


Dans le sommaire, vous pouvez accéder directement à un article en 
cliquant sur son titre.

Si dans une page le texte se trouve fractionné, lire d'abord la colonne 
de gauche de haut en bas et ensuite de la même façon la colonne de 
droite.

Voir page 50 pourquoi, depuis 2011, les Kunas sont devenus au 
Panama des Gunas.

Nue Gambi !
Bienvenue !

Cliquer sur ce bouton en fin d'un article,vous permet de revenir au 
sommaire.

Ce signe indique que vous pouvez faire apparaître un commentaire 
en survolant le bas de la photo située au dessus.

Ce bouton vous indique que dans le blog sagapanama.fr, vous 
pourrez trouver des articles ou des photos se rapportant au sujet. Il 
est possible qu'en cliquant dessus le blog s'ouvre.



Je réponds ordinairement à ceux qui me 
demandent raison de mes voyages:

que je sais bien ce que je fuis, mais non 
pas ce que je cherche.

Montaigne

Sommaire

Préambule  3

Un peu d’histoire  4

Géographie  8

Tenue vestimentaire  11

Molas  16

Le village  23

L’habitation  25

Organisation sociale  27

La vie au quotidien  29

La cuisine  32

Ulu, la pirogue  33

La religion  36

Cérémonies  38

Cérémonie mortuaire  44

Musique, chants et danses  45

Médecine  47

La langue  50

Economie  51

Et demain?  55



Nuedi !

Mot sourire, mot de passe!

Lorsque nous sommes arrivés aux San Blas à bord de notre voilier Txango, 
c’était en 2001, nous avons vite deviné que ces petites îles coralliennes de rêve 
cachaient un vrai trésor.

Nous n’avons pas eu à creuser le sable blanc comme taupe affolée, à compter 
tant de pas à partir de ce cocotier ci et tant de pas au nord de celui-là. D’ailleurs 
aucun pirate boucanier ne nous avait légué de vieux plan parcheminé.

Bientôt, une petite pirogue, la voile toute rapiécée gonflée par un alizé complice, 
est venue à notre rencontre. C’était un ulu. A son bord, des Kunas.

 Nuedi ! (bonjour!)

Lui, à l’arrière, petit, râblé, aux épaules et aux bras secs et musclés, manie la 
pagaie avec adresse et puissance. Il nous parle espagnol mais son sourire et ses 
yeux rieurs pourraient l’en dispenser.

Elles, encore plus petites, mais tout aussi souriantes dans leur flamboyant cos-
tume traditionnel, orné de leurs fameuses "molas", viennent justement nous en 
présenter de fort belles à la vente.

 Nous avons passé un peu de temps avec eux.

Que veut dire "le temps" ici ? Et il n’y a pas de barrière à la langue sourire, c’est 
pour ça que nous voyageons.

Pour chercher des trésors, non?

Alors:

 Nuedi ! (c’est bon!)

C’est le mot de passe !

Le trésor était caché derrière, nous sommes restés trois ans auprès d’eux! Et 
nous y retournons le plus souvent possible...

Préambule

* dans les mots kunas, prononcer le "u" comme "ou", et le "e" comme "é"

** pour simplifier la lisibilité, les mots kunas seront écrits en italique et la plupart 
au singulier car le pluriel est toujours irrégulier
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Un peu d’histoire

Il y a sûrement près de 13 000 ans,

à la recherche de gibier, fuyant déjà quelque ennemi ou pour suivre la course du soleil, leurs ancêtres 
venus d’Asie traversaient le Détroit de Béring et s’installaient sur ce qui devait s’appeler bien plus 
tard le continent américain. Les "Indiens" de Christophe Colomb se sont accordés plus récemment 
pour le nommer Abia Yala, le territoire des indigènes.

La tradition orale des Kunas situe leur origine sur la montagne Tacarcuna, dans un massif situé 
dans le Darien. Ils ont traversé cette région sous la poussée des conquistadors espagnols pour 
venir s’installer sur les rives des Ríos Tuira et Chucunaque. 

Du fait de la présence de quelques similitude avec la langue kuna dans la toponymie, certains 
chercheurs, archéologues et anthropologues, pensent que les traces d’agricultures découvertes en 
Sierra Nevada (Colombie) et datée de 6000 ans, pourraient attester de la présence des Kunas dans 
cette région à cette époque.

D’autres chercheurs évoquent même une migration plus an-
cienne depuis le Bassin Amazonien, se basant sur le fait que 
seuls les Kunas utilisaient des arcs aux flèches empoisonnées 
avec du curare. Les autres amérindiens de la région utilisant des 
sarbacanes aux flèches enduites de poison issus de batraciens 
venimeux.

On a trouvé des poteries, des statuettes de pierre et des bijoux en 
or datant de 500 ans av. JC dans le Darién, le précédent territoire 
des indiens Kunas et Chocos.

Dix siècles plus tard, les ennuis se profilent à l’horizon: en 1492 les 
caravelles de Christophe Colomb, le "hors-la-loi" comme certains 
l’appellent ici, quittent l’Espagne. En 1501, Rodrigo de Bastidas, 
venant de l’est, découvre Tierra Firme, le Panamá actuel, suivi en 
1502 par Christophe Colomb qui lui venait de l’ouest. Signalons 
au passage que c’est ce dernier qui aurait baptisé les îles "Sam-
balas", devenu San Blas.

Avec Vasco Nuñez de Balboa, le premier gouverneur en place, 
les choses se passent plutôt bien, il fraternise avec les indigènes, 
implante sur leur territoire les campements de Santa María du 
Daríen et de Aclá et "se marie" même avec la fille d’un cacique. 
Grâce à leur aide, il sera le premier Européen à voir "la Mer du 
Sud", qui deviendra plus tard le Pacifique, et à en prendre posses-
sion au nom des souverains de Castille, le 29 septembre 1513.

La Cour d’Espagne nomme un autre Gouverneur, Pedro Arias 
Dávila, avec lequel il sera en conflit. Alors qu’il fait construire des 
bateaux pour explorer les rives de la mer découverte, il sera soup-
çonné de vouloir créer une autre colonie espagnole et accusé de 
trahison. Arrêté par Francisco Pizzaro, il sera jugé rapidement et 
décapité le 15 janvier 1519. 
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Pedrarias Dávila sera d’une grande férocité vis à vis des indigènes, il en exterminera 
une bonne partie.

Les Kunas, qui vivent près des rivières dans la forêt équatoriale, résistent farouchement 
aux exactions dont ils sont victimes. Les Espagnols après de multiples mais vaines tenta-
tives sauvages d’asservissement finiront par renoncer à leurs envies en 1787.

 En 1821, la Colombie obtient son indépendance de l’Espagne, le Panama qui s’y était 
rattachée, s’en sépare en 1903, ce qui déclenche des troubles entre les Kunas fidèles à la 
Colombie et les autres.

Entre temps, vers le milieu du 19ème siècle, les Kunas qui se sont installés peu à peu sur 
le littoral, près des embouchures des rivières, commencent à coloniser les îles les plus 
proches.

En 1925, le Président Porras, qui veut en finir avec la résistance des Kunas, installe un 
gouverneur sur l’île de El Porvenir (en espagnol: L’Avenir…), les conflits continuent, les 
policiers se conduisent plutôt mal: répressions des coutumes traditionnelles, viols, assas-
sinats…

Alors, maintenant nous sommes assis ici ensemble. Assis pour écouter en ressentant notre souffrance, et connaissant notre 
chagrin.

Le cinq centième anniversaire arrive, ce grand jour qui vient, c’est notre douleur. Pourquoi est-ce notre douleur?

Quand les Européens sont venus ici, ils nous ont abusés. Ils ont battu nos grands-pères, ils ont tué nos grands-pères, ils ont 
égorgé nos grands-mères, vous entendez. Ils sont venus ici et ont tué nos sages, vous voyez. 

Et maintenant ils disent: "Célébrez ce jour" vous voyez, "Nous avons découvert cette terre". Mais nous disons, "Ils n’ont pas 
du tout découvert cette terre, non ils ne l’ont pas découvert. Car nous avons toujours été là…"

Aussi, ce jour qui vient, il vient pour célébrer le jour de la mort de nos grands-mères et de nos grands-pères. Notre souffrance, 
vous voyez.

Quant à eux, ils sont heureux…

Cacique Leonidas Valdéz Février 
1992. (à l’approche des festivités du 
500ème anniversaire de la découverte 
du continent par Christophe Colomb.)

Néanmoins, des expéditions américaines et canadiennes invitent dans 
leurs pays des délégations kunas afin qu’ils s’y fassent connaître et apprécier.

Le 21 février 1925, les Kunas conduits par Nele Kantule se rebellent et pro-
clament la République de Dule. Ils exécutent des policiers et les enfants métis 
nés des viols perpétrés.

Le Panama prépare l’envoi de troupes mais en même temps demande la 
médiation des USA. Le USS Cleveland, qui croisait dans les parages, arrive 
à El Porvenir le 27 février, c’est à son bord que les deux parties vont négocier 
un accord.

