
Introduction

L’épervier bat-il de l’aile ?

No ve usted que si no hay semillas en
el campo, no hay pájaros y, si no hay
pájaros, pues no hay gavilanes.
G. López y Fuentes, Milpa, potrero y
monte

«Pourquoi n’étudieriez-vous pas plutôt les Nahuas?» me demanda-t-on lorsque je fis
part aux employés de l’Institut National Indigéniste (ini) 1 à Chicontepec de mon
intention d’entreprendre une recherche sur les Teenek de l’État de Veracruz. Cet-
te question, maintes personnes – instituteurs, fonctionnaires, militants d’organi-
sations paysannes, érudits locaux, voire anthropologues – l’ont réitérée tout au
long de mon séjour de deux ans et demi dans la région de Tantoyuca, et je dois
avouer que je me la suis moi-même posée lors des nombreux moments de déses-
poir et d’exaspération qui ont jalonné mon travail sur le terrain.

Les Teenek ont en effet mauvaise réputation. Déjà les Aztèques tenaient ce
peuple, qu’ils avaient vaincu durant le xve siècle, pour timide et à la fois grossier
et obscène. Les chroniqueurs espagnols les décrivaient comme ivrognes, sales et
rustres 2. L’auteur d’un manuel de catéchisme en teenek, datant du xviiie siècle, se
plaignait du manque d’aptitude de ce groupe, comparé aux Nahuas, à assimiler

1. Institution gouvernementale qui gère au Mexique les affaires indiennes en matière
d’économie, d’éducation, de justice, de salubrité et de culture. Les abréviations et
termes étrangers employés dans ce travail sont énumérés dans le glossaire se trouvant à
la fin de cet ouvrage.

2. Cf. par exemple, B. de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, [1547-
1582], t. 3, livre X, chap. 29, § 8, 3e éd., Mexico, Porrúa, 1977, p. 204 et passim ;
B. Díaz Del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, [1568], 
chap. 158, 7e éd., Mexico, Porrúa, 1977, p. 85.



les rudiments de la foi chrétienne 3. Actuellement, au nord de l’État de Veracruz
comme au sud-est de l’État voisin de San Luis Potosí, où est déployé ce groupe eth-
nique, on considère les Teenek comme moins dynamiques que les Nahuas dont ils
partagent le territoire, plus indolents, moins enjoués, plus lourds, rétifs, revêches
et circonspects vis-à-vis du monde extérieur. D’autre part, pour ce qui est des Tee-
nek veracruzains, en dehors de la pratique de la langue, ils ne manifestent point de
particularités indiennes patentes. Ils ne portent pas d’habits traditionnels, ne célè-
brent pas de rites particuliers ou de grandes cérémonies, ne pratiquent pas le sys-
tème des charges religieuses, ne valorisent pas leur appartenance ethnique et au
contraire font preuve d’un sentiment d’autodénigrement plutôt consternant. Par
ailleurs, le «manque d’intérêt» que présente a priori cette ethnie se reflète dans le
peu de recherches qui lui sont consacrées. Pourtant, les opinions émises à propos
de ce groupe, dont certaines sont anciennes, témoignent à tort ou à raison de sa
mise à l’écart et donc d’une particularité. Tel fut mon point de départ. Il me sem-
blait en effet que ce groupe remettait en cause certaines idées préconçues au sujet
de l’ethnicité, définie ici rapidement comme la construction sociale de l’apparte-
nance à un groupe ethnique 4, et de l’acculturation issue de cette fameuse rencontre
des deux mondes qu’on célébrait (ou déplorait) à l’époque où j’entreprenais ma
recherche. En effet, autour des célébrations ou contre-célébrations du cinquième
centenaire de la «découverte de l’Amérique», on parlait beaucoup (mais faut-il
utiliser le passé ?) de la résistance de la culture indienne. Or cette perception se
référait surtout à des manifestations ostentatoires, des protestations au sujet de
droits bafoués, de dénonciations d’injustices sociales, des demandes de récupéra-
tion de terres ancestrales et des revendications linguistiques et culturelles. Chez les
Teenek qui expriment un vif sentiment de leur différence, quoique perçue négati-
vement, on ne peut déceler ce genre de démonstrations, d’où un questionnement
initial sur le fondement de leur identité collective.

La région tropicale sub-humide de la Huastèque au nord-est du Mexique, est
habitée par une population multi-ethnique composée d’Indiens teenek, nahuas,
tepehuas, otomis, totonaques et pames, à laquelle s’ajoutent des métis issus du croi-
sement entre cette population, les Espagnols et leurs descendants, ainsi que les

8 Le Tonnerre n’habite plus ici

3. C. de Tapia Zenteno, Paradigma apologético y noticia de la lengua huasteca [1767], 
Mexico, unam, 1985, p. 14-15 et passim.

4. Ce thème sera développé évidemment tout au long de cet ouvrage.



Noirs introduits comme esclaves à l’époque coloniale 5. La Huastèque recouvre une
partie de plusieurs États : le Nord du Veracruz, le Nord-Est d’Hidalgo, le Sud-Est
des États de San Luis Potosí et de Tamaulipas et dans une moindre mesure, les
extrémités nord-est des États de Puebla et de Querétaro. Du fait de ses potentiali-
tés agricoles, en particulier en ce qui concerne l’élevage et la culture de la canne à
sucre, la Huastèque veracruzaine, qui forme le cadre de ce travail, fut très tôt un
lieu de colonisation et donc d’occupation des terres indiennes, et de métissages cul-
turels et biologiques. Aujourd’hui, cet espace régional se divise en deux parties
contrastées : d’une part les plaines côtières, où Blancs 6 et métis pratiquent princi-
palement l’élevage, que ce dernier soit de nature extensive ou bénéficie de pâturages
améliorés, et d’autre part les piémonts de la Sierra Madre orientale, où cette fois
métis et Indiens teenek et nahuas se consacrent aux cultures vivrières. Pour certains,
il s’agit de produits agricoles commercialisés tels que les agrumes, tandis que
d’autres (surtout les Teenek) se consacrent uniquement aux cultures destinées à
l’autoconsommation, telles que le maïs et le haricot, sans que des évolutions tech-
niques notables y soient intervenues depuis longtemps.

