons, vivant sur le Tapanahoni (au Surinam), par rapport auxquels les Boni 
ne cessent de déterminer leur existence (cf. infra). 
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1. Une autochtonie partagée 

Mythe wayana : La création des Boni 

 La création des êtres humains eut lieu sur le Paru, non loin d’Ëtakpapïtpë2. La 

discussion, après les guerres, était de savoir si nous voulions des voisins. Si nous voulions des 

voisins, il fallait cueillir des tutpë3. On cueillit deux tutpë. La foudre (tarara) vint. Au premier 

coup, un garçon naquit [en sortant de la première calebasse foudroyée]. Au second coup, ce 

fut une fille [qui sortit de la seconde calebasse foudroyée]. C’étaient des Meikolo4. On les 

éleva. 

 Leur grand-mère était le soleil5. Le corps de la grand-mère était bizarre : elle avait des 

seins très longs6. 

 Les deux enfants ont grandi. Herepaikë7 leur demanda quelle rivière ils voulaient. Ils 

répondirent qu’ils voulaient le Malani. Ceci s’est passé au village de Talwakem8. Les Boni 

ont pris le fleuve9. 

 Par la suite, Kailawa10 les a encore « séparés ». Il a dit aux Boni d’être là, aux autres 

d’être ailleurs, et d’être vigilants car il y avait encore des monstres, des félins, des ipo11, des 

tulupele12. 

                                                 
2  La création des humains est plus ordinairement située dans les Tumuc Humac. Ici, elle est située près 
d’Ëtakpapïtpë, qui est littéralement traduit par « le partage ». Ce lieu fait référence à un (plusieurs ?) lieu(x) et 
plusieurs moments durant lesquels les Wayana ont résolu le problème des guerres intestines trop délétères par 
une séparation des groupes belligérants. 
3  Sorte de calebasse. 
4  Ce terme signifie « noir », et porte une charge plutôt dépréciative. Il s’applique à tous les Noirs 
Marrons et aux Boni en particulier. 
5  Le soleil (sisi) est, dans les cultures caribes (et donc chez les Wayana), un astre féminin (Magaña 
1987). « Leur grand-mère était le soleil » est une phrase métaphorique pour dire que les deux enfants avaient la 
peau noire (i.e. brûlée par le soleil). 
6  C’est une caractéristique morphologique que les Wayana soulignent chez les femmes boni. 
7  Nom d’un chef historique wayana, grand-père de Twenké, qui installa la première section des Wayana 
en aval sur le Litani. Il était du sous-groupe Okomëyana, et était considéré comme le « propriétaire » du 
Marouini (affluent de rive droite du haut Maroni, dénommé Malani par les Wayana, et lieu d’implantation le plus 
ancien des Wayana au nord des Tumuc Humac). 
8  Village ancien des Wayana, dans les Tumuc Humac, proche d’un inselberg du même nom, très 
important dans l’histoire du groupe. 
9  C’est-à-dire le Malani, ou Marouini : c’est ce qui, pour les Wayana, explique la présence ancienne et 
tout à fait légitime des Boni sur cet affluent, également occupé par les Wayana de longue date. Ceci est 
évidemment contraire à l’histoire – la « vraie » – des Boni, installés là après leur remontée du Maroni au cours 
des guerres du marronnage dans la seconde moitié du XVIII e siècle (Dupuy 2008). Le chef Herepaikë est 
considéré comme celui qui a installé les premiers Boni sur le Marouini, aux parages immédiats des Wayana : il 
était fondé à le faire puisque étant « propriétaire » de ce cours d’eau (Collomb et Dupuy 2009). 
10  Le plus grand héros guerrier et civilisateur des Wayana, à l’origine même de leur ethnogenèse (Chapuis 
et Rivière 2003 ; Dupuy 2008). 
11  Monstre aquatique, redouté des Wayana. 
12  Monstre aquatique ou amphibie barrant les fleuves et empêchant la communication par les fleuves. Les 
mythes wayana en positionnent plusieurs, sur presque tous les cours d’eau importants ; il fallut, à chaque fois, 
que des grands guerriers (tel Kailawa) les tuent pour que les Wayana puissent investir un territoire convoité. 
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 Ce n’étaient pas les Boni actuels, mais leurs ancêtres (Meikolo tamu). Cette tribu 

devait aller sur le Malani et à Cinalé13.  