Après avoir décrété une autonomie en 1930, puis la mise en place d’une 
réserve kuna: la Comarca de San Blas (aujourd’hui rebaptisée: Comarca de 
Guna Yala) en 1938, le parlement de la République de Panama vote et met 
en place en 1953 un statut juridique et administratif codifié par une Constitu-
tion (la Carta Organica).
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Le Congreso General de KUNA YALA, composé de trois Sahila Dummat (grands sahila), chapeaute les 
trois districts de la Comarca et se réunit deux fois par an, toujours dans un village différent.

Depuis 1972 les Kunas ont des députés élus à l’Assemblée Générale du Panama et un représentant du 
gouvernement panaméen peut assister aux réunions du Congresso General, sans toutefois intervenir 
dans les décisions des Sahila concernant leur peuple.

Evidemment ce petit historique est très résumé, mais ce qui est important pour les Kunas c’est qu’ils aient 
réussi à résister à cinq siècles d’invasions diverses (Espagnols, Français, Anglais et autres) et au prosé-
lytisme de toutes sortes de religions et de sectes.

Ils sont ainsi devenus les seuls amérindiens ayant conquis une véritable autonomie de leur territoire et les 
moyens de préserver leurs traditions et leur culture.

Nele Kantule (1868-1944) fût un des plus fervents défen-
seurs de la culture Kuna. Durant les vingt premières années 
de la République de Panamá, alors que le gouvernement affi-
chait clairement ses intentions de faire disparaître les traditions 
et la culture des indigènes du pays, il fût, avec Colman, une des 
figures majeures de la rébellion face aux exactions commises 
afin de détruire l’identité du peuple Kuna. 

De son vrai nom IGUAIBILIQUIÑA, il naît en 1868 à Puturgandi, 
un ancien village situé sur le continent. Ses parents sont tous 
deux des descendants de grands guérisseurs, son père est un 
savant botaniste réputé, lui-même sera nele et igar wisid (voir 
page 48), ce qui lui vaudra le surnom de Nele Kantule, lequel 
remplacera son patronyme pour la postérité.

 Il perd sa mère à l’âge de 6 ans, son père sera son premier 
formateur en botanique, puis de grands chamans développent 
ses dons de clairvoyance. Il va vivre quatre ans dans un village 
kuna de Colombie auprès du nele Inagoya qui lui enseigne la 
médecine, l’histoire des grands nele fondateurs de son peuple 
et l’aide à amplifier ses dons divinatoires. Par la suite il apprend 
l’astronomie et va étudier à Carthagène pour obtenir un bac-
calauréat, il acquiert ainsi une connaissance des civilisations 
occidentales. Deux marins kunas, qui ont parcouru le monde, 
lui font connaître l’histoire de l’Europe, en particulier l’histoire 
des grandes révolutions et des mouvements libertaires. Après 
quelques années passées auprès du maître Nipipiler pour per-
fectionner sa connaissance de la langue kuna, il revient dans 
son village natal. 

Nele Kantule, 

leader de la Révolution de 1925, héros 
national.

Monument à la gloire de Nele Kantule, village de Ustupu

6



En 1903, avec son Sahila, il convainc les villageois d’aller s’installer sur 
l’île de Ustupu. Dix ans plus tard il est nommé Sahila, son grand savoir et 
sa sagesse lui permettront de faire front face aux Sahila qui préfèrent rester 
fidèles à la Colombie et à ceux qui veulent aider le gouvernement pana-
méen à éradiquer les traditions et la culture Kuna.

Avec son ami le cacique Colman (déjà très 
âgé à cette époque) il prépare la rébellion et 
déclenche, le 21 février 1925, la Révolution du 
peuple Kuna dont il sera le leader incontesté. 
En 1926, il est nommé Grand Sahila de Kuna 
Yala en remplacement de Colman qui se retire.

Il obtiendra du gouvernement panaméen la re-
connaissance du territoire autonome de Kuna 
Yala. Par la suite, son engagement lui permettra 
d’obtenir de nombreuses avancées sociales: la 
mise en place d’écoles sur de nombreuses îles, 
des bourses pour la formation de jeunes Kunas 
dans les universités de Panamá, un bateau de 
commerce, la première bibliothèque à Ustupu, 
la possibilité pour les Kunas de travailler dans la 
zone du canal et bien d’autres "victoires".

Le 3 septembre 1944, à l’âge de 76 ans, il meurt à Ustupu entouré de son 
peuple reconnaissant.

Le swastika est très présent dans les graphismes des molas traditionnelles

Par la loi 32 du 29 décembre 1965, l’Assemblée Nationale du Panama 
déclare le 3 septembre jour férié pour Kuna Yala en mémoire du Sahila 
Dummat Nele Kantule.

On le retrouve aussi dans le drapeau de Kuna Yala, crée en 1924 par Waga 
Ebinkili Maria Colman. (à gauche). Celui-ci est actuellement peu à peu remplacé (vu 
la confusion possible avec une croix de triste mémoire) par le drapeau dessiné à la 
même époque par Olo Ebinkili. (à droite)
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Géographie

KUNA YALA, (anciennement Comarca de San Blas en espagnol), c’est le territoire des Kunas 
défini en 1953 par la Carta Organica de la République du Panama.

Il comprend une bande de terre de 320 000 ha le long de la côte Atlantique du Panama allant de 
Puerto de Obaldía (à la frontière avec la Colombie) jusqu’à la Punta de San Blas à l’ouest, soit 
une longueur de 230 km. C’est une zone de collines recouvertes par la forêt humide équatoriale, 
la plus haute culmine à 850 m.

Et Kuna Yala c’est aussi toutes les îles de l’archipel des San Blas situées le long de ce territoire 
continental.

Il y a plus de 350 îles coralliennes, toutes aussi belles les unes que les autres, affleurant à peine, 
souvent ourlées d’un lagon turquoise, et il y a le choix: de la plus petite à l’ombre de son unique 
cocotier jusqu’aux plus grandes, gros bouquets de ces centaines de grandes fleurs étoilées.

Une seule, Tubpac, (ou Isla Pinos) présente un relief de colline couverte de forêt tropicale.
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Mais que seraient ces magnifiques îles sans 
les hommes, sinon de simples cartes postales…

 Lorsqu’ils se sont établis sur les îles (tupu ou 
dub), les Kunas les ont baptisées de noms ima-
gés, par exemple:

Achutupu (île des chiens), Orosdub (île du riz) 
ou encore Yandub (île au sanglier)... Quelques-
unes unes sont plus connues sous le nom que 
leur ont donné les Espagnols, les Panaméens 
ou les Anglais. El Porvenir (Kaygirkor), Cayo 
Holandes (Kaimu) ou Gunboat (Nubasitupu).

Sur la totalité, seulement trente huit sont des 
"îles-villages", la plus petite abrite quelques 
dizaines d’habitants, la plus grande plusieurs 
milliers. Elles sont toujours situées stratégique-
ment près de l’embouchure de l’une des vingt 
rivières importantes réparties le long du littoral.

Il y a aussi onze petites communautés établies 
sur le continent et deux autres Comarcas dans 
le Darién, Madugandí et Wargandí.
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D’après les derniers recensements, la population Kuna compte environ 55 000 personnes dont près d’un 
tiers travaillent à Panama, Colón ou Changuinola.

Il est à noter qu’à l’image des autres populations indigènes de l’Amérique Centrale il y a une grosse proportion 
de jeunes.

Les Kunas sont petits, seuls les Pygmées leur volent la vedette dans le Livre des Records. C’est un peuple 
calme et amical, à l’esprit vif et plein d’humour, aimant toujours recevoir la visite des étrangers, les Uaga.
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Tenue vestimentaire

Les hommes Kunas s’habillent de nos jours à la façon "occidentale", option relax: pantalon et T-shirt, 
casquette et claquettes "made in Taiwan". Ils n’apportent à l’ensemble aucune recherche particulière.

Lors de certaines fêtes, les caciques et quelques hommes portent comme autrefois une chemise à manches 
longues fermée sur le devant, froncée dans le dos et sous le col ouvert en V. De couleur unie, bleu-roi, vert, 
jaune ou mauve, elle tombe sur un pantalon noir, coupé un peu court. Ils nouent parfois une cravate et se 
coiffent d’un feutre de couleur sombre.
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Les femmes, au contraire, arborent chaque jour la tenue 
vestimentaire qui est incontestablement une des plus belles 
et des plus colorées du monde. Elles y apportent beaucoup 
d’attention, coquettes mais aussi conscientes qu’il s’agit là 
d’une partie essentielle de leur identité culturelle.

L’ensemble a évolué durant les siècles derniers mais les 
descriptions faites depuis les premiers visiteurs du 16ème 
siècle jusqu’à des temps plus récents montrent que les 
femmes Kunas ont toujours soigné leur mise. Certes, 
comme nous le verrons, les peintures corporelles sont de-
venues des "molas" mais l’aspect général de la tenue n’a 
pas énormément changé au fil des ans.