Un axe de communication important reliant la capitale du pays à la ville por-
tuaire de Tampico traverse le centre de la région étudiée, relativement plane et
accessible. Tantoyuca, son chef-lieu, est depuis l’époque coloniale un centre com-
mercial et administratif important pour toute la région. Cette situation, topogra-
phique et sociale, semble offrir toutes les conditions favorables à un processus de
métissage culturel accéléré et généralisé, à une mobilité sociale et à l’abandon
d’une attache à un groupe ethnique stigmatisé. Et de fait, les particularités 
culturelles visibles des Teenek se sont sans aucun doute dissipées, mais leur pré-
sence en tant que tels, malgré cet effacement, persiste de manière distincte par
rapport aux autres groupes sociaux en présence.

Dans ces lieux où la hiérarchie sociale se calque sur les appartenances eth-
niques, les Teenek qui habitent les collines du piémont se situent au rang le plus
bas. Descendants de la culture huaxtèque 7 qui donna son nom à la région, ils ont
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5. Cf. M.L. Herrera Casasús, Presencia y esclavitud del negro en la Huasteca, Mexico, Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas/M.A. Porrúa, 1989.

6. Il s’agit évidemment de catégories sociales et non raciales.

7. Le terme « Huaxtèque » est utilisé ici, comme dans les sources, pour se référer à la civi-
lisation présente dans cette région à l’époque pré-hispanique. « Teenek » est l’ethnony-
me du groupe ethnique communément connu dans la littérature sous le nom de
« Huastèque ». Or, bien que les Teenek veracruzains s’affirment huastèques en parlant



été doublement soumis et acculturés, dans un premier temps par les Aztèques,
puis ensuite par les Espagnols et la civilisation occidentale. Les traits et caracté-
ristiques ethniques de cette société ont ainsi été occultés au fil des générations.
Toutefois, ce groupe présente actuellement une combinaison rare liant un état
d’apparente acculturation et d’autodénigrement à un fort sentiment identitaire
dans un contexte de profonde marginalité politique, économique et culturelle.

Les trois quarts des Teenek de l’État de Veracruz, concentrés dans la commune
(municipio) de Tantoyuca 8, représentent, avec environ 43000 personnes, la moitié de
la population de cette circonscription. Leurs particularités se manifestent à plusieurs
égards. Premièrement, ils s’affirment en tant que tels, différents de leurs voisins
nahuas, métis et blancs et sont considérés comme tels par ceux-ci. S’il y a une échel-
le locale et valorisante de l’indianité, les Teenek se retrouvent au plus bas échelon,
en dessous des Nahuas, pour qui traiter quelqu’un de huastèque est la pire injure 9.
Si l’endogamie entre les groupes sociaux en présence n’est pas totalement stricte, elle
existe de fait. En outre, hormis dans le chef-lieu et dans quelques localités de for-
mation récente où coexistent des habitants d’origines ethniques diverses, les villages
autour de Tantoyuca sont généralement composés de membres d’un seul groupe
ethnique. Il existe également une hiérarchie de la pauvreté selon laquelle certains
paysans nahuas et métis possèdent quelque bétail ou accèdent au statut de «pro-

10 Le Tonnerre n’habite plus ici

en espagnol à des interlocuteurs étrangers, j’utilise dans ce travail plutôt l’ethnonyme
afin de ne pas confondre la région de la Huastèque ou encore la culture pré-hispanique
huaxtèque avec ce groupe ethnique contemporain. J’aurai toutefois recours aux termes
«huaxtèque » et « huastèque » pour les époques pré-hispanique et coloniale respective-
ment, afin de rester fidèle aux sources qui n’explicitent pas toujours la spécificité eth-
nique des populations de la Huastèque qu’elles mentionnent.

Par ailleurs, il est sans doute utile de préciser dès maintenant que le recours dans cette
analyse au terme général « les Teenek » pour se référer aux membres de ce groupe eth-
nique, est le résultat de l’induction, nécessaire à tout travail intellectuel, issue de mes
rencontres avec les hommes et femmes teenek de la région de Tantoyuca qui m’ont fait
le récit de leur vie et avec qui j’ai partagé une partie de leur existence. Comme toute
généralisation, celle-ci peut naturellement avoir ses exceptions.

8. Le municipio est la plus petite subdivision administrative du territoire mexicain, équi-
valent de ce point de vue à la commune française, terme dans lequel il est traduit dans
ce travail. Toutefois, l’étendue des municipios au Mexique est bien plus vaste que celle
des communes en France ; la superficie de la commune de Tantoyuca couvre ainsi
1205,84 km2.

9. « Huastèque »est donc l’appellation extérieure attribuée aux Teenek. Ce mot est d’ori-
gine nahuatl.



ducteurs» en s’occupant de cultures commerciales telles les agrumes, tandis que les
Teenek se retrouvent, là aussi, au plus bas échelon, alternant, pour leur survie, cul-
tures vivrières destinées à l’autoconsommation, artisanat de fibres d’agave et de pal-
me vendu sur le marché local et travail saisonnier dans la région. Quant aux
modalités de la tenure foncière à Tantoyuca, celles des localités teenek trouvent leurs
origines dans des structures agraires communautaires datant de l’époque coloniale
ou républicaine. Les dotations agraires postrévolutionnaires ont été attribuées sur-
tout à des groupes nahuas et métis alors que Blancs et métis plus aisés possèdent
leurs terres selon le régime de la propriété privée. Cet ensemble de traits, dont on
retracera les origines par la suite, semble quelque peu schématisé, or il témoigne
d’une situation de fait. Il s’agit bien là d’une région multi-ethnique où la configu-
ration des lieux confirme le partage spatial, économique et social, fondé sur des fron-
tières identitaires, entre les groupes sociaux qui y résident.

