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BÊTE COMME UNE IMAGE. 

ONTOLOGIES ET FIGURATIONS ANIMALES  
 

 

Les métamorphoses dans les relations inuit avec les animaux et les esprits 

Bernard SALADIN D’ANGLURE 

 

Résumé :  À l’écoute de la tradition orale des Inuit et à l’examen de leurs pratiques sociales 

anciennes et contemporaines, force est de constater l’importance et la vitalité des 

interactions entre les trois mondes – des humains, des animaux et des esprits. Qu’il s’agisse du 

seul animal domestiqué par les Inuit, le chien, ou de gros gibiers ou du caribou, les Inuit 

partagent et font interagir ces mondes connexes. Il y a par ailleurs les peuples hybrides, 

humains/poissons, humains/mammifères marins, ou humains/oiseaux… Toutes ces croyances 

donnent lieu à de nombreuses, légendes, prescriptions et interdits. Ne pas les respecter 

entraînait des métamorphoses et des désordres pour les humains, que les chamanes possédés 

par leurs esprits auxiliaires animaux, ou métamorphosés en eux étaient chargés de réparer. Ces 

métamorphoses, ces changements d’échelle animale, ces passages d’une espèce à une 

autre, relèvent d’une même cosmologie qui leur donne sens. 

Mots-clés :  Inuit, animaux, chien, cosmologie, métamorphoses, esprits 

___________________________________________________________   

 

 

De la souveraineté perdue à la souveraineté retrouvée : voyage vers l’avenir 

sur le dos des baleines  

Natacha GAGNÉ  

 

Résumé :  Chez les Māori de Nouvelle-Zélande, les tohorā (« baleines ») tiennent une place 

centrale dans leur vision du monde : accompagnant ou guidant la pirogue des ancêtres vers 

Aotearoa ; engendrées par les dieux ou étant leur animal de compagnie ; apparaissant dans 

l’ornementation de maisons ancestrales sur les maræ (« centres cérémoniels ») et laissant leur 

empreinte dans le paysage. Un lien est souvent établi entre les animaux gardiens et la 

chefferie, lieu du pouvoir politique. Ce lien ressort de certaines œuvres littéraires récentes 

écrites dans un contexte de décolonisation et apparaît une clé importante en vue de la 

reproduction sociale du groupe et de son affirmation politique face à l’État et à la société 

dominante. Cet article présente une analyse anthropologique de la nouvelle « The Whale » 

(1972) et du roman The Whale Rider (1987) du māori Witi Ihimæra et revient sur un texte d’Éric 

Schwimmer sur les animaux gardiens des Māori dans lequel il offrait une réflexion sur le concept 

de mana (« pouvoir spirituel, autorité, prestige, statut ») chez les Māori. 

Mots-clés :  Māori, Witi Ihimæra, Éric Schwimmer, baleine, animaux gardiens, mana  
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L’affaire des « serpents-totems » à Yaoundé : l’endroit et le verso  

Séraphin Guy BALLA NDEGUE  

 

Résumé : Cet article traite de l’ambivalence des discours et des pratiques autour du serpent 

chez les Beti du Cameroun : source de pouvoir et rempart contre les forces du mal pour 

certains, hantise nocturne et vecteur de malheur pour d’autres. Bien que certaines espèces 
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soient prisées pour leur viande, dont la consommation est encadrée d’interdits, la rencontre ou 

l’irruption d’un serpent dans une habitation peut cependant augurer un mauvais présage, tout 

comme un rêve l’impliquant va appuyer des inférences étiologiques. En considérant 

l’influence du christianisme et la circulation de nouveaux idiomes issus de la modernité, cette 

analyse tente de comprendre de quoi s’alimente cette ambivalence, à partir de données 

concernant ce que les gens appellent « serpents-totems » à Yaoundé. 

Mots-clés :  serpent, rêve, maladie, sorcellerie, Beti 

___________________________________________________________  

 

 

Quand la tortue est vache : traitements cosmologiques de discontinuités 

spatio-temporelles chez les Wayùu de Colombie 

Lionel SIMON  

 

Résumé : Cet article entend mettre en lumière la façon dont la discontinuité mer-terre et la 

succession du jour et de la nuit contribuent à donner corps à une expérience singulière du 

monde. Envisager ces deux axes (temporel et spatial) par le biais des parcours et usages des 

lieux permet à l’analyse de dévoiler leur incidence sur les rapports pratiques que les Wayùu 

tissent au quotidien avec leur environnement. Cette perspective focalisée sur les parcours et 

les pratiques est complétée par l’analyse de témoignages au sujet de la transformation 

animale. Prenant acte des correspondances que les discours repèrent entre des êtres 

différents, il s’agit de saisir la manière dont les continuités opèrent dans la cosmologie wayùu. 