Elle se compose d’une blouse aux manches courtes et 
bouffantes, coupée dans un tissu imprimé très coloré, dans 
laquelle, devant et derrière, sont intégrées les extraordi-
naires molas. La jupe mi-longue, le saboured, est un simple 
carré de tissu enroulé autour de la taille, de couleur plus 
discrète, vert ou bleu foncés avec quelques motifs simples.
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Traditionnellement rouge vif à motifs jaunes le foulard, le muswe, est posé sur 
les cheveux courts, si l’absence de soleil et de timidité le permettent il pourra être 
porté plié sur l’épaule.
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Autour des avant-bras et des mollets sont enroulés les wini, longs chapelets 
de petites perles oranges, jaunes et noires qui sont enfilées au fur et à mesure de 
leur mise en place pour former des motifs géométriques La finesse des bras et des 
jambes est un signe de beauté pour les Kunas.
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La tenue est souvent complétée par un petit 
anneau en or passé dans le nez, des colliers, 
des boucles d’oreilles et des bagues en or.

Dernière touche d’élégance, le maquillage: les 
pommettes sont rehaussées de rouge orangé 
et un trait noir est tracé le long de l’arête du nez 
depuis la base du front.
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Molas
Les descriptions faites depuis celle de Andagoya en 1514 jusqu’à 

John Mackie en 1699, ont toujours indiqué que les femmes Kunas 
apportaient un soin particulier à leur présentation et arboraient des 
peintures corporelles. Une illustration du 16ème siècle nous montre 
un groupe de Kunas, les femmes portant une jupe mi-longue de fibres 
végétales, d’amples colliers qui cachent en partie leur poitrine nue et 
un anneau dans le nez.

Les femmes Kunas utilisaient des teintures extraites de certains végé-
taux, surtout le rouge, le bleu et le jaune, pour leurs peintures corpo-
relles aux formes géométriques.

On pense que c’est vers le milieu du 18ème siècle, peut-être sous 
l’influence des Huguenots français (arrivés aux San Blas au nombre de 
deux cent quatre en 1700, et quasiment tous exterminés en 1757, trois 
ou quatre seulement s’échapperont) que sont apparues des peintures 
sur les blouses portées désormais par les Kunas.
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L’apparition des molas cousues suivant la technique utilisée de nos jours, dite de 
"l’appliqué inversé", daterait de l’époque Victorienne, ce qui correspond à la période 
durant laquelle les Kunas s’implantaient sur les îles. Les motifs choisis étaient alors 
géométriques ou inspirés directement de la nature et de la vie quotidienne.

Les Nord Américains (merki), arrivés pour construire le Canal de Panama en 1904, 
venaient aux San Blas pour exploiter des bananeraies. C’est à partir de ce moment 
que les motifs des molas ont commencé à présenter des sujets d’acculturation. Le 
phénomène s’est évidemment accru avec le développement du tourisme, l’arrivée 
d’images de presse et plus récemment de la télévision.

Au fil du temps les tissus employés et les dimensions des molas ont évolué. Au 
début, les motifs étaient toujours simples et réalisés dans des cotonnades un peu 
épaisses, les blouses portées sur la jupe tombaient jusqu’à mi-cuisse. De nos jours, 
nous l’avons vu, la blouse est rentrée dans la jupe, une mola moyenne mesure 45 
cm de large sur 35 cm de haut. Les Kunas ont longtemps employé la percale impor-
tée d’Angleterre mais actuellement elles utilisent le coton mercerisé ou la popeline 
qui proviennent de Colombie ou d’Orient.
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Le principe de "l’appliqué inversé"

Le procédé consiste à superposer trois à cinq couches de tissus 
de couleurs différentes. Un surfilage rapide permet de les maintenir 
en place. Les motifs seront dessinés par découpe fine des diverses 
couches à l’aide de petits ciseaux. Les découpes aussitôt ourlées 
finement deviennent des traits prenant la couleur inférieure choisie 
et composent peu à peu le tableau. Seul le tissu inférieur ne sera 
pas découpé, il sert de couleur de fond et de support pour les ourlets 
minuscules de chaque découpe.-1-

-2-

-3-

Fini !
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Depuis que les molas sont cousues pour être vendues sans la blouse les 
motifs se sont considérablement diversifiés et colorés. Par contre le nombre 
de tissus employés a diminué, il devient très rare de trouver des "cinq couches" 
et les "quatre couches" semblent vouloir les rejoindre aux oubliettes, rentabi-
lité oblige...

Les couleurs de base les plus fréquentes sont le rouge brun, le jaune, l’orange 
et le noir.

La fabrication d’une belle mola demande de deux à cinq semaines de travail, 
parfois plus pour des pièces exceptionnelles de créativité et de qualité.

La demande de plus en plus importante 
fait que certaines Kunas abandonnent main-
tenant ce procédé traditionnel pour coudre 
des "tourist-molas" qui sont en fait des simples 
appliqués (patchworks). Il s’agit de panneaux 
généralement de deux couches sur lesquels 
sont rapportés et cousus divers motifs de 
couleurs vives. Ce type de travail se réalise 
en peu de jours, se vend aux non-connais-
seurs avec l’appellation usurpée de "mola" et 
presque au même prix qu’une véritable. Pro-
ductivité quand tu nous tiens…
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Caractéristiques d’une belle mola

Tout d’abord il faut remarquer que c’est l’aspect général de la mola qui va 
permettre de l’apprécier, et bien sûr ici, le facteur goût personnel va prédominer, 
à commencer par le choix de son motif principal. Mais quelques critères aident à 
choisir une mola méritant le label "traditionnelle".

Le motif principal doit être immédiatement identifiable, ne pas être brouillé par les 
motifs annexes ou par les couleurs avoisinantes. La mola qui, comme une pein-
ture d’artiste, sera examinée à une distance de un à deux mètres, doit dégager un 
équilibre des motifs et des couleurs et une harmonie générale.

Les motifs traditionnels 
restent les formes géomé-
triques, les sujets inspirés de 
la nature, animaux et fleurs 
ou des objets de la vie cou-
rante. L’artiste saura toujours y 
mettre sa touche personnelle. 
Il y a aussi des sujets d’accul-
turation, souvent amusants et 
intéressants s’ils sont traités 
dans la tradition de l’exécution.

Présentées par paire ou sur une blouse, les deux molas doivent traiter du même 
sujet, avoir une grande ressemblance mais toutefois se différencier par de petits 
détails de motifs et de couleurs mais toujours rester en harmonie.
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Caractéristiques d’une bonne technique:

- les points de couture doivent être quasiment invisibles: d’une part, les fils seront exactement de la même 
couleur que les tissus et d’autre part, les points seront très fins et resserrés.

- les courbes des motifs doivent être très régulières et non pas une suite de petites droites.

- tous les sillons de couleurs qui dessinent le motif, c’est à dire les découpes une fois ourlées, doivent être 
étroits et très réguliers en largeur (1,5 à 2 mm maxi).

- toute la surface de la mola doit être utilisée, mais les motifs annexes, rayures, triangles, ronds etc. et les 
broderies additionnelles doivent mettre en valeur le sujet principal et non pas l’étouffer.

- posée à plat la mola ne doit pas présenter de reliefs inégaux et doit bien sûr être réalisée avec des tissus 
de bonne qualité.

Avant l’arrivée des touristes les femmes Kunas cousaient leurs 
molas par coquetterie, pour orner leur blouse, cela reste vrai pour 
la quasi-totalité d’entre elles, même celles qui cousent maintenant 
des "tourist-molas". Longtemps avant chaque fête annoncée les 
femmes d’une famille et leurs amies se mettent à préparer une 
nouvelle tenue, elles cousent à cet effet de belles molas. Après la 
fête elles porteront encore la blouse de temps en temps, mais un 
jour voudront peut-être s’en défaire, c’est une bonne opportunité 
pour acheter des molas authentiques qui ont un vécu…
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Toutes les femmes Kunas consacrent plusieurs heures chaque jour à coudre des molas, soit pour leurs 
blouses soit pour les proposer à la vente. Les jeunes filles commencent à apprendre la technique dès 
l’âge de 6 ou 7 ans et il n’est pas rare de voir des grands-mères de 80 ans coudre encore, et souvent sans 
lunettes…

Dans chaque village quelques femmes spécialistes, et quelques hommes raffinés, créent des motifs de 
molas, interprétant des sujets traditionnels ou innovant avec des sujets stylisés au design moderne, ce sont 
de véritables artistes. Ces projets seront réalisés ensuite par les femmes de leur entourage et pour certains 
par eux-mêmes.

En 1972, le capt. Kit S. Kapp (venu à plusieurs reprises 
pour cartographier les San Blas) publie un livre très inté-
ressant (Mola Art, voir bibliographie) dans lequel figure 
une étude des différents sujets traités sur des milliers de 
molas examinées.

Les principaux chiffres indiquaient: 

Traditions:24,6%, faune:22,1%, oiseaux:19,8%, accultura-
tion:13,1%, géométrique:12,3%, flore:5,7%, abstrait:2,4%.

De nos jours une pareille étude serait bien moins intéres-
sante à faire car les molas cousues actuellement le sont 
en grande partie pour répondre à la demande du marché. 
Les dessins géométriques, les poissons et les oiseaux, 
ainsi que les sujets d’acculturation dépassent en nombre 
les sujets traitant de la tradition kuna.