Mon premier contact avec des habitants de Loma Larga, le hameau teenek où
j’ai effectué la plus grande part de mon enquête ethnographique, a eu lieu en
juillet 1991 à Chicontepec, à l’occasion d’un concours de danses régionales orga-
nisé par l’ini. Presque cinq mois s’étaient écoulés depuis que je m’étais installée
à Tantoyuca et que je parcourais la région à la recherche de la communauté tee-
nek « idéale » où je pourrais sonder ce que j’avais formulé provisoirement comme
le « fondement de l’identité teenek ». Au concours, c’est un groupe nahua (évi-
demment) qui remporta le premier prix avec la « danse aztèque ». Ces danseurs
portaient, par-dessus des vêtements clinquants, une somptueuse cape en velours
bleu, selon l’image qu’ils se font de leurs nobles ancêtres, et leurs pas et cadence
étaient particulièrement élaborés. Ils contrastaient éloquemment avec les dan-
seurs teenek de la « danse de l’Épervier », également conviés au concours, qui
s’étaient présentés nu-pieds, vêtus de leurs habits quotidiens, dont quelques-uns
en lambeaux. Or en entendant les sons du tambourin et du chalumeau et en
observant les mouvements patauds de ces danseurs, j’eus le sentiment que cette
danse venait de très loin, précisément d’un temps qui serait à l’origine de ce « fon-
dement » tant recherché. À la fin du concours, où les danseurs teenek n’ont rem-
porté qu’un plat de mole 10, je raccompagnai à leur village distant de soixante-dix
kilomètres les trois hommes, quelque peu réticents et incrédules face à ma pré-
venance. Avec leur chef, Dionisio, musicien et guérisseur, devenu par la suite l’un
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10. Ragoût de viande de poulet, de dinde ou de porc préparé avec une sauce à base de
piments, tomates vertes, épices et condiments, graines de sésame, cacao, cacahuètes ou
amandes.



de mes informateurs les plus précieux, venait de naître une grande complicité.
Mon enthousiasme à l’idée de découvrir quelques traits exotiques chez les Tee-

nek s’estompa au fur et à mesure de ma cohabitation avec mes nouveaux amis de
Loma Larga. J’étais en effet persuadée que si ce hameau était le seul où existait
encore la danse de l’Épervier – déjà condamnée à disparaître par Guy Stresser-
Péan qui l’avait observée dans les années trente dans un hameau voisin 11 –, mon
choix de m’y établir devait me conduire droit à des découvertes similaires de pra-
tiques traditionnelles encore en vigueur. Or, la littérature anthropologique pré-
pare mal le novice à la situation de terrain et les données sur lesquelles se
construisent les démonstrations semblent souvent avoir été fournies de façon
détaillée par les informateurs. C’est seulement après un an qu’on commença à me
parler explicitement des conceptions du malheur liées aux maladies (ou que je
commençai à comprendre leur signification) et bien plus tard qu’on me fournit
quelques mythes. Ce que je découvrais sur place était plutôt un désintérêt total
vis-à-vis de tout ce qui m’attirait, c’est-à-dire tout ce qui relevait du traditionnel
et de l’insolite. À mes nombreuses questions sur le pourquoi et le comment de
tout ce qui se passait sur place, je ne recevais même pas la banale réponse connue
de tous les anthropologues – por costumbre, « par habitude », « par tradition » –
mais plutôt l’exaspérante et irritante ¿quién sabe ? «qui sait ?».

L’ambiance d’anomie et de déréliction profonde qui sévissait tout autour com-
mençait à m’envahir et pour sortir de cet état de léthargie contagieuse, j’entrepris
d’étudier les termes et réseaux de parenté, une entrée en matière classique pour
connaître les habitants du hameau et les relations qui les unissent. Une manière
aussi de faire parler de la famille, de son histoire et de tout le reste. Or à travers
ces conversations la pauvreté se dégageait comme la raison de tout ce qui était
considéré comme la caractéristique des Teenek, selon les discours : exiguïté de la
terre, mauvaises récoltes, habitat désastreux, vêtements en haillons, nourriture
déficiente, maladies incurables, absence de célébration de fêtes et de rituels agri-
coles, désertion scolaire des enfants, etc., un Teenek étant le pauvre qui parle tee-
nek. J’en arrivais même à douter de l’« indianité » de mes hôtes et je concluais que
les différences, perçues malgré tout, n’étaient issues que d’une réalité économique
distincte qu’il s’agissait d’analyser.

12 Le Tonnerre n’habite plus ici

11. G. Stresser-Péan, « Danse des aigles et danse des jaguars chez les Indiens huastèques de
la région de Tantoyuca », Actes du XXVIIIe Congrès International des Américanistes, Paris,
1947, p. 335-338.



Alors que les relations avec les habitants de Loma Larga s’affermissaient peu à
peu, je commençais à percevoir une sorte de mise en scène qui m’était présentée,
à travers laquelle on me racontait, pour me faire plaisir, des histoires – et surtout
une histoire – apprises dans les manuels scolaires et dont le message était la
modernité. Toutefois, il restait quelques domaines où je devinais la présence d’une
autre logique qui ne se serait pas pliée à la rationalité occidentale. En effet, lorsque
je demandais, par exemple, les noms des ascendants et descendants dans les
familles, il s’établissait souvent un silence émanant d’un malaise. Et lorsque je
confrontais plus tard les noms que certains acceptaient quand même de me four-
nir, pour la plupart d’entre eux ils ne coïncidaient pas. Par ailleurs, au fur et à
mesure que la confiance s’installait, on me faisait des remarques timides au sujet
de quelques interdits que j’enfreignais à tort et à travers au début de mon séjour.
Il ne fallait pas, par exemple, se retrouver aux champs à midi ni exceller dans son
travail, il ne fallait pas parler à des personnes ivres, il ne fallait pas se rafraîchir le
visage lorsqu’on traverse le ruisseau en bas du village, il était préférable, si je me
retrouvais à la tombée de la nuit dans un hameau voisin, d’y rester et de ne pas
entreprendre de retourner dans l’obscurité, il ne fallait pas boire chaud le café, il
ne fallait pas se rendre chez une parturiente, il ne fallait pas dépasser sur les che-
mins la personne qui me précédait dans la file indienne…

