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Août 64, dans les dunes
près de la plage de Barbâtre
(île de Noirmoutier) : je

viens d’avoir mon bac et suis admis à l’École normale.
Je suis tombé, à la librairie, sur Tristes tropiques, dont la
prof de philo, Mme Bakès, nous a beaucoup parlé. Je le
(la ?) dévore dans l’après-midi, je suis ébloui.

Même éblouissement à la lecture de ces Indiens en
bleu de travail. Indiens du nord de la Californie cette
fois, de la tribu de Pit River. Mêmes années, avant-
guerre. Un type impossible que ce de Angulo. Plusieurs
vies en une. D’abord propriétaire de ranch puis méde-
cin anthropologue spécialiste des Indiens (il parle dix-
sept de leurs langues dont celle-ci, l’achumawi) puis
ermite volontaire à Big Sur – Henry Miller, Richard
Brautigan, Jack Kerouac... – linguiste et écrivain.

Il nous raconte ici comment vivent les Pit Rivers, il
décrypte leur langue, il déchiffre leurs pensées fonda-
trices, leur cosmogonie. Le « travail » auquel il s’atta-
che : homme-médecine, shaman.

Ils vivent constamment à proximité des armoises, ces
arbustes et herbacées à l’odeur forte et aux propriétés
médicinales avérées. Son nom latin, artémisia, est celui
de la déesse Artémis, vouée aux soins des femmes.

Angulo raconte avec précision, sans détails superflus,
ses visites successives dans leur région. Ils n’ont pas
d’habitations fixes, ils vivent comme ils peuvent de la
chasse. Il y a ses amis, Jack Folsom et sa femme « la
grosse Lena placide et silencieuse ». C’est à lui qu’il
demande de l’initier à sa langue. «C’était une langue très
complexe, d’une structure complexe. » bien qu’on les
considérât comme « culturellement à peu près au niveau
de l’Âge de Pierre ». Sa question : «Pourrait-il n’y avoir
aucun rapport entre langage et culture ? » rejoint les
réflexions de Lévi-Strauss.

Parallèlement aux lents progrès dans sa compréhen-
sion linguistique : il perçoit d’abord la tonalité, tons
hauts tons bas pour différencier atsuy, la maison, de
atsùy, l’hiver ; puis le principe des conjugaisons avec ses
six modes : indicatif, subjonctif, interrogatif, volitif
présent et futur, optatif « (oh, les langues si simples des
peuples primitifs !) » Au fil des pages, il forme peu à peu
des phrases.

Mais leurs modes de pensée l’interrogent encore plus.
Là aussi c’est l’observation qui lui permet de peu à peu
comprendre le rôle des shamans. Il le fait à travers
diverses rencontres de gens qui «médecinent » avec l’ai-
de de leurs «poisons », chacun a les siens, jalousement
gardés. Quand un shaman officie, il a besoin d’un
interprète dont le rôle est de répéter les incantations
tandis que les spectateurs doivent psalmodier pour
aider la guérison. Parfois les prières restent vaines :

« Jessie commença le gémissement. Oh, cette curieuse
atrocité qui s’élève comme le hurlement d’une bête blessée,
ce cri infernal qui s’étire jusqu’à tomber dans le sanglot
épuisé. Sans cesser, sans cesser. J’entendis ce gémissement
toute la nuit dans les armoises, jusqu’à en perdre la tête.
[...] Toute la nuit, Jessie erra dans les broussailles, gémis-
sant, gémissant. Et toute la nuit durant, des Indiens arri-
vèrent. Les hommes s’asseyaient le dos au mur. Les femmes
sortaient dans la nuit pour gémir. Une Indienne est 
morte. »

Pourquoi n’a-t-il pas été reconnu ? Il y répond dans
une note (p.59) : «Les anthropologues comme il faut ne
côtoient pas les ivrognes qui roulent dans les fossés avec les
shamans ».
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