Et il y a de plus en plus de "tourist-molas", dont certaines 
peuvent être très belles, beaucoup plus grandes et réali-
sées avec une technique irréprochable, la grande majorité 
représentant des oiseaux très colorés.
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Le village

Le premier constat que l’on fait en arrivant dans un village 
c’est que la place manque. Pour aller saluer le Sahila (chef 
coutumier) il va falloir se glisser, parfois légèrement en biais, 
entre les huttes. Et bien faire attention à baisser la tête lorsque 
nécessaire… Les huttes sont collées les unes aux autres, les 
passages et linteaux pas prévus pour le gabarit des uaka que 
nous sommes. Rares sont les villages où un terrain de jeu a 
pu trouver place.

Au milieu de ces charmants labyrinthes, agrémentés de bou-
quets de verdure, de grandes cases communautaires, chaque 
village en compte au moins deux:

- La Maison du Congrès (onmaked nega), c’est le cœur du vil-
lage, là se tiennent quotidiennement les réunions publiques, 
religieuses ou socioculturelles.

- La salle des fêtes (inna nega) étymologiquement: la maison 
du breuvrage (inna) consommé lors des fêtes, plus souvent 
appelée chicha (en espagnol: le jus, à prononcer tchi-tcha).

Vous trouverez aussi, disséminées dans le village, de petites 
boutiques, simple recoin "avec fenêtre sur rue" de la hutte du 
propriétaire. Là, les habitants peuvent acheter quelques pro-
visions, des ustensiles et aussi des tissus pour coudre leurs 
molas.

Quelquefois une cabine téléphonique, parfois habillée de 
bambous, met une touche de 21ème siècle sur ce décor 
ancestral, rejointe depuis peu par les antennes de télé, qui 
mettent les bouchées doubles pour rattraper leur retard…
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Les Kunas n’ont pas besoin d’édifices religieux, la maison du Congreso remplit 
cette fonction. Mais dans certains villages se trouvent des petites églises. Catho-
liques, Baptistes, Mormons... ont trouvé à les implanter, non sans mal; le manque 
d’espace bien sûr mais aussi la résistance des chefs coutumiers Kunas.

Peu à peu des écoles élémentaires apparaissent dans les villages de moyenne im-
portance, permettant ainsi la scolarisation des garçons et des filles. Après, ils iront à 
l’école secondaire sur les îles de Narganá ou Ailigandi, si les moyens financiers des 
parents le permettent car il faut payer pour se loger, il n’y a pas d’internat. Plus rares 
seront ceux qui pourront obtenir une bourse pour aller à l’université de Panama ou 
de Colon où certains feront de brillantes études.

Enfin, chaque île-village possède aussi un quai en béton où viennent s’amarrer 
les pirogues des visiteurs et, moyennant paiement d’une taxe, les petits caboteurs 
de commerce venant de Colombie.
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L’habitation

Les demeures sont plus ou moins grandes suivant l’importance de la famille, mais 
elles comportent presque toujours trois huttes, une cour intérieure et un petit ponton de 
bois.

La plus grande sert dans la journée de salle de séjour, et pour la nuit, hamacs déroulés, 
c’est le dortoir familial. Rares sont les meubles, quelques sièges, un coffre pouvant ser-
vir de coiffeuse, mais point d’armoire, ici les vêtements sont pendus au plafond, un peu 
comme chez nos teinturiers. Si la famille est nombreuse, et c’est souvent le cas, c’est 
une symphonie de couleurs vives qui égaye l’envers des palmes couleur caramel du toit.

La hutte moyenne, c’est soogaya, la cuisine. Le foyer, est à même le sol, cinq grosses 
bûches disposées en étoile se consument à longueur de journées. Il est surmonté soit 
d’un gros faitout où mijote le dule masi traditionnel, soit d’une claie où se fume la pêche 
du jour, cachée sous un morceau de carton sévèrement amoché.

La plus petite, sans toit, souvent montée sur pilotis au-dessus de l’eau, sert pour les 
ablutions et aussi de W.C.
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La construction d’une hutte est dans la plupart des villages une affaire communau-
taire, le "Chef des maisons" fixe une date. Peu avant, le propriétaire récolte bambous 
et palmes, le jour dit les hommes du village viennent bâtir la nouvelle hutte. Cela ne 
prendra qu’une journée et pourtant elle durera généralement plus de vingt ans.

La structure est faite de quatre 
poteaux d’angle et de deux po-
teaux intérieurs sur lesquels sont 
fixées des poutres horizontales. 
Cette ossature plantée en terre 
supporte les parois extérieures 
de bambous et les voliges de 
roseaux sur lesquelles sont liées 
les palmes qui assurent la cou-
verture.

Dans la cour poussent parfois un 
arbre à pain, un ou deux bananiers, de 
petits piments et quelques fleurs. En 
liberté surveillée on rencontre souvent 
un chien, un chat, un couple de per-
ruches ou un écureuil, les Kunas ne 
sont jamais bien loin de la nature.

Les habitations avec "vue sur mer" sont 
pourvues d’un petit ponton en bois et 
d’un espace empierré où chaque soir 
sont hissées les pirogues de la famille.
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Organisation sociale

La vie communautaire tient une grande place dans le quotidien des Kunas, elle 
est régie par le "Congreso". Celui-ci est dirigé par le Premier Sahila, chef spirituel et 
coutumier du village, il est assisté d’un ou deux autres Sahila. Ils sont choisis par les 
habitants du village en fonction de leur sagesse et de leurs grandes connaissances 
des traditions et de la culture du peuple Kunas. Avant qu’ils puissent postuler, ce 
savoir leur a été transmis par d’anciens Sahila au cours de nombreuses longues 
séances de chants psalmodiés.

Pour parfaire la sauvegarde de la tradition et étudier son adaptation au monde mo-
derne les Sahila se réunissent pusieurs fois par an au niveau du district et au niveau 
de Kuna Yala pour des "Congreso General de la Cultura".

Il est fréquent aussi qu’un ou deux Sahila viennent en visite dans un village. Ces 
jours-là si vous passez près de la Maison du Congreso vous entendrez ces chants 
psalmodiés qui se transmettent des uns aux autres.

Chaque jour, en fin d’après-midi, les 
villageois se réunissent dans la maison 
du Congreso.

Au centre de celle-ci, assis ou étendus 
sur leurs hamacs, les Sahila vont régler de 
façon démocratique les problèmes cou-
rants du village. En ce qui concerne la vie 
communautaire ils sont assistés de nom-
breux responsables: Chef des maisons, 
Chef du cimetière, Chef des cocoteraies 
etc. Ce sont eux qui vont désigner les tra-
vaux à effectuer, la date et les hommes 
qui en seront chargés.

 Au cours de ces réunions seront aussi 
résolus les petits litiges entre villageois 
et, si nécessaire, on jugera les bêtises 
commises par tel ou telle.

La langue Kuna n’étant devenue une langue écrite que récemment, la tradition 
s’est transmise au travers de ces chants et de quelques écrits les transcrivant sous 
forme de suites de petits dessins symboliques faisant penser à des hiéroglyphes.
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Deux ou trois fois par semaine, suivant les villages, à la demande du Sahila, 
le Suar Ibgana passe dans le village en sonnant la cloche, comme l’ancien Garde 
Champêtre de nos campagnes. Cela signifie que toute la population est convoquée 
à la séance du soir, la présence est obligatoire, le Secrétaire notera les absences, 
gare à la multa ! (l’amende) 

Lors de ces cérémonies les Sahila vont psalmodier des chants traditionnels: la reli-
gion, le respect de la nature et le civisme en sont les sujets essentiels.

Pendant leur prestation on papote à voix basse, les femmes cousent 
leurs molas à la lueur de petites lampes et les enfants jouent entre les tra-
vées de bancs. Il faut dire que la mélopée utilise une langue un peu ésoté-
rique, fleurie de métaphores et désormais incompréhensible pour les villa-
geois. Et cela peut durer plus d’une heure... Il va falloir que le Argar, autre 
personnage important du Congreso, debout près des hamacs occupés 
par les Sahila, fasse une traduction résumée des passages importants.

Lors de son intervention, ceux qui faisaient du bruit, ceux qui somnolaient 
ou n’écoutaient visiblement pas sont rappelés à l’ordre par les Suar Ibgana 
(entre gendarme et huissier). Ils veillent à chaque coin de la grande hutte, 
armés de leur canne sculptée et de leur voix autoritaire.
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La vie au quotidien

Les Kunas vivent simplement, tranquilles et très proches de leur Mère-Nature. 
Les tâches sont bien définies. Les hommes s’occupent des cocoteraies, cultivent 
leur jardin situé sur le continent, vont à la pêche, réparent la maison et quelquefois 
font de la vannerie. Ils s’intéressent de près à la "chose politique" du village.

Les femmes cuisinent, entretiennent la maison, vont à la rivière pour laver le linge et 
ramener de l’eau douce. Et bien sûr passent des heures à broder les molas.