Mes premières observations menaient à conclure que la pauvreté des Teenek ne
leur permettait pas d’assumer les frais de leurs particularités ethniques ou, en
d’autres termes, qu’ils ne pouvaient «se payer leur indianité». Or, il n’en restait pas
moins que les croyances et pratiques peu manifestes, liées au surnaturel et résultant
d’un syncrétisme religieux, celles qui ne coûtent pas ou peu, avaient gardé toute leur
emprise sur les habitants et sur les lieux. Les croyances et attitudes d’une part et la
pauvreté et la décrépitude d’autre part, révélaient à Loma Larga une tension évi-
dente entre un mode de représentation particulier et les impératifs contemporains
auxquels il est soumis. Cette tension, qui est le ressort de nombre de groupes indi-
gènes incorporés dans la société globale, a souvent été analysée au Mexique et
ailleurs sous l’angle de l’exploitation capitaliste et de la structure des classes
sociales 12. Or, cette tension s’instaure aussi dans le processus de changement cultu-
rel, émanant de l’imposition ou de l’influence qui survient lorsque deux types de
sociétés se rencontrent. Pour la compréhension des modes de représentation des Tee-
nek, il semblait ainsi plus probant d’analyser leurs réajustements structurels et leurs
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12. Cf. la discussion sur ce thème dans C. Hewitt de Alcántara, Imágenes del campo. La inter-
pretación antropológica del Mexico rural, Mexico, colmex, 1988, p. 239-244.



compromis ainsi que les interprétations qu’ils en font. Le thème de l’acculturation
vint alors s’imposer dans l’étude des fondements de l’identité teenek.

Avec le temps nécessaire pour adapter les présupposés préliminaires à la réali-
té observable, je comprenais l’erreur de ma démarche initiale qui postulait un sys-
tème de représentation explicite qui me serait rendu par mes informateurs au fur
et à mesure de nos convivialités et de mes observations. En effet, il y avait là tou-
te une logique inhérente, liée à des croyances et pratiques dont on ne me fit point
part au début car, comme je le saisis plus tard, je représentais pour mes hôtes une
société et une culture qui s’était acharnée à extirper ces « idolâtries», et qui conti-
nue toujours à le faire à travers des campagnes institutionnelles. Cependant, ces
croyances ont survécu malgré tout car elles répondent finalement à des préoccu-
pations auxquelles les extirpateurs de tous bords n’ont pas su apporter de réponses
satisfaisantes. Il fallait donc, en un premier temps, convaincre mes interlocuteurs
du bien-fondé de ce qu’ils ont intériorisé et qui était perçu comme de « vaines sor-
nettes » par les étrangers. Il y avait là tout un travail de persuasion patiente à fai-
re auprès des autochtones afin qu’ils perçoivent de manière positive leurs
croyances face à une étrangère.

Par ailleurs, je n’étais pas la seule à découvrir l’Autre. Loma Larga se trouve à
quinze kilomètres de Tantoyuca, où les Teenek vont pourtant presque quotidien-
nement pour vendre force de travail, maigre récolte ou artisanat et se procurer des
produits de première nécessité. Mais les relations sociales entre Teenek, Nahuas,
Blancs et métis sont quasi inexistantes, en dehors de l’échange mentionné, et la
connaissance de l’Autre reste de part et d’autre fort abstraite. Blancs et métis, et
dans une moindre mesure les Nahuas, ressentent un profond dédain envers les Tee-
nek et ne manquent pas de l’exprimer dans leurs manières envers eux 13. Quant aux
Teenek, ils considèrent les Espagnols et leurs descendants comme des héros civili-
sateurs et nulle mention n’est faite au sujet d’un passé pré-hispanique valorisant.
Pour ce qui est des Nahuas, les Teenek les considèrent comme des paysans pauvres
mais plus entreprenants qu’eux-mêmes. En outre, il est rare qu’un étranger, du
chef-lieu ou de plus loin, fréquente une localité teenek. Au début de mon séjour
dans ces contrées, lorsque j’approchais les abords des villages autour de Tantoyuca,
tous fuyaient et se cachaient, fermant les portes comme à l’approche d’une tempê-
te, les enfants se précipitant vers leur hutte, criant avec émotion : ejek, ejek, «Espa-
gnol », « métis ». Outre l’étrange (car erronée) impression d’explorer des terres

14 Le Tonnerre n’habite plus ici

13. Il s’agit, évidemment, d’une généralité qui a parfois ses exceptions mais que mon séjour
dans la région permet d’affirmer.



jusqu’alors inconnues, ce furent surtout ces réactions qui me rendirent perplexe.
Nous nous trouvions, somme toute, à la fin du xxe siècle et à quelques kilomètres
d’une route nationale et d’une grande bourgade. Pour le rapprochement réci-
proque, il fallait donc surmonter, dans un premier temps, le poids de l’histoire qui
pesait lourd sur nos relations. Mais ce que j’arrivais à écarter peu à peu à force de
convivialité, s’avéra comme l’une des entrées en matière essentielles pour l’étude
de l’identité. La vision de l’Autre n’est-elle pas cruciale dans la perception de Soi ?

Comme toute analyse, celle de l’ethnicité doit décomposer puis reconstruire ce
que l’on prend, inévitablement, comme postulat. L’identité collective teenek doit
être considérée comme un élément fluctuant qui puise ses origines dans une 
culture où les répétitions ne sont jamais les mêmes et où l’histoire, en introdui-
sant des discontinuités, a suscité de nouvelles constructions culturelles. Dans la
recherche des fondements de l’ethnicité teenek, il ne s’agit donc pas uniquement
de déceler dans l’univers teenek actuel des pratiques ou des systèmes symboliques
considérés comme originels ou « authentiques » et qui auraient traversé les siècles
sans s’altérer. Il ne s’agit pas, non plus, de retracer l’histoire des configurations
actuelles sans prendre en considération les interprétations indigènes de ces faits.
Les Teenek ne sont pas seulement des acteurs jouant un rôle culturel, ni unique-
ment les objets d’une histoire régionale à laquelle ils ont participé bon gré mal
gré. La tâche de l’analyse est plutôt de comprendre le processus par lequel l’iden-
tité teenek acquiert constamment une authenticité, c’est-à-dire une légitimation
et un consensus tant de la part de ceux qui s’autodéfinissent actuellement comme
Teenek que de ceux avec qui ils sont en constante relation. Pour appréhender
l’ethnicité teenek, je pars donc du principe que les Teenek ne sont pas unique-
ment des acteurs manipulés, subissant des changements, et les objets des images
qui leur ont été attribuées à travers les époques, mais qu’eux aussi manient, de
manière complémentaire, leur propre théorie de leur histoire et de leur différen-
ce. Postuler une essence teenek altérée tout au long des siècles serait donc erroné
et il semblerait plus approprié de retracer les limites qui séparent en permanence
ce groupe des Autres ainsi que ce qu’elles démarquent de part et d’autre 14.