Cette approche permet de soulever des procès d’identification basés sur des répartitions 

topologiques et chronologiques du cosmos. 

Mots-clés :  cosmologie, identification, Wayùu, Colombie, discontinuités 

___________________________________________________________  

 

 

Pourquoi prendre le point de vue animal ?  

Éric BARATAY 

 

Résumé : Les sciences humaines en général, l’histoire en particulier développent depuis trente 

ans une approche strictement humaine du sujet « animal », n’évoquant quasiment que les 

hommes, oubliant l’autre pôle de la relation que sont les animaux, les transformant en simples 

objets ou prétextes à étude. Cette contribution entend montrer qu’il faut passer du côté des 

animaux pour comprendre ces acteurs à part entière et pour bien étudier leurs relations avec 

les hommes. Après avoir présenté les aspects méthodologiques de cette approche, elle 

développe l’exemple de la Première Guerre mondiale, où de nombreux animaux ont été 

employés, où leurs utilisations, les réussites, les échecs et leurs relations avec les soldats ne 

peuvent bien se comprendre sans adopter le point de vue animal, sans bâtir une véritable 

histoire animale, complétant l’histoire humaine des animaux. 

Mots-clés : animaux, éthologie, histoire, Première Guerre mondiale, relations hommes-

animaux 

___________________________________________________________  

 

 

Du castor cosmique au chantier du castor : la transformation d’un mythe 

Denys DELÂGE  
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Résumé : Nous partons des travaux de Lewis Henry Morgan sur l’éthologie du castor et de 

François-Marc Gagnon sur les images des castors canadiens aux XVIIe et XVIIIe siècles, pour 

réfléchir à la place du castor dans l’univers symbolique autochtone (mythes et rituels) et sur la 

traite des pelleteries jusqu’à sa quasi-extermination. Suit l’analyse de la perception coloniale 

du castor : mécanismes de transfert culturel d’un mythe autochtone du castor, acteur 

primordial de la genèse, à celui, « blanc », profane, d’un ordre social hiérarchique ou 

républicain fondé sur l’éthique du travail à la manière des castors. S’y greffe la conviction de 

l’existence d’une société des castors analogue à celle des « Sauvages », toutes deux 

condamnées à disparaître devant l’avance du progrès et de la civilisation.  

Mots clés :  castor, mythologie, ethnohistoire, transferts culturels, histoire des animaux, 

colonialisme, environnement 

___________________________________________________________   

 

 

Ontologie animiste et viande d’élevage : retour sur les notions d’« animaux 

indiens » et « animaux blancs » chez les Anicinabek 

Marie-Pierre BOUSQUET  

 

Résumé :  En 1973, Serge Bouchard et José Mailhot avançaient qu’il existait, pour les 

Amérindiens, des animaux « blancs » (domestiques) et des animaux « indiens » (sauvages). À la 

lumière des pratiques alimentaires contemporaines des Anicinabek concernant les animaux 

domestiques et non domestiques, nous nous demandons si la dichotomie animaux 

indiens/animaux blancs est toujours d’actualité et ce que les relations avec ces animaux 

révèlent de l’ontologie anicinabe. Nous partons de l’idée que les Anicinabek se voient comme 

des mangeurs de viande, la chasse et le piégeage étant des activités traditionnelles aux fortes 

significations sociales et spirituelles. Si les vaches, cochons, poulets, qui tiennent aujourd’hui 

une grande place dans leur régime alimentaire, sont entrés dans leur patrimoine culinaire, 

constituent-ils, sur le plan ontologique, des animaux aussi bons à manger que les castors ou les 

orignaux ? 

Mots-clés : animaux, Amérindiens, Québec, alimentation, viande, Anicinabek (Algonquins), 

ontologie, animisme 

___________________________________________________________  

 

 

Les Dane-zaa et l’orignal : quelques pistes de réflexion 

Paul BÉNÉZET  

 

Résumé : Les Dane-zaa (« le vrai peuple »), installés au nord-est de la Colombie-Britannique et 

au nord-ouest de l’Alberta, forment une population de chasseurs-cueilleurs rattachée à 

l’espace linguistique athapascan. Parmi les nombreuses espèces animales qu’ils continuent de 

chasser, et ce, malgré les transformations de leur territoire ancestral dont sont responsables les 

exploitations minières et l’agriculture, l’orignal se démarque par la place centrale qu’il occupe 

dans la vie culturelle dane-zaa. En s’appuyant sur des données recueillies dans la 

communauté de Doig River, cet article entend présenter quelques aspects de la relation que 

les Dane-zaa entretiennent avec cet animal.  