 Ces Meikolo étaient comme les ancêtres de Pihapan, Namiyai, Twenké et Malavate14. 

(raconté par Pidima, au village de Pidima, le 2 juillet 2002). 

 

 Ce récit dit explicitement la façon dont, traditionnellement, les Wayana ont considéré 

les Boni : ces derniers sont, comme les Wayana, des « gens des rochers » (tëpuyana). Les 

Wayana, à l’encontre de toute vérité historique, considèrent que, comme eux dont la création 

et l’ethnogenèse se situent dans les Tumuc Humac, les Boni ont été créés dans les mêmes 

parages ; au lieu d’avoir remonté le fleuve jusqu’à cette chaîne d’inselbergs, les Boni auraient 

été créés là et ensuite auraient descendu le fleuve pour occuper leur habitat actuel. 

 De leur côté, les Boni estiment que lorsqu’ils ont conduit leur épopée du marronnage, 

faite de fuite, de combats et de résistance, ils ont remonté un fleuve, du littoral jusqu’aux 

sources, qui était vide d’hommes (i.e. d’Amérindiens) ; ce qui n’était qu’à moitié vrai. Et que 

partant ils en ont fait leur fleuve (aluku liba). 

 Ces discours en écho ont pour conséquence qu’aucun des deux ensembles ne 

revendique un statut de primo-occupant sur le fleuve stricto sensu. De fait, chacun des deux se 

considère et considère l’autre comme venu d’ailleurs, ou comme ayant sa part d’autochtonie 

sur le fleuve, ce qui revient au même. 

 Chacune des deux communautés estime en effet être en situation de revendiquer des 

droits sur un territoire, qui pourtant est, pour une large part, commun aux deux. Ainsi, les 

Wayana estiment que leur pays va des sources (et même de l’autre côté des Tumuc Humac, 

fleuves Jari et Paru) jusqu’au saut Simaye soula (frontière très approximative) ; les Boni 

considèrent que leur territoire va de Poligoudou (confluent Lawa/Tapanahoni) en aval 

jusqu’aux Tumuc Humac en amont. Les deux bornes symboliques du territoire boni sont 

Bonidoro (lieu de la première installation sur le fleuve) et Cinalé (principal sanctuaire, 

consacré à la divinité Odun, et référence au martyre des ancêtres à la fin du XVIII
ème siècle sur 

le Marouini). 

 Les uns et les autres appuient ces droits coutumiers sur des registres de légitimité qui 

leur sont propres. Les Wayana puisent dans leur corpus de mythes pour faire valoir que c’est 

leur grand héros Kailawa qui leur a permis de s’installer sur le fleuve en tuant le monstre 

                                                 
13  Petite crique, affluent de rive gauche du haut Marouini : c’est là que les Boni ont leur principal 
sanctuaire (Dupuy 2008). 
14  Anciens chefs wayana ayant anciennement habité le Marouini. Ceci fait des Boni des équivalents, en 
ancienneté et en légitimité, des ces chefs amérindiens historiques. 
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tulupele qui empêchait sa descente, déverrouillant ainsi la route fluviale. Les Boni puisent 

pour leur part à leur histoire du marronnage (lowe ten), une histoire tenue dans un mélange 

d’héroïsation et de secret, racontant comment ils ont remonté de bout en bout l’axe fluvial, 

faisant de cet axe l’épine dorsale de leur territoire sur lequel ils revendiquent des prérogatives 

exclusives vis-à-vis des autres Marrons (les Ndjuka en particulier). 