L’analyse de l’identité ethnique perçue comme un processus de construction
identitaire permanente et d’accommodements au contexte historique en vigueur
est, par conséquent, une étude du phénomène complexe de l’acculturation. Plus
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14. Cette approche s’inspire de l’analyse de F. Barth sur les frontières ethniques, cf. « Intro-
duction » in F. Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries : the social organisation of culture
difference, Boston, Little Brown, 1969, p. 9-38.



précisément, dans le contexte des sociétés amérindiennes, il s’agit de l’interaction
de systèmes de valeurs issue du contact de deux cultures hétérogènes, l’une étant
subordonnée à l’autre et incorporée de la sorte à un nouveau système culturel,
désintégrateur de la culture soumise 15. Or, l’interaction entre les Teenek et les
Autres n’est pas uniquement le fait de la colonisation espagnole et de ses avatars.
Avant l’arrivée des conquistadors, les Huaxtèques ont été assujettis aux Aztèques
et l’échange culturel s’est fait dans les deux sens. Par ailleurs, la Huastèque fut le
lieu de passage de nombreux mouvements de population, provenant notamment
des steppes septentrionales. Les Huaxtèques ont donc expérimenté des influences
culturelles et un processus d’acculturation de longue date, durant lequel ils ont
assimilé, à leur manière, des apports externes en s’ajustant aux nouvelles données.
L’étude de l’histoire huastèque prend donc comme point de départ un « syncré-
tisme originel » 16. Autrement dit, il s’agit d’une analyse de l’acculturation inin-
terrompue des « vaincus des vaincus » 17. En effet, les Huaxtèques et leurs
descendants teenek ont été soumis à l’influence culturelle et religieuse des
Aztèques, des Espagnols et de la civilisation occidentale contemporaine, sans pour
autant abandonner leur identité propre. L’analyse de celle-ci est donc un travail
sur la réinterprétation permanente des modes de représentation indigènes au gré
des réajustements structurels. En ce qui concerne le processus de l’acculturation,
il est nécessaire, comme le mentionne Carmen Bernand, de faire une distinction
entre l’acculturation coloniale – « celle qui s’exerce entre des groupes préindustriels et qui
varie selon le statut des acteurs du processus et leur inclusion sociale » – et l’acculturation
moderne – « fondée sur la notion de progrès » 18. Nancy Farriss, dans le même ordre
d’idées, distingue l’occidentalisation ou l’impact de l’Europe sur le monde non
occidental des forces complexes de la modernisation ou, selon ses propres termes :
« l’Occident a rencontré l’Amérique avant qu’il ne devienne lui-même moderne » (à partir
de la deuxième moitié du xixe siècle) 19.

16 Le Tonnerre n’habite plus ici

15. Sur les différents processus d’acculturation, cf. N. Wachtel, « L’acculturation » in
J. Le Goff, P. Nora (eds.), Faire de l’histoire, Paris, Gallimard, 1974, p. 124-146.

16. Selon la formule de Jean-Loup Amselle dans Logiques métisses. Anthropologie de l’identité
en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, 1990.

17. Paraphrasant N. Wachtel, Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie XXe-XVIe siècle.
Essai d’histoire régressive, Paris, Gallimard, 1990.

18. C. Bernand, Pindilig, un village des Andes équatoriennes, Paris, cnrs, 1992, p. 24.

19. N.M. Farriss, Maya society under colonial rule. The collective enterprise of survival, Princeton,
Princeton University Press, 1984, p. 390.



Cependant, il existe également différents degrés d’acculturation, si l’on considè-
re ce terme comme un processus de changement de valeurs culturelles continu qui
s’effectue dans l’interaction entre des groupes culturels distincts. Les deux pôles de
cette suite de changements ne sont en fait qu’idéels. Il est difficile en effet d’imagi-
ner un groupe qui serait en contact avec un autre sans qu’aucune interrelation ne se
produise et il s’agirait là plutôt d’un fantasme inavoué d’anthropologue. D’autre
part, la présence d’un groupe complètement acculturé équivaudrait à ce qu’il soit
totalement confondu dans une masse et donc qu’il n’existerait plus en tant que tel.
Partant, il ne serait pas «digne» d’une étude anthropologique. Par ailleurs, cette
masse qu’on dénomme société globale, occidentale ou hégémonique, est également
un amalgame de cultures entrecroisées et il reste encore à dépasser l’approximation
vague appliquée au terme de culture dominante. Le phénomène de l’acculturation
est ainsi le fait d’une tension entre deux pôles idéels entre lesquels se situent des pro-
cessus variés d’intégration, d’assimilation, de syncrétisme et de disjonction qui peu-
vent se succéder dans le temps 20. Chaque groupe ethnique et ses membres pris
individuellement qui sont affectés dans ces processus de dualité culturelle, tentent
ainsi de trouver un équilibre délicat selon les atouts dont ils disposent et selon le
contexte social et historique dans lequel ils se situent.