Mots-clés :  Dane-zaa, chasse, orignal, ontologie 

___________________________________________________________  

 

 

Entre créateurs d’alliance et marchandises : les cochons d’Inde dans les 

Andes péruviennes à l’heure des projets d’élevage  
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Emmanuelle PICCOLI  

 

Résumé :  Dans cet article, nous montrerons les transformations issues de la mise en place de 

projets de développement de l’élevage de cochons d’Inde dans la région de Cajamarca, 

dans le nord des Andes péruviennes. Plus particulièrement, nous soulignerons les 

transformations qu’implique la marchandisation d’un animal qui joue un rôle fondamental 

pour sceller les alliances et fait partie de la communauté domestique. Ces projets de 

développement, en rupture avec les manières de faire traditionnelles, obligent à des 

ajustements relationnels dans et entre les familles, parmi les cochons d’Inde et entre les 

hommes et les animaux (changement des espaces, transformation des liens sociaux et des 

alliances, modification des productions agricoles) qui constituent autant de transformations 

majeures à comprendre dans le contexte minier contemporain des Andes péruviennes. 

Mots-clés :  marchandisation, élevage, cochon d’Inde, Andes, Pérou, développement, 

parrainage, économie du don, communauté domestique 

___________________________________________________________   

 

 

Femme-panthère, homme-caméléon : animalisation du soi et rhétorique de 

l’authenticité chez les musiciens du Gabon  

Alice ATERIANUS-OWANGA 

 

Résumé : Depuis les années 1970, la réception des musiciens africains s’est parfois 

accompagnée, dans les auditoires occidentaux, de discours aux accents primitivistes, leur 

prêtant des caractéristiques animales. En traitant de deux cas de musiciens gabonais de 

générations différentes (une chanteuse des années 1970 et un rappeur de la période 

contemporaine), cette contribution analyse la place des identifications animales dans leur 

processus de création, dans la réception de leur musique et dans la fabrique dialogique de 

« l’africanité » qu’elles engendrent. En croisant données d’archives et données 

ethnographiques, elle identifie les répertoires dont sont issues ces visions animales inscrites dans 

différentes phases de la période postcoloniale ainsi que les affects qu’elles convoquent chez 

les artistes, pour réfléchir à la place des mondes animaux dans la fabrique diachronique des 

images de l’autre et du soi. 

Mots-clés : musique, Gabon, animalisation, authenticité, marchés culturels 

___________________________________________________________   

 

 

Cosmologies amérindiennes et figurations animales dans la bande dessinée 

Laurent JÉRÔME  

 

Résumé :  Cet article s’inscrit dans la continuité des réflexions actuelles sur les dynamiques 

religieuses des Autochtones des Amériques et, plus particulièrement, sur les représentations des 

cosmologies autochtones dans les arts et la littérature. Il se veut une première exploration de 

ce qu’un médium comme la bande dessinée peut révéler des images que nous construisons 

des cosmologies autochtones et des stratégies d’appropriation des représentations de soi par 

les peuples autochtones dans la bande dessinée. À travers une analyse des thèmes privilégiés 

par des créateurs européens et autochtones, nous examinerons le traitement des cosmologies 

autochtones et des figurations animales dans le neuvième art. Qu’est-ce que les bandes 

dessinées révèlent des cosmologies et des conceptions animales amérindiennes ?  

Mots-clés : bande dessinée, autochtone, cosmologie, figuration, art 

___________________________________________________________  
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Du décor virtuel à l’avatar métamorphe : les figures de l’animal dans le jeu 

vidéo World of Warcraft  

Olivier SERVAIS 

 

Résumé :  Cette contribution s’inscrit dans une ethnographie menée dans l’univers vidéo 

ludique de World of Warcraft (WoW), un jeu vidéo en ligne rempli de nombreuses formes non 

humaines, dont des animaux. Ce travail s’attachera à répondre à la question : que sont les 

multiples figurations animales dans le jeu ? Quand elles sont passives et qu’elles n’ont d’autre 

rôle que de décorer l’univers, ces figures sont simplement des dimensions artistiques du logiciel 

principal. Elles ne sont que des images ne permettant pas l’interaction avec l’avatar du joueur. 

Cependant, l’animal y il joue un rôle central. Il est bien souvent une entité-clé peuplant cet 

univers et en interaction récurrente avec l’avatar du joueur. Dans WoW, les figures actives 

d’animaux sont portées par des avatars de joueurs ou des intelligences artificielles incarnées 

par des créatures virtuelles. Ce sont six figures différentes de l’animal qui seront étudiées. Nous 

clôturerons ce parcours avec un arrêt sur image sur les hybrides, des entités-frontières inscrites 

à la croisée de plusieurs figures. 

Mots-clés : animal, jeu vidéo, numérique, ethnographie virtuelle 

___________________________________________________________   

 

 