 On le constate aisément : la définition que les Boni donnent de leur propre territoire 

inclut, sans sourciller, le pays indien. Ceci n’est un paradoxe qu’à première vue et ne semble 

en tout cas poser de problème à aucun des deux ensembles. 

 

2. De la guerre au partenariat 

 Le fait est que, quelles que soient les interprétations historiques, les Wayana et les 

Boni se sont côtoyés dans le secteur des Tumuc Humac à la fin du XVIII
ème siècle, les premiers 

étant installés sur les criques de la tête du Marouini et du Litani, les seconds ayant reflué 

jusqu’au haut Marouini pour tenter d’échapper à leurs poursuivants (les Ndjuka, contre 

lesquels ils livraient une guerre sans merci). Durant ces temps de la rencontre et d’un premier 

voisinage, les uns et les autres reconnaissent qu’il y eut entre eux quelques petites 

d’escarmouches, jamais sans gravité. Toutefois, la paix fut officiellement scellée entre les 

deux groupes, à l’initiative des Boni semble-t-il, du temps du premier gaan man, Gongo, 

probablement dans les années 1810, sur le Marouini. À partir de ce moment, se mit en place 

un système d’échange partenarial entre les deux communautés, à base de relations 

individuelles et pérennes sur le modèle de ce que l’on connaît assez fréquemment dans le 

monde amazonien et que les anthropologues appellent les « amitiés cérémonielles ». Un 

homme wayana a un yepe (ami) chez les Boni, lequel a un mati (ami) chez les Wayana. Les 

deux échangent régulièrement des biens complémentaires : les Wayana fournissent des 

hamacs, des arcs et des flèches, du gibier, des chiens de chasse… ; les Boni fournissent des 

biens manufacturés qu’ils peuvent obtenir en provenance du littoral : outils métalliques, 

vaisselle, perles… 

 Dès lors, il y aura pour les Boni deux catégories d’Indiens : les uns, englobés sous 

l’ethnonyme Wayaikule, sont les « Indiens sauvages », ceux avec lesquels aucune relation 

partenariale ou simplement pacifique n’est possible, et qui nomadisent en forêt profonde ; les 

autres sont « ceux avec qui nous avons fait la paix », ceux avec qui la relation partenariale 

s’est établie et stabilisée et qui vivent le long des cours d’eau. Ces derniers – il s’agit des 

Wayana – sont désignés sous l’ethnonyme Alukuyana, c’est-à-dire d’un ethnonyme forgé par 
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les Boni sur la base du terme Aluku dont ils usent préférentiellement pour s’autodésigner. Par 

cette catégorisation, les Boni produisent une incorporation idéelle des Wayana, une captation 

symbolique et une annexion des Amérindiens à leur propre monde. Les Wayana sont comme 

dilués en tant qu’entité autonome pour devenir une sorte de prolongement de l’univers des 

Noirs Marrons. Une autre désignation, encore plus explicite, est celle de Aluku Ingi (i.e. les 

Indiens des Aluku). Ces désignations – unilatérales, on l’aura compris – s’accompagnent de 

tout un discours d’affichage sur le mode « les Indiens sont nos amis », « ils sont comme 

nous », etc. (Dupuy 2007 et 2008). 

 Du même coup, l’on comprend pourquoi cela ne pose aucun problème pour les Boni 

de prétendre que leur territoire recouvre le pays indien : c’est que, comme il n’existe pas à 

leurs yeux d’Indiens à proprement parler, il n’existe pas davantage de pays indien spécifique. 

 

3. La dette réciproque 

 Chacun des deux ensembles nourrit vis-à-vis de l’autre une dette historique, d’ordre 

symbolique mais renvoyant à des questions essentielles car touchant à l’existence même de 

chacun des deux. Ici, les discours, de nouveau, se font écho. 