À l’époque où j’écrivais ce travail, des conflits ethniques sanglants s’étaient
déroulés à travers le monde (ex-Yougoslavie, Rwanda…), soulignant des limites
qui n’étaient pas toujours apparentes mais dont le tracé, relevant d’une division
ethnique latente et souvent non prise en compte antérieurement, était devenu un
enjeu politique. Dans la plupart des cas, l’éclatement était issu d’un événement
détonateur venu perturber l’équilibre maintenu jusqu’alors entre les groupes
sociaux en présence et qui a suscité une mobilisation ethnico-politique. Il y avait
là justement un rejet de l’acculturation et un retranchement sur des apparte-
nances, parfois presque oubliées. Dans ces contextes de conflit ethnique, comme
l’affirme Immanuel Wallerstein, « afin que l’identité d’un groupe soit politiquement
efficace, les groupes ont tendance à renforcer les limites, rejeter le chevauchement et deman-
der des allégeances exclusives » 21. Or, les Teenek ne se trouvent pas, pour l’instant, sur
le sentier de la guerre et l’analyse de la différence qui existe entre eux et les Autres,
dénuée de polémologie, permet d’aborder les thèmes de l’ethnicité et de l’ac-
culturation, dans leur « vitesse de croisière», c’est-à-dire dépourvus d’agression et
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20. Cf. N. Wachtel, « L’acculturation », op. cit., p. 130-133.

21. Réponse d’Immanuel Wallerstein à Eric Wolf, « Perilous Ideas. Race, Culture,
People », Current Anthropology, 35(1), 1994, p. 10.



de démagogie exacerbées 22. D’où la formulation de l’hypothèse de ce travail : si le
sentiment d’appartenance ethnique (ethnicité) est vif sans qu’il soit nécessaire de
renforcer les lignes au moyen de revendications ethniques ou d’accentuation de la
différence, c’est que ce groupe ne se sent pas en péril et que sa reproduction, en
tant que tel, est assurée. Les danses disparaissent, le costume ethnique aussi, l’or-
ganisation sociale traditionnelle semble désagrégée, les rites ne sont plus prati-
qués et pourtant le groupe persiste dans sa différence. Si ces signifiants ont
tendance à disparaître, il n’en est pas de même pour le signifié qui semble sub-
sister en dépit de l’absence de ces marqueurs d’identité emblématiques. Quelles
sont donc les limites qui séparent les Teenek des Autres et qu’il n’est pas néces-
saire de renforcer ? Quel est le chevauchement qu’on ne rejette pas et qui ne mena-
ce pas l’intégrité du groupe ? Où vont les allégeances ? Existe-t-il des domaines où
il n’y aurait pas d’interférence ? Quelle est l’organisation sociale qui soutient ce
groupe ? En d’autres termes, quel est l’équilibre qui permet aux Teenek de ne pas
se dissoudre dans la société globale et tout en préservant certaines particularités…
de ne pas être assaillis par les anthropologues ?

L’identité, en tant qu’objet d’étude, échappe à toute tentative de définition.
Comme l’affirme Claude Lévi-Strauss, elle «… se réduit moins à la postuler ou à l’af-
firmer qu’à la refaire, la reconstruire […] l’identité est une sorte de foyer virtuel auquel
il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais
sans qu’il ait jamais d’existence réelle » 23. Considérer les Teenek en tant que groupe
ethnique n’est donc que le début de la recherche plutôt que son postulat et il faut
reconstruire l’objet d’étude tant dans ses contours que dans son contenu. Or, si
l’on ne peut définir l’identité, on peut toutefois postuler qu’elle est façonnée de
systèmes intra- et interactifs qui délimitent finalement la frontière entre le Nous
et les Autres.

Dans cette optique, il s’agit d’appréhender au niveau local les catégories cultu-
relles indigènes à travers les pratiques quotidiennes et les représentations autoch-
tones de la tradition. Les domaines classiques de la parenté, de la territorialité, de
l’organisation sociale, de la relation à la nature et au surnaturel apportent sur ce
point bien des indices afin de détecter de quelle manière est acquise, transmise et

18 Le Tonnerre n’habite plus ici

22. Bien que la violence, directe ou institutionnelle, et les commentaires racistes soient
inhérents aux relations maintenues entre les Teenek et les autres groupes sociaux en pré-
sence, cette tension reste toutefois latente.

23. C. Lévi-Strauss, « Conclusions » in C. Lévi-Strauss (Séminaire dirigé par), L’identité,
Paris, Grasset, 1977, p. 331-332.



à chaque fois réinterprétée la perception différenciée de Soi. Changeant de niveau
d’analyse, le tableau est complété en considérant les phénomènes historiques,
sociaux et culturels qui agissent sur la perception indigène en un jeu de miroirs
complexe. La construction de l’objet identitaire selon ces différents points de vue
y introduit la notion d’échelle. Cette approche permet en effet d’appréhender
l’identité ethnique dans son rapport entre le local et le global et selon des perspec-
tives diachronique et synchronique. Celles-ci n’établissent pas une opposition
entre l’historicité et la subjectivité des informateurs mais permettent plutôt d’exa-
miner la réinterprétation permanente que font les Teenek de leur histoire. La
région – en tant qu’espace d’interaction directe entre les différents groupes sociaux
en présence et en tant que lieu immédiat où se traduisent les évolutions historiques
et culturelles plus globales – forme ainsi le cadre d’étude général du processus
identitaire qu’il s’agit non seulement de percevoir à l’œuvre aujourd’hui mais aus-
si de reconstruire dans son façonnement historique 24. La région, dans son sens lar-
ge et telle qu’elle est conçue dans cet ouvrage, recouvre la sierra de Chicontepec et
celle de Tantima au sud de Tantoyuca jusqu’aux plaines côtières du golfe du
Mexique à l’est ; elle s’étend au nord jusqu’au port de Tampico en se refermant au
nord-ouest par Ciudad Valles, la région teenek de l’État de San Luis Potosí et à
Huejutla, au sud-ouest, dans l’État d’Hidalgo, à prédominance nahua (voir car-
te 1). S’il ne s’agit pas, dans sa totalité, de l’aire immédiate des Teenek de Tan-
toyuca, cette démarcation régionale reste toutefois pour ceux-ci l’espace connu par
ouï-dire ou bien pour avoir travaillé ou mené des démarches administratives dans
certaines de ses localités.