La journée commence très tôt, souvent avant le lever du jour. Les hommes partent 
en pirogue vers le continent pour s’occuper de leurs plantations ou en direction des 
récifs aux abords desquels ils vont pêcher.

Quelques-uns filent en groupe sur une grosse pirogue équipée d’un moteur 
hors-bord pour pêcher au filet plus au large. D’autres, en saison autorisée, plongent 
en apnée pour chasser le crabe et la langouste qu’ils livreront au petit avion venu 
quotidiennement de Panama pour les acheter.

Le village est calme, au détour d’une hutte, un tchic-tchic de maracas accom-
pagne une mélopée, se balançant avec lui dans un hamac, une grand’mère berce 
un enfant.
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En milieu de journée, c’est toujours un spectacle fascinant que de voir ces di-
zaines de pirogues regagner les îles-villages, des voiles aux patchworks surpre-
nants et poétiques ramènent la pitance.

Après la toilette et le repas, le temps sera consacré aux jeunes qui rentrent de 
l’école, à la famille, aux visites amicales, tandis que les femmes cousent leurs mo-
las. Le village est beaucoup plus animé et coloré que le matin.

La société est matrilinéaire, la demeure familiale est léguée à la fille aînée, mais 
l’homme le plus ancien est considéré comme le chef de famille.

Lorsqu’un homme se marie, ce qui ne donne pas lieu à cérémonie, (on dit ici qu’il 
"encarga" une femme, qu’il la "prend en charge"), il vient habiter la maison de sa 
femme et va travailler des années pour ses beaux-parents. La naissance des filles est 
de ce fait très appréciée dans les familles qui peuvent ainsi s’agrandir, au contraire 
de celles qui voient partir les garçons.

Autrefois rare, les mariages étaient arrangés par les anciens, le divorce est au-
jourd’hui plus fréquent. Et aussi simple qu’un mariage: le bonhomme ramasse ses 
affaires et s’en va, sans plus de cérémonie.

Les îles du large appartiennent souvent à une ou plusieurs familles, elles se 
sont transmises héréditairement. A tour de rôle des membres de la famille, désignés 
par le "Chef des cocoteraies", vont s’installer pour entretenir l’île et récolter les noix 
de coco. Le séjour dure généralement deux ou trois mois. Les inconvénients dus à 
l’éloignement du village sont compensés par la tranquillité et l’absence des obliga-
tions de la vie communautaire.

Lors de la visite d'un village kuna, il est impossible de ne pas remarquer la pré-
sence d'une minorité visible: les albinos. Bien que durant la journée beaucoup restent 
à l'abri de leur pire ennemi, le soleil, on en croise souvent. Hommes et femmes, en 
majorité jeunes, rarement âgés. Ce peuple détient hélas un triste record, il est dans 
le monde celui dont le taux d'albinisme est le plus élevé, 1 pour 143, d'après les 
études récentes les plus sérieuses. (voir bibliographie: Les enfants de la lune)

Cette maladie génétique est présente chez les Kunas depuis la nuit des temps pour-
rait-on dire. Leur mythologie et même leur cosmogonie attestent de la présence de 
sujets blancs. Les premiers conquistadors et plus tard les anthropologues constatent 
son importance. La consanguinité et l'endogamie sévère pratiquée jusque dans des 
temps récents par les Kunas n'ont sûrement fait qu'aggraver les chiffres. 
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La lueur vacillante d’une lampe à pétrole à la mèche mal mouchée traverse une nuit bizarre. Bravant 
l’interdiction divine de sortir en pareil cas, Nélé trottine entre les huttes, blotties sur l’île comme nichée 
d’oisillons. Il est inquiet et veut s’assurer que l’enfant différent s’est bien réveillé. Dans la case-cuisine de la 
demeure destination, Mou la grand’mère, assise sur un petit rondin de bois, attise de son biibi une poignée 
de braises qui secrètement gardaient espoir d’être ravivées. Le bol de chicha cacao-maïs est vite tiédi. Lan-
çant au passage un regard craintif vers le ciel, la voilà qui s’engouffre en compagnie de Nélé dans la grande 
hutte contiguë. Le gamin, les yeux encore poissés de coaltar, dégringole du hamac, avale deux gorgées 
du généreux breuvage, attrape son arc, sa flèche et sort bravement dans la nuit. Le dragon mangeur de 
lune est déjà à l’œuvre, sa gueule béante commence à grignoter le halo de l’astre apeuré. Petit Sibbou, de 
toutes ses forces tend la corde, sa flèche file dans la nuit en direction de l’immonde glouton. Carquois vide, 
inquiet, il espère un instant. Une éternité pour lui. Touché à mort, le dragon finit par lâcher sa proie. Tandis 
qu’alentour la mer se remet à scintiller de plaisir, les toits de palmes du village conjuguent à nouveau leurs 
reflets mordorés. Les villageois s’en viennent, il faut féliciter le petit Kuna blanc, sauveur de la lune.

Entré dans cette belle légende par miracle, je fais mon boulot de reporter:

- Dis-moi Sibbou, caches-tu une si grande force en toi que ta flèche puisse voler aussi haut, aussi loin dans 
le ciel?

Epargnant gentiment un sourire de commisération à l’ignorant aux questions aussi bêtes, son regard clair 
accompagne sa réponse: - C’est l’esprit de ma flèche qui est allé tuer l’esprit du dragon. 

Sur ce, Sibbou le petit albinos s’en retourne dormir, le devoir accompli. Les Kunas pourront compter sur lui 
lors de la prochaine éclipse de lune.  

Durant les années passées à 
Kuna Yala sur notre voilier (2001-
2004), cette légende, un peu roman-
cée ici, me fût contée à plusieurs 
reprises lors de conversations avec 
des amis kunas.

Les noms des personnages sont inspirés des mots suivant:

Le Nele (prononcer nélé) voir “La médecine des shamans kunas”

La Muu (prononcer mou), la grand’mère en langue kuna (le biibi, 
c’est l’éventail traditionnel en fibres de palmes tressées)

Sibbu, l’albinos en kuna  (prononcer sibou)
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La cuisine

Ce sont les grand’mères, les muu, qui passent une grande partie de leur journée dans la 
hutte sombre et enfumée. Une mamie va surveiller la longue cuisson du dule masi, le plat 
traditionnel. Elle l’a préparé à base de yucca (manioc), de bananes plantains et de riz blanc 
ou rouge mélangé avec de la noix de coco râpée, le tout relevé de quelques petits piments. 
Le plus souvent il sera accompagné de poisson grillé ou bouilli.

L’eau puisée aux ruisseaux du continent est de très bonne qualité. Quelques 
gros villages ont maintenant l’eau courante provenant d’un captage sur le continent 
relié par une canalisation sous-marine. Les femmes préparent aussi des boissons à 
base de cacao ou de maïs et du café.

Les hommes taillent dans le bois ou tressent avec de la fibre de roseaux les acces-
soires de cuisine. L’éventail tressé, le biibi, est très présent dans les traditions et 
on le retrouve dans les motifs de molas. Mais le plastique remplace peu à peu les 
beaux ustensiles de bois patinés par les ans.

Les repas ne sont pas pris ensemble, les hommes, les femmes et les enfants se 
succèdent sur les tabourets bas dans un ordre qui diffère suivant les familles.

Rentrant de son jardin, un chasseur ramène quelquefois un ari (iguane), un usu 
(sorte de lapin haut sur pattes) ou plus rarement un yannu (pécari), il sera accom-
modé pour accompagner le dule masi à la place du poisson. Mais celui-ci constitue 
le principal apport de protéines animales des Kunas.

Pour la conserver un jour ou deux une partie de la pêche sera fumée.
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Ulu, la pirogue

C’est une des premières images des San Blas qui restera gravée dans la mé-
moire, toutes ces petites voiles soulignées d’un épais trait noir courant sur l’eau. Et 
ce sera sûrement aussi la dernière quand vous quitterez, un brin nostalgique, ce 
petit paradis provisoire.

Durant la cérémonie de la puberté, la jeune Kuna, nous le verrons plus loin, sera 
arrosée durant quatre jours avec de l’eau puisée dans une petite pirogue rituelle.

C’est dans une pirogue que le défunt sera conduit au cimetière situé sur la rive du 
fleuve voisin.

Enfin, couché dans son hamac au creux de sa dernière demeure, c’est encore un 
tout petit ulu de cérémonie qui sera amarré pour lui sur la rivière voisine. La nuit 
venue, ce dernier emportera son âme pour rejoindre celles de ses ancêtres.

Il en est de même pour le Kuna.

Gamin, c’est un petit modèle réduit du ulu de son papa qui sera son premier jouet. 
Et dès lors, sa vie coulera au rythme lent de la pagaie et de la musique du vent dans 
la voile.

Dans la cour intérieure, un modèle un peu moins réduit sert pour les ablutions des 
enfants et pour les bains médicinaux aux plantes.

Haut comme trois pommes, déjà équipé de son premier kami (la pagaie), il aidera 
son père sur la pirogue pour aller aux champs ou à la pêche.