 Les Wayana racontent ce qui s’est passé sur le Marouini lorsque les Ndjuka ont fini 

par rattraper les Boni et les ont massacrés quasiment jusqu’au dernier15. Les Ndjuka, avec une 

violence extrême, ont tué hommes, femmes et enfants, et ne sont repartis que lorsqu’ils ont 

estimé avoir tué tout le monde. Toutefois, les Wayana, spectateurs dans ces événements, sont 

intervenus pour sauver les survivants ayant miraculeusement échappé à la rage des Ndjuka. 

Plusieurs versions rendent compte de cette intervention. Une première dit qu’il ne restait 

qu’un petit garçon et une petite fille, que les Wayana ont recueillis, élevés et mariés une fois 

adultes, ce couple refondant peu à peu le groupe des Boni. Une deuxième version reprend la 

même trame mais parle de plusieurs garçons et filles. Une troisième, de loin la plus 

intéressante pour l’anthropologue, parle d’une jeune femme (du nom d’Atopala) enceinte, 

recueillie et protégée par les Wayana, mettant au monde un garçon (du nom d’Akomedi) 

qu’elle épousera ultérieurement, la progéniture de ce couple incestueux refondant le groupe 

des Boni. 

                                                 
15  1793. Il s’agit de l’épisode le plus tragique de l’épopée du marronnage des Boni, qui laissera chez eux 
un traumatisme durable, encore vivace dans leur relation aux Ndjuka. Ces derniers, leurs anciens frères en 
esclavage mais tenus par les clauses du traité signé avec les Hollandais en 1761 qui leur faisait obligation de 
combattre le marronnage en échange de la reconnaissance de leur propre liberté, se sont livrés à un massacre 
sans retenue sur les Boni – un massacre suivi, à en croire la tradition orale des Wayana, confirmée par les Boni 
eux-mêmes, d’un festin cannibale. Durant ce massacre, tous les chefs de guerre, à commencer par Boni lui-
même, furent liquidés. 
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 Quelle que soit la version, le discours des Wayana, on le voit, converge vers la même 

conclusion : si les Boni ont pu continuer d’exister après une quasi-extermination, c’est aux 

Wayana qu’ils le doivent. 

 En retour, les Boni tiennent à propos des Wayana un discours également lourd 

d’implications. Ils font état en premier lieu d’un mariage historique entre l’un des leurs, un 

dénommé Awensai (lequel deviendra plus tard le gaan man des Boni), avec une femme, 

dénommée Yapanalu, prise parmi les Wayana, sur le Jari (affluent de l’Amazone, sur lequel 

était en ce temps installée la majeure partie de ces derniers). Ce mariage interethnique – de 

signification d’autant plus forte que les deux groupes répugnent à l’intermariage – a permis 

aux Boni d’attirer sur le haut du fleuve, jusque-là vide d’Indiens selon leurs dires, toute une 

fraction des Wayana, dans l’intention déclarée de faciliter et de développer les échanges 

partenariaux. Ils insistent ensuite sur une deuxième phase du processus : un autre homme, 

dénommé Tolinga (lequel deviendra lui aussi gaan man), épousera à son tour Mamaia, fille 

métisse issue du mariage précédent. Tolinga, qui vivra une bonne partie de sa vie dans un 

village au confluent du Marouini et du Litani, au contact immédiat des Wayana, continuera à 

attirer sur le haut du fleuve des Wayana en provenance du Jari, et ira jusqu’à promouvoir dans 

la société amérindienne un modèle d’organisation politique (capitaines et gaan man) qui n’est 

autre qu’un décalque de celle des Boni. Cette démarche, allant dans le sens d’une semi-

assimilation, conjuguant l’économique et le politique, est considérée par les Boni comme un 

processus de « civilisation » – le mot est donné comme tel – dont ils ont fait profiter les 

Indiens. 