Afin de réaliser ce projet, j’ai élu domicile dans la région de Tantoyuca de
mars 1991 jusqu’à septembre 1993. Par la suite, j’ai vécu à Mexico où, pendant
deux ans, j’ai dépouillé le matériel ethnographique recueilli et consulté les
archives et la bibliographie disponibles. Depuis la ville de Mexico, je repartais
encore régulièrement sur le terrain jusqu’à mon départ définitif du Mexique en
novembre 1995. À Tantoyuca, la maison en torchis blanc que j’avais louée m’a ser-
vi de quartier général dès mon arrivée dans la Huastèque ainsi que de « refuge »

L’épervier bat-il de l’aile ? 19

24. Les réflexions développées dans ce travail au sujet de la région, la territorialité et les
relations entre les groupes d’individus qui y conforment un espace social s’inspirent en
grande mesure de mes échanges avec Marielle Pepin-Lehalleur et Odile Hoffmann ; cf.
également E. Van Young, « Are region good to think ?» in E. Van Young (ed.), Mexi-
co’s Regions. Comparative History and Development, San Diego, University of California
Press, 1992, p. 1-29.
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au retour des séjours dans les communautés teenek. Elle fut aussi un lieu où mes
amis teenek (et autres) venaient, lorsqu’ils m’y trouvaient, se reposer et se restau-
rer lors de leur descente à la bourgade. On y laissait sa machette, les sacs de maïs
et autres emplettes acquis au marché pour aller les mains libres à la messe ou pour
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ne pas être encombré lorsqu’on se promenait dans le centre. On y passait la nuit
lorsqu’on s’était attardé en ville. On y venait pour me demander des prêts, une aide
pour une démarche qu’il fallait entreprendre auprès des institutions ou un appui
lorsqu’on s’était brouillé avec la loi (ou plutôt avec les faiseurs de loi). On y venait
aussi, en pleine nuit, avec un enfant déshydraté ou une parturiente en détresse afin
que j’apporte mon soutien financier ou que je serve de traductrice avec les autori-
tés médicales. Enfin, on y venait aussi pour platicar (causer). Ces contacts hors com-
munauté avec mes interlocuteurs teenek leur ont permis de m’observer dans un
autre contexte, celui où ils pouvaient constater que j’étais, comme eux, étrangère
(bien que plus à l’aise) dans un monde qu’ils croyaient au début être le mien, leur
procurant ainsi une nouvelle échelle de l’altérité. En outre, lorsque je rédigeais les
rapports trimestriels que je devais à mes mécènes, ils me voyaient traiter sur l’or-
dinateur l’information qu’eux-mêmes m’avaient probablement procurée quelques
jours auparavant. De ce fait, elle acquérait à leurs yeux une certaine légitimité ou,
du moins, une nouvelle dimension hors communautaire lui valant un surcroît de
«vérité». Cela leur permettait peut-être aussi de comprendre ce que j’étais venue
faire dans leur contrée («écrire un livre sur les coutumes et traditions des Teenek» selon
mes propres déclarations). Mais surtout, ces contacts m’ont permis de rétablir le
déséquilibre gênant que ressent souvent l’anthropologue sur le terrain dû d’une
part à son impossibilité, parce qu’il est de passage, à rendre l’hospitalité et la gen-
tillesse avec laquelle il est reçu et d’autre part au caractère inopérant de son travail
aux yeux de ses hôtes. Ma résidence à Tantoyuca m’a permis d’être utile aux per-
sonnes qui ont fait l’objet et le sujet de mon étude, qui en soi, il faut le reconnaître,
ne leur sera pas d’un grand intérêt.

Par ailleurs, de longues conversations que j’ai pu avoir avec un large éventail
de personnes – Indiens teenek et nahuas, militants d’organisations paysannes, ins-
tituteurs, fonctionnaires, lycéens et nombre de citadins de Tantoyuca – ont enri-
chi ma connaissance du lieu et de ses habitants et m’ont permis de préciser la
nature de la relation qui oppose les Indiens aux Autres. Une nuance manque tou-
tefois pour compléter cette palette sociale avec laquelle j’ai été en contact tout le
long de mon séjour dans la Huastèque. L’élite locale, composée de gros éleveurs
et de négociants, m’a en effet ignorée dès lors qu’on me voyait dans les rues de
Tantoyuca en compagnie d’Indiens et de paysans « subversifs ». Le propriétaire de
ma maison, une des plus grandes fortunes de la région, m’a toutefois reçue chez
lui et présentée à quelques-unes de ses connaissances mais les relations, bien que
cordiales, ont été franchement difficiles. D’autre part, à travers mon contact
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permanent avec des organisations paysannes et des institutions de la région, j’ai
pu connaître ses multiples aspects sociaux et économiques ainsi que les enjeux
politiques qui touchent les communautés et qu’on ne peut saisir si l’on se tient
uniquement à l’échelle ethnographique. Des séjours, à plusieurs reprises, dans des
villages nahuas de la sierra de Chicontepec, surtout à l’occasion de fêtes et de
rituels, m’ont permis d’observer et d’évaluer les différences entre ces descendants
des Aztèques et les Teenek qui, bien que partageant le même écosystème et, en
partie la même histoire, manifestent une attitude totalement distincte envers le
monde extérieur. D’autres séjours auprès des Teenek « moins acculturés » de Tan-
canhuitz, dans l’État de San Luis Potosí, et auprès de ceux, « encore plus accultu-
rés » de la sierra de Tantima (alias Otontepec), m’ont permis d’évaluer les
différences et similitudes entre eux et leurs cousins de Tantoyuca.

L’alternance entre le travail plus proprement ethnographique à Loma Larga et
mes séjours à Tantoyuca et ailleurs dans la région, me faisait passer, à chaque fois,
d’un univers à l’autre. Chacun, radicalement différent, est imprégné de l’histoire
des relations sociales régionales. Ainsi, la compréhension des caractéristiques
propres à chaque univers me paraît essentielle pour l’analyse de ce qui forge
l’identité ethnique teenek. Ces traits se perçoivent plus particulièrement dans le
rapport au foncier de chacun des groupes sociaux en présence. La connaissance des
périodes coloniale et républicaine est fondamentale pour la compréhension de la
région et de ses habitants car la colonisation espagnole de la Huastèque et l’in-
troduction, dès ses débuts, de l’élevage bovin et de la culture de la canne à sucre,
ont engendré une réorganisation de l’espace régional ainsi que de nouveaux lieux
de peuplement, indigènes, espagnols et métis. Ces transformations semblent
avoir marqué dès lors et jusqu’à l’époque contemporaine la configuration sociale
et économique de la région. Celle-ci est aussi le résultat actuel de l’évolution de
la structure agraire dans la Huastèque, amplement influencée par l’activité d’éle-
vage prédominante. Tout le long de cette histoire régionale, l’organisation socia-
le pré-hispanique des populations indigènes s’est transformée en modalités
coloniales et républicaines et la structure agraire s’est vue modifiée par l’intro-
duction de nouvelles activités économiques. Les territoires indiens ont été réduits
par conséquent, mais les Teenek ont su récupérer patiemment leurs terres usur-
pées ou se constituer de nouveaux patrimoines fonciers, en profitant de quelques
conjonctures qui se sont présentées tout au long de ces siècles. Les communautés
teenek contemporaines sont, ainsi, le fruit de ces efforts et elles constituent le
cadre social qui a permis la préservation de ce groupe ethnique.