Remplaçant à Kuna Yala les vélos, motos, 
voitures ou camions, voire autobus, la taille du 
cayuco (c’est le nom espagnol mais en usage 
courant aussi) dépendra des moyens financiers 
de son propriétaire, et de l’utilisation qu’il veut 
en faire. Il est un symbole de la vie quotidienne 
des Kunas et souvent repris dans les motifs tra-
ditionnels des molas.

On le voit les pirogues sont omniprésentes et 
indispensables. Dans chaque famille il y en a 
au moins une, parfois plusieurs, elles appar-
tiennent aux hommes.
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Taillées dans un seul tronc de bois dur, seules les très grandes sont en plusieurs pièces, ce 
travail est confié à un charpentier spécialiste. Il utilise une herminette et sa machette pour tailler 
et creuser, puis il enduit l’extérieur et le fond de goudron. Les autres parties intérieures et surtout 
la proue seront, pour les plus remarquables, décorées de beaux motifs colorés.

 Eléments importants de la pirogue, la pagaie qui sert de rame ou de safran, et les voiles, souvent 
cousues avec des tissus divers. La variété des calicots publicitaires récupérés, des bouts de vieux 
spis offerts par les navigateurs de passage, des sacs de riz ou autres, assemblés efficacement 
pour en faire de vraies voiles, leur donne un charme tout particulier.
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Les Kunas sont de vrais marins, 
il faut les voir naviguer au plus fort 
de la saison des alizés, remontant 
au vent dans les creux de la mer for-
mée. Les fesses au ras de la vague, 
un équipier, parfois son gamin ou 
sa femme, est au rappel, agrippé 
au trapèze. Tandis que lui tire sur 
son kami d’une main forte et sûre, 
pendant que de l’autre il écope, 
avec une moitié de calebasse, les 
franges de mer qui cherchent à les 
engloutir à chaque creux qui passe.
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La religion

La loi écrite et approuvée par le peuple Kuna dit: "Le Congreso General de la Cultura est 
l’organisme unique de l’expression religieuse, de protection, de conservation et de divulgation du 
patrimoine culturel du peuple Kuna".

On peut lire d’un Sahila du Congreso General: "Notre peuple déclare que notre religion est celle 
d’Ibeorgun. Que toutes les autres religions qui vivent sur Kuna Yala sont étrangères. Que ce sont 
des religions apparues tardivement, et la plupart avec arrogance et irrespect".

Paba est le Dieu créateur de l’univers, toujours accompagné de Nana, la Terre Mère. La religion 
s’est transmise à travers le temps par les chants traditionnels qui racontent comment Paba et 
Nana envoyèrent les ancêtres Kunas sur terre près de Takar Kuna, la montagne sacrée, ainsi que 
les peuples "différents" des "cinq grandes îles", les continents du globe.

Paba et Nana envoyèrent aussi sur la Terre de mythiques messagers (les Nele) 
pour y organiser la vie. Ibeorgun fut le plus grand des Nele, il a enseigné au peuple 
Kuna les cérémonies, les médecines, le partage et l’entraide de la vie communau-
taire, la façon de cultiver la terre, de construire une hutte, de s’habiller, de creuser 
une pirogue et bien d’autres coutumes. La religion d’Ibeorgun donne lieu à des céré-
monies.

Les kunas croient en un monde peuplé d’Esprits (Purba), ils sont bénéfiques ou 
maléfiques, ils occupent pour l’éternité huit couches de royaumes situés au-dessus 
et au-dessous de la terre. Le quatrième niveau supérieur (Bili Baki) est celui qui 
mène au royaume de Paba, là résident les âmes des morts.

 Les Esprits sont invoqués ou tenus éloignés à l’aide de prières et de quelques sym-
boles religieux, par exemple des tiges de roseau en forme de croix placées autour 
des huttes et surtout des statuettes de bois peint: les Nuchu.
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Dans chaque case on peut les voir, rangés dans un casier de bois posé au sol près de petits 
mortiers en terre cuite à l’intérieur calciné. Ils permettent d’invoquer les Esprits protecteurs des 
personnes de la famille et servent lors des prières, tandis que dans la petite vasque brûlent des 
plantes ou des graines de cacao. Ils ne doivent jamais quitter la maison, sauf pour rejoindre la hutte 
de l’île-cocoteraie. Souvent c’est un homme de la famille qui les a sculptés et le shaman (nele) du 
village qui, à l’aide de prières et de bains de plantes, les a "éveillés". Le shaman utilise des nuchu 
et des urkurwala (nuchu géants) pour exercer sa médecine.
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Cérémonies

En dehors des trois réunions hebdomadaires du Congreso consacrées à la trans-
mission de la tradition religieuse par les chants des Sahila, les cérémonies sont limi-
tées essentiellement à deux, qui sont consacrées aux jeunes filles. Il y a aussi une 
cérémonie mortuaire mais qui ne se déroule pas dans la Maison du Congreso.

La première intervient lorsqu’une jeune kuna est réglée pour la première fois. Ce 
jour-là, le père va informer le Sahila, des hommes sont désignés pour construire une 
petite hutte sans toit dans la cour de la demeure familiale. La jeune fille va y res-
ter quatre jours, durant lesquels des femmes de la famille l’arrosent régulièrement 
d’eau puisée dans le petit ulu de cérémonie placé tout près. Pour le tenir plein, les 
femmes du village vont, par groupes, remplir leurs seaux au rivage.

A la fin des quatre jours la jeune 
fille est enduite entièrement de jus 
de jagua (genipa americana) et on 
lui coupe un peu les cheveux.

Pendant ce temps les hommes sont 
allés sur le continent recueillir des 
cannes à sucre pour préparer la 
chicha fuerte qui sera bue au cours 
de la fête.
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Le jour de la préparation de la chicha, très tôt, les machines à presser la canne 
se sont mises en branle. Il y en a plusieurs disséminées chez des villageois. Ils sont 
trois à servir l’engin. Celui que vous voyez de loin, jouant les Noureïev, saute en ca-
dence, perché au bout d’une poutre flexible. A l’autre extrémité ses deux compères 
font passer la canne sous la mâchoire rythmée. Le jus est récupéré et apporté à la 
Salle des Fêtes où il va bouillir longuement dans de grands chaudrons. Le químico, 
responsable de sa fabrication et de sa qualité, écume et mélange savamment les 
ingrédients.
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Puis, tous les hommes mariés du village équipés d’un seau 
et d’une louche se réunissent dans la salle du Congreso pour 
le refroidir. Ils vont le prendre et le reprendre inlassablement, 
le laissant retomber dans le seau en cascades bruyantes. Les 
plaisanteries et les derniers potins lancés d’un banc à l’autre, 
ponctués de rires, n’arrivent pas à couvrir ce chant de cataracte 
aux senteurs de café. Refroidi, le jus est réparti dans de grandes 
jarres de terre cuite, refermées par des palmes au pouvoir parti-
culier. Il va y fermenter durant une dizaine de jours. Le químico 
viendra alors tester "sa" chicha et indiquer le jour des réjouis-
sances: encore un ou deux jours d’attente les gars…
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Le jour dit, les festivités commencent en milieu de journée, 
tous les villageois, les invités et ceux des villages avoisinants 
qui s’invitent, se réunissent dans la Salle des Fêtes pour la 
cérémonie régie par un Kantule.

 Le Kantule est assis au centre avec le père de la jeune fille, 
autour les autres places sont occupées suivant un ordre proto-
colaire: la famille qui invite, les notables, les anciens du village 
et puis les hommes d’un côté, les femmes de l’autre.

La distribution de la chicha par quelques jeunes gens du 
village, se fait aussi dans l’ordre. Il faut boire la demi-calebasse 
offerte "cul-sec", quelquefois après un toast honorifique ou des 
danses en rond. Un officiant fait aussi inhaler la fumée d’un 
cigare rituel en la soufflant sous le nez des "V.I.P".

Par la suite, en fin d’après-midi, 
quand les tournées de chicha ont as-
séché les jarres, on peut apercevoir 
la jeune fille, cachée derrière une 
voile de pirogue tendue comme un 
rideau de théâtre, distribuer à toutes 
et tous du café avec une minuscule 
calebasse.

Après ça les Kunas vont se réjouir de 
danses et de musique, tandis qu’au 
centre de la hutte deux Kantule, un 
peu ivres mais se tenant l’un l’autre, 
tournent comme des derviches fati-
gués, psalmodiant des chants rituels 
relatifs à la fête, les yeux perdus 
dans une cueillette de métaphores.
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Inna Suit! C’est l’autre cérémonie, dite "des quatre jours". Plus rare, elle inter-
vient deux ou trois ans plus tard, si le père a pu faire des économies suffisantes 
pour offrir cette fête au village. Elle indiquera que la jeune fille est en âge de 
prendre époux. Quelquefois deux familles vont s’unir pour partager les frais. Il 
faut dire que ces fêtes coûtent cher, même celle d’un jour, car il faut acheter les 
ingrédients de la chicha et du rhum, mais aussi offrir plusieurs repas à tous les 
villageois, durant les jours de préparations et de réjouissances.