 Les deux discours, on le constate, se font bien écho, chacun des deux groupes disant 

de l’autre que s’il est ce qu’il est c’est en fonction de ce que l’un a fait pour l’autre. Chacun 

des deux sait parfaitement ce que l’autre dit de lui, mais feint ostensiblement de l’ignorer. 

 

4. Symétrie et asymétrie 

 Le dispositif relationnel qui met en convergence les Wayana et les Boni doit être 

analysé à deux niveaux ; deux niveaux sur lesquels se décline et se différencie la nature de la 

relation. La relation individuelle apparaît équilibrée et symétrique, celle entre les deux 

collectifs déséquilibrée et asymétrique. 

 Dans le contexte des amitiés cérémonielles, la relation entre les partenaires échangistes 

ne fait pas apparaître de suprématie de l’un sur l’autre. Dans une application bien comprise du 

principe de réciprocité, chacun fournit ce qu’il a et chacun reçoit de l’autre des biens qui 
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auront chez lui une valeur culturelle reconnue. Par exemple, les outils métalliques et les 

perles, procurés par les Boni, permettront aux Wayana d’être en situation avantageuse vis-à-

vis d’autres groupes amérindiens de l’intérieur (Apalai, Tirio, Waiwai…) avec lesquels les 

échanges se prolongent et auprès desquels ces biens reçus sont retraités (Dupuy 2006). 

 Il en va différemment entre les deux communautés prises comme des touts. Les Boni 

ont, en ce domaine, tiré avantage de plusieurs facteurs. Le mariage historique entre Awensai 

et Yapanalu, l’attraction des Wayana sur le haut du fleuve, le fait qu’après leur installation sur 

le cours moyen du fleuve (vers le milieu du XIX
ème siècle) ils aient été placés en situation de 

pourvoyeurs de biens issus du « monde des Blancs » et tant prisés des Indiens, sont autant de 

leviers ayant offert aux Boni une possibilité d’ascendant sur les Wayana. Autre élément en 

leur faveur : leur position géographique – entre le monde du littoral (celui des Créoles et des 

Blancs) et le monde de l’intérieur (celui des Indiens) – a permis aux Boni d’apparaître comme 

des intermédiaires obligés entre les autorités coloniales ou postcoloniales et les Amérindiens. 

Le gaan man des Boni s’est proclamé, et a été reconnu par ces mêmes autorités, comme « le 

chef des Indiens »16. Aujourd’hui, dans le cadre de la commune de Maripasoula, qui englobe 

tout le haut du fleuve et donc tout le pays wayana, le pouvoir municipal est détenu sans 

partage par la composante boni, et la relation entre les deux peuples ne se traduit en rien par 

une gestion associée des affaires communales. 

 Ainsi, même s’il n’existe pas entre les Boni et les Wayana de relation de « vassalité » 

comme certains l’ont avancé, on peut considérer que les premiers exercent sur les seconds une 

sorte de domination « douce ». Sans outrance parce qu’elle repose sur un modus vivendi dans 

lequel chacun reconnaît à l’autre ce qu’il lui doit, la relation n’en est pas moins franchement à 

l’avantage des Boni, lesquels ne manquent jamais une occasion de le manifester. 

 

5. Proximité et différence 

 À la fin des années 1990 et au début des années 2000, plusieurs éléments nouveaux 

sont venus endommager quelque peu ce modus vivendi. Des velléités de la part des Boni de 

développer un tourisme en pays indien, mais surtout le redémarrage de l’orpaillage dans 

lequel les Boni se sont fortement impliqués et dans lequel le pays indien se retrouvait au cœur 

des convoitises et des enjeux, ainsi que la création du Parc (national) Amazonien, réclamé par 

les Wayana, qui y voyaient un bouclier contre l’orpaillage, et repoussé par les Boni, qui y 

voyaient une amputation territoriale, sont autant de circonstances qui ont contribué à crisper la 