22 Le Tonnerre n’habite plus ici



La première partie de cet ouvrage est consacrée à l’univers teenek contempo-
rain et aux rapports qu’entretiennent les sociétés teenek et métisse. Elle débute par
une brève description du cadre géographique et des processus historiques qui
expliquent les configurations actuelles. Elle continue avec un portrait du paysage
social et naturel dans la commune de Tantoyuca et dans son chef-lieu, centre com-
mercial et administratif pour la majorité des Teenek veracruzains. Les profondes
disparités qui opposent les métis éleveurs aux Indiens agriculteurs apportent une
clé de lecture de cette société locale et soutiennent en grande mesure la perception
identitaire des Teenek qui vivent essentiellement dans le cadre d’une communau-
té. Ce terme comporte un sens multiple : la communauté est, selon les lois de la
réforme agraire, une structure foncière légale. Elle est aussi, dans les faits, une sub-
division municipale, appelée également «congrégation». Elle est, enfin, avec sa
division interne en hameaux, le cadre social immédiat des Teenek. Les différentes
autorités communautaires, civiles et religieuses, servent toutes de charnière entre
le village et le monde extérieur métis et c’est à travers elles que se fait le filtrage
qui permet finalement aux communautés de préserver une certaine autonomie. Les
relations de parenté teenek sont analysées dans cette partie en soulignant surtout
l’importance qui leur est attribuée au sein des communautés où l’endogamie loca-
le est le garant de la préservation du groupe. Cette tendance à l’endogamie, qui
somme toute n’a rien d’original pour un petit groupe ethnique, provient toutefois
de plusieurs facteurs combinés tels que la conscience ethnique, la préservation du
patrimoine foncier et l’isogamie qui seront analysées dans cette première partie.
Finalement, l’analyse du problème foncier de la communauté de San Lorenzo qui
l’oppose à ses voisins métis, fait ressortir dans une situation concrète l’histoire
agraire locale ainsi que la notion teenek de la communauté qui lie la parenté au
droit d’accès à la terre. Partant, les tenants et les aboutissants de ce conflit syn-
thétisent toute la position des Teenek envers la société qui les englobe.

Dans la deuxième partie, nous ferons connaissance avec les êtres de l’infra-
monde teenek qui se trouvent à l’origine des maladies ; ils sont également des
ancêtres pré-humains qui ont fui la « lumière » et qui organisent de ce fait le
registre de l’altérité. L’analyse des modes de religiosité teenek liées aux concep-
tions du malheur et de la maladie met ainsi au jour une vision du monde parti-
culière et souligne la démarcation qui sépare les Teenek de la société qui les
entoure. Cette différence concerne l’organisation spatiale et sociale des univers
chrétien et païen-autochtone à travers laquelle se perçoit la distinction que font
les Teenek entre Eux et les Autres.
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Dans la troisième partie, nous verrons que cette démarcation ne relève pas uni-
quement de l’univers des représentations symboliques et que, recouvrant des
aspects économiques, sociaux et culturels, elle réside au cœur de l’ethnicité tee-
nek. Finalement, après l’analyse de la différenciation avec les Autres, nous sonde-
rons les vestiges encore présents de la tradition méso-américaine dans les danses
et les mythes teenek pour réfléchir sur les processus de transmission de la mémoi-
re collective dans un contexte d’assimilation de valeurs culturelles exogènes.

En manière de conclusion, il s’agit d’élargir la réflexion, à partir du matériel
présenté, aux questions de l’identité ethnique, du métissage culturel et du pro-
cessus d’acculturation dans un contexte de marginalité. Ces trois thèmes sont
étroitement liés mais ils ne recouvrent pas exactement les mêmes paramètres. Car
l’acculturation ne signifie pas forcément déculturation et le métissage peut rester
sélectif quand les fondements de l’identité ont encore une pertinence pour les
acteurs sociaux et que ces derniers peuvent les exprimer dans un espace marginal
qui est toutefois le leur.

À mon arrivée à Loma Larga, on me montra une petite montagne qui s’élève
au sud du hameau en m’expliquant qu’auparavant le Tonnerre y habitait mais
qu’il était parti vivre ailleurs car il n’avait pas voulu résider auprès de la multitu-
de de personnes qui était venue s’installer dans les parages. Le Tonnerre, dieu
méso-américain du vent et de la pluie, n’est plus parmi les Teenek de Loma Lar-
ga mais sa présence reste vive dans les mémoires, malgré l’action « civilisatrice »
exercée depuis la conquête. Ce travail se propose de faire apparaître ces fantômes,
à travers l’analyse des croyances et coutumes en vigueur dans les localités teenek
explorées. Il se propose également d’analyser les moments forts de l’histoire, vec-
teurs des discontinuités et des reconstructions culturelles. Histoire et fantômes se
rejoignent alors pour façonner la «mémoire de la tradition » 25, lieu de rencontres
et de fusions, de syncrétismes religieux, de réorganisations, inventions et adapta-
tions permanentes qui forment le principe de l’identité teenek actuelle.

24 Le Tonnerre n’habite plus ici

25. Le terme est emprunté à Mémoire de la tradition, ouvrage collectif de A. Becquelin, 
A. Molinié, avec le concours de D. Dehouve, Nanterre, Société d’Ethnologie, 1993.