Au cours des quatre jours différents actes 
rituels vont intervenir. Après la chicha, les 
Kantule chantent couchés tête-bêche dans 
un hamac parfois balancé violemment, dans 
la tradition c’est le vent des Esprits qui se met 
à souffler. Autre moment important, la ied, 
femme investie de ce rôle rituel, vêtue d’une 
blouse blanche, coupe court les cheveux de 
la jeune femme qui va recevoir plus tard au 
cours de la cérémonie son nom Kuna.
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C’est comme une communion,

un partage solennel.

Recueillement,

on songe sûrement à tous ces ancêtres qui, 

durant des millénaires,

ont ainsi rituellement fêté 

l’épanouissement d’une jeune fille.

Future source de vie.

Le devenir des Kunas.
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Cérémonie mortuaire

Le cimetière du village est situé sur le continent, tout près de la rivière. 
Les tombes disséminées sur la colline ressemblent de loin à un village de 
huttes ouvertes sur les côtés.

Lorsqu’un Kuna meurt, durant un jour ou deux il reste dans la maison 
familiale, couché dans son hamac et revêtu de son habit traditionnel, veillé 
au son des lamentations. Des graines de cacao brûlent dans le petit mor-
tier tandis que le Masar Tuledi par des chants psalmodiés lui indique le 
chemin pour atteindre Sapi Nega, le paradis Kuna.

Puis il est conduit au cimetière en pirogue. A l’abri d’un toit de palmes, 
une tombe à été creusée et deux pieux plantés pour y accrocher son ha-
mac dans lequel il reposera. De petits tressages de roseau qui éloigne-
ront les mauvais esprits y sont déposés. Puis la tombe est refermée par 
des planches et des branchages recouverts de terre. Quelques objets lui 
appartenant sont disposés sur la tombe et alentour.

Flottant sur la rivière, attaché à une branche basse, un petit cayuco de 
cérémonie attend. Durant la nuit il va transporter l’esprit du défunt pour 
rejoindre ceux de ses ancêtres. Le lendemain, sa mission est terminée, la 
première personne qui passe le détache et le ramène au village.

Le jour des funérailles et les jours suivant, cela peut durer des semaines, 
des femmes de la famille vont offrir à boire et à manger à tous ceux qui 
viennent au cimetière, à cet effet quelques huttes disséminées dans le 
cimetière servent de cuisines.
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Musique, chants et danses

La musique et les chants accompagnent chaque moment important de la 
vie d’un Kuna, de la naissance à la mort. En vous promenant dans un village 
vous entendrez souvent des chants qui s’envolent des huttes. Ici, un grand-
père invoque les nuchu pour que son petit-fils, qui semble s’ennuyer un peu 
près du mortier où brûlent quelques graines, soit très brillant à l’école. Plus 
loin, une mamie chante une berceuse au rythme du hamac qui se balance, 
tandis que dans la Maison du Congreso deux Sahila psalmodient leur dialogue 
de paroles sacrées.

Il y a deux sortes de chants traditionnels. Ceux dits "spécialisés", qui re-
quièrent un don particulier, une mémoire hors du commun et un long appren-
tissage. Ils transmettent la tradition religieuse et culturelle, accompagnent des 
rites tels que les fêtes de la puberté et les cérémonies funéraires et interviennent 
aussi dans la médecine et l’exorcisme.

Les autres chants pourront être interprétés par tous les Kunas, plus ou moins 
doués, pour accompagner la construction d’une maison, l’éducation des enfants ou 
des activités quotidiennes, la pêche, la vannerie, la récolte du riz, la couture des 
molas etc.

 La musique et les danses interviennent essentiellement au cours des cérémonies 
de la puberté. Mais plus récemment aussi durant des festivals organisés pour sau-
vegarder des danses traditionnelles qui avaient tendance à disparaître. Un festival 
annuel qui à lieu au village de Tigre rassemble des groupes de danseurs venus de 
différents villages.
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La flûte de Pan et les maracas sont traditionnellement utilisées 
pour accompagner les danses.

Gammu burwi, la flûte de Pan: 14 longueurs croissantes de bambou 
sont réparties dans un ordre particulier pour former deux paires de 
flûtes, l’une mâle, l’autre femelle. Chaque paire comprend une flûte de 
4 éléments et une flûte de 3 éléments. Deux musiciens, utilisant cha-
cun une des deux paires peuvent ainsi disposer d’une gamme com-
plète de 14 notes.

Les maracas, sont réalisées à l’aide de calebasses décorées dans 
lesquelles on introduit de fins graviers. Un petit manche est fixé à l’aide 
d’un tressage de fibres.

Dans la tradition, six hommes et six femmes dansent, les hommes jouant de la 
flûte tandis que les femmes rythment les pas en agitant des maracas.

Les danses sont une des expressions de la religion, elles se référent à la nature 
et sont pour la plupart inspirées par les animaux, reproduisant le vol de certains 
oiseaux ou les comportements d’animaux de la jungle.
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Médecine

Nous l’avons vu, les Kunas malgré toutes les tentatives de dominations ont su 
garder intacte leur identité culturelle, ceci grâce à leur résistance aux invasions et à 
leurs rites et traditions transmis de génération en génération.

Au cœur de cette culture figure la médecine, bien que côtoyant maintenant la méde-
cine occidentale, elle n’en demeure pas moins fortement ancrée dans le mode de 
vie.

Les Kunas ont toujours pensé que le monde physique (neg sanaled), que nous per-
cevons à l’aide de nos cinq sens, est sous-tendu et animé par le monde de l’esprit 
(neg burbaled).

Le bien-être de la Mère-Terre provient 
du bon équilibre de sa nature spirituelle, 
de même celui d’un individu découle d’un 
bon équilibre de son âme. Si cet équilibre 
est rompu par la collectivité cela entraîne 
inévitablement des catastrophes natu-
relles ou des épidémies. Au niveau indi-
viduel si l’âme est corrompue ou blessée 
un dérèglement de l’état de santé ou un 
accident va survenir.

Les nele devront donc entrer en contact 
avec les mauvais esprits pour dialoguer 
avec eux et essayer de les vaincre afin 
d’entraîner la guérison. Pour cela leur 
esprit va voyager dans les huit couches 
de royaumes, pour intervenir dans celui 
de la maladie et de la guérison.

Là se trouvent deux types d’esprits: les boni (esprits du mal) et les nuchu (représen-
tés par les statuettes de bois)

Le nele utilise les nuchu pour combattre les boni dont le plus mauvais est nia, le démon.

La plupart des statuettes de bois, qui mesurent environ trente cm de haut, représentent 
des hommes.

 Ils n’ont ni la morphologie ni la physionomie des indigènes, et sont peints parfois avec 
des vêtements d’étrangers, voire avec des uniformes. Ce n’est pas ce que représente 
le nuchu qui est important, c’est le bois dans lequel il a été sculpté qui a telle ou telle 
vertu, on peut trouver une vingtaine de bois différents. 
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Il y a trois types de spécialistes de la médecine.

Le nele, homme ou femme, le seul à posséder un pouvoir surnaturel inné. Géné-
ralement il est reconnu par d’autres nele, lors de sa naissance un événement 
exceptionnel intervient, sa mère meurt en couches, il naît le visage caché par le 
placenta etc. Et dès son enfance il fait preuve d’une intelligence rare, de pouvoirs 
de télépathie, de prémonition ou autres.

 Les grands nele ont le pouvoir d’envoyer leur esprit visiter les royaumes des 
esprits et leur spécialité première est d’établir un diagnostic du malade.

Le Igar Nuled, l’homme médecine, botaniste remarquable, il connaît les vertus 
médicinales des plantes de la forêt équatoriale. Il prépare ses remèdes à base de 
plantes, de poudres tirées d’animaux morts, d’os ou de bois broyés etc.

Le Igar Wisid, lui est spécialiste des chants psalmodiés qu’il adresse aux esprits. 
Il en a appris beaucoup. Du plus court pour soigner une petite fièvre au plus long 
qui dure huit jours durant lesquels une "équipe médicale" de plusieurs nele et igar 
intervient au niveau d’une communauté touchée par une épidémie ou par une malé-
diction. Durant ce traitement, le village est mis en quarantaine, des drapeaux rouges 
entourent l’île, personne n’entre ou ne sort.

Igar Nuled et Igar Wisid n’ont pas de pouvoirs innés, ils ont longuement étudié leur 
spécialité. Souvent ces rôles s’entremêlent, un seul igar connaît plantes et chants. 
De même, un nele peut avoir étudié afin d’ajouter une ou deux de ces spécialités à 
son pouvoir surnaturel.
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Quand une personne tombe malade, le premier diagnostic est fait par 
les membres de la famille, en particulier par les anciens, et après concer-
tation de tous on applique une médecine mêlant chants et remèdes.

Si le cas est exceptionnel ou semble grave, la famille fait appel au nele, 
celui-ci tente de se mettre en relation avec les esprits qui peuplent la hutte 
familiale. Il examine le patient, parle avec les membres de la famille pour 
connaître les derniers évènements survenus et l’état d’esprit récent du 
malade.