                                                 
16  Les figures des gaan man Difou et Tolinga sont ici particulièrement saillantes. 
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relation interethnique. La situation est un peu moins tendue aujourd’hui : les Wayana se disent 

plus ou moins disposés à recevoir une certaine forme de tourisme (promu de toute manière par 

le Parc), les Boni se sont assez largement désengagés de l’orpaillage dans lequel les 

garimpeiros brésiliens les ont fortement surclassés, les Boni ont fini par accepter le Parc 

Amazonien après avoir compris qu’il n’entraînait pas de confiscation, fût-elle symbolique, du 

territoire des ancêtres, et qu’il pouvait même générer quelques avantages. Quoi qu’il en soit, 

ces épisodes récents ont mis au jour au moins deux aspects qui habituellement restaient tapis 

dans le vécu de la relation interethnique : d’abord le modus vivendi s’avérait plus fragile que 

proclamé (au point que l’on a été à deux doigts du conflit interethnique en 1999-2001), 

ensuite les Wayana ne manquent pas de faire valoir qu’il y a bien un « pays indien », avec ses 

réalités propres, lorsqu’il est nécessaire de l’affirmer, même si en temps ordinaire ils laissent 

les Boni prétendre le contraire. 

 Terminons par quelques considérations sur les combinatoires inclusion/exclusion (ou 

conjonction/disjonction) que ce type de système de relations interethniques ne peut manquer 

de porter et d’actionner. Nous nous placerons ici du point de vue des Boni, qui ont 

indéniablement dans ce contexte la position la plus riche d’enseignements. 

 Les Boni ne cessent de proclamer que les Wayana (Alukuyana) sont comme une partie 

d’eux-mêmes. Ce discours emphatique, et répété à l’envi, prévaut lorsque tout va bien. Mais 

lorsque la relation ce durcit, comme au début des années 2000 autour de l’orpaillage, les 

Wayana promus Alukuyana redeviennent des Ingi – le terme utilisé tel quel prend alors une 

connotation franchement péjorative. Autrement dit, lorsque les « bons » Indiens cessent de 

l’être, les voilà renvoyés à leur indianité. 

 Les Boni partagent avec leurs voisins et ennemis intimes,  les Ndjuka,  tout ce qui 

constitue une société en tant que telle : les origines, l’histoire, la langue, l’organisation 

sociale, le système de valeurs, l’essentiel du système de croyances… Pourtant, depuis la fin 

du XVIII
ème siècle, depuis le massacre perpétré sur le Marouini, ils considèrent ces mêmes 

Ndjuka comme des ennemis définitifs. Alors que les Ndjuka n’ont de cesse d’affirmer que les 

Boni sont une partie d’entre eux parce qu’ils auraient marronné ensemble – et qu’ils 

partageraient donc à partir de là les temps de la fondation (fosi ten) –, les Boni n’ont de cesse 

de leur côté d’affirmer le contraire, mettant en exergue un marronnage autonome ayant 

emprunté l’axe du Maroni (alors que les Ndjuka ont cheminé par voie de terre), ainsi que 

quelques éléments, assez mineurs, d’ordre linguistique ou cultuel. Là où les Ndjuka tiennent 

sur les Boni un discours inclusif, les Boni en retour tiennent sur les Ndjuka un discours 

exclusif. 
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 On le voit, la « frontière ethnique », au sens où Fredrik Barth l’entend (Barth 1969), 

prend ici un tour quelque peu inattendu. Les Boni sont capables d’incorporer l’extrême 

différence (lorsque tout va bien) avec les Wayana, alors même qu’ils rejettent la plus évidente 

similitude avec les Ndjuka. L’histoire a séparé les Boni et les Ndjuka que tout rapproche au 

plan de la culture. Les Boni définissent les Wayana comme des proches, sinon comme des 

semblables, alors même qu’ils répugnent à en épouser des femmes ; en revanche, ils 

définissent les Ndjuka comme des ennemis, alors même qu’ils consentent, très volontiers, à 

l’intermariage avec eux. 
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