Il fait connaître son diagnostic et les "hommes-médecine" interviennent 
avec l’aide constante des femmes de la famille. Si le traitement échoue 
c’est qu’il n’a pas été possible d’entrer en contact avec les esprits ou que 
ceux-ci n’ont pas voulu que le malade guérisse.

De nos jours, dans des cas délicats ou graves, il n’est pas rare de voir le médecin panaméen 
du dispensaire (il y en a un sur quelques grandes îles) s’occuper d’un malade en collaboration avec 
les nele. Ceux-ci ont une connaissance de la médecine par les plantes, issue de plusieurs milliers 
d’années de pratique, que nos sociétés occidentales cherchent à retrouver sous l’étiquette un peu 
plus "in" de phytothérapie. Sûrement aussi que leur connaissance des forces cachées de la nature et 
des humains contribue à obtenir des guérisons.

49



La langue

La langue, c’est le ciment qui lie chaque homme à son peuple, c’est son passé, 
sa vigueur présente et son avenir. Si elle se perd, c’est une culture entière qui se 
noie.

Chez les Kunas elle est omniprésente, ils ne l’écrivent pas, enfin si peu et c’est si 
récent, mais comme ils s’en servent…

Elle est parlée, psalmodiée, chantée, modulée, elle danse entre métaphores et vers 
rimés, offre souvent le rire, elle porte en elle tout son passé et sa sagesse donne foi 
en l’avenir.

Elle est partout. Dans la pirogue, les deux pêcheurs n’arrêtent pas, pensez donc, ils 
ne se sont pas vus depuis hier soir…Et si l’un d’eux sort un poisson grand comme…
le petit doigt, les voilà qui hurlent leur joie vers le soleil! Dans les huttes, les mamies 
balancent leur hamac entre comptines et berceuses, et les femmes qui cousent 
leurs molas dans la courette se croient chez un coiffeur parisien. L’après-midi, pas 
besoin de sono pour amplifier tout ça, pas besoin d’Internet non plus, le "tchat" ils 
connaissent, chez eux, chez un voisin, sur le quai, sur les bancs de la Maison du 
Congreso, c’est un énorme "Café du Commerce"…Et puis les Sahila et les Argar, 
au cours des réunions, les Kantule lors des fêtes, tous avec leurs métaphores dont 
le degré de poésie va faire leur plus ou moins grande renommée dans le pays. Et 
puis les longs chants psalmodiés des séances curatives et les longues lamentations 
du deuil…

Alors, si vous apprenez deux mots et que vous les serviez à vos amis Kunas, un 
petit Nuedi! Par-ci, un Panemalo! (au revoir!) par-là ou une belle et longue phrase 
comme: Nika madu? (Il y a du pain?) Quel cadeau, quel honneur vous leur faites, ils 
sont si fiers de Kuna Kayya, leur idiome.

Il faut savoir que la langue Kuna fait partie des langues Chibcha, dont certaines sont 
encore parlées par quelques communautés indigènes d’Amériques Centrale.et du 
Sud. Elles se différencient du Maya (Mexique et Guatemala), et des autres langues 
indigènes d’Amérique du sud.

Si l’on se réfère aux indications des récits des conquistadors, le kuna n’a pas 
changé au cours des cinq cents dernières années. Toutefois, comme il s’agit d’une 
langue parlée, on trouve de légères différences de prononciation entre les îles éloi-
gnées géographiquement.

De même, dans l’écriture des mots kunas, des différences apparaissaient, par 
exemple Kantule ou Gandule. Depuis quelques années, des représentants de la 
culture Kuna et des spécialistes en ethno linguistique de plusieurs pays cherchaient 
à établir un alphabet Kuna. Ces chercheurs sont arrivés à la définition d’un alphabet 
de 15 lettres : 5 voyelles (a, e, i, o, u) et 10 consonnes (b, d, g, l, m, n, r, s, w, y). Cet 
"alfabeto guna" fût approuvé par l’ensemble des "comarcas gunas" le 16 septembre 
2010. La lettre k ayant disparue, au Panama, ce jour-là les Kunas sont devenus des 
Gunas et leur territoire autonome: Guna Yala. 

La Constitution obligeant les autorités à respecter les langues des Amérindiens, 
tous les textes et cartes ont dû changer d'orthographe. Comme il n'y a pas d'obliga-
tion pour orthographier les noms propres de pays étrangers, nous gardons ici (et sur 
Internet) l'écriture, plus répandue dans le monde, du mot Kuna. 
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Economie

De tout temps le peuple Kuna a su vivre en autarcie, assurant sa nourri-
ture par la cueillette, la chasse et la pêche et par l’agriculture. Les hommes 
avaient le savoir-faire pour fabriquer les armes, les outils, les pirogues et 
pour se soigner de façon naturelle. Les femmes savaient tisser vêtements et 
hamacs.

Depuis qu’ils sont venus s’établir sur les îles, des relations avec l’extérieur, 
notamment avec les Colombiens, ont entraîné le développement de produc-
tions exportables. En particulier la production de noix de coco, qui a atteint 
des quantités de l’ordre de 20 millions de noix par an.

La noix de coco est ainsi devenue la monnaie de Kuna Yala. Il est donc 
interdit de cueillir ou même de ramasser au sol des noix de coco, c’est un 
vol considéré ici comme très grave. Actuellement le cours sur le marché du 
gros se situe autour de 100 noix de coco pour 25 dollars, mais les caboteurs 
colombiens pratiquent souvent le troc, fournissant hamacs, accessoires mé-
nagers en plastique, réchauds à gaz et plus récemment des jeux vidéo et 
des écrans plats...

Il y a quelques années, la présence des Américains (Merki) qui occupaient la zone 
du canal et les débuts du tourisme international sur le Panama, ont incité les Kunas à 
se tourner vers la production intensive de molas.

Sous le patronage du Peace Corp des USA une Coopérative de production de molas et 
de produits dérivés a même été crée, employant dans des ateliers situés sur quelques 
îles plus de deux mille femmes kunas. Des machines à coudre ont aussi été fournies 
pour essayer de tayloriser le travail…toutefois, ceci s’est soldé par un véritable échec.
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La fabrication intensive de molas a entraîné une offre supérieure à la demande, sur-
tout depuis l’année 2000, quand les Etasuniens ont quitté le pays.

Par chance le gouvernement de la République du Panama cherche, depuis quelques 
années, à développer le tourisme international: les paquebots de croisière sont de plus 
en plus nombreux à faire escale à Colón et aux San Blas, de nombreux hôtels de luxe 
ont été construits sur la côte du Pacifique et le nombre de plaisanciers naviguant dans 
l’archipel des San Blas est aussi en forte augmentation.

De nombreuses femmes kunas continuent donc de se consacrer à la fabrication de 
molas et de "molas-tourist" pour les vendre sur leurs étals et dans les boutiques de 
souvenirs des villes visitées par les touristes.

Heureusement, quelques unes d’entre elles et quelques hommes, talentueux 
créateurs, restent de farouches défenseurs des molas traditionnelles, évitant ainsi la 
disparition de cet artisanat d’art. Ils perpétuent un savoir-faire et une identité cultu-
relle auxquels ils sont très attachés, n’ignorant pas d’autre part que c’est la seule 
façon de continuer à intéresser les amateurs d’artisanat authentique d’Amérique du 
Nord et d’Europe.

 Aux San Blas, la vente des molas est ainsi devenue une ressource économique 
importante pour les Kunas et a introduit une autre monnaie: le dollar. Le billet vert 
après avoir remplacé la monnaie officielle du Panamá, le balboa, supplante peu à 
peu la "monnaie" intérieure Kuna.

C’est de plus en plus rarement que l’on peut voir un gamin ou une mamie arriver à 
la boutique du village avec un filet contenant dix ou douze noix de coco et repartir 
avec une boite de thon en conserve (et oui…le père est pourtant parti à la pêche...) 
ou une petite bouteille d’huile.
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Dans certaines familles, un ou plusieurs membres travaillent à Panama, en par-
ticulier dans la zone du Canal, c’est aussi une source de dollars.

L’achat d’un moteur hors-bord permet à certains d’aller plonger sur la barrière de 
corail et de vendre langoustes et gros crabes aux petits hôtels installés sur quelques 
îles et au petit avion rouge qui en saison vient quotidiennement de Panama.

Ces hôtels de cabañas s’implantent peu à peu sur quelques îles, et les petits mé-
tiers induits par le tourisme voient le jour, restaurants, balades guidées en pirogue, 
spectacles folkloriques, etc.

On le voit l’économie de Kuna Yala est en pleine mutation. Elle va très rapidement 
entrer dans le grand marché de la mondialisation par le biais du tourisme de masse.

Les conséquences les plus visibles de cette mutation sautent déjà aux yeux: des 
îles-cocoteraies ne sont plus entretenues, beaucoup de cocotiers sont malades, et 
les Kunas, il y a encore peu producteurs de bananes plantains, base de leur alimen-
tation, les importent maintenant par bateaux entiers. Ils font venir aussi des produits 
alimentaires congelés comme par exemple le poulet et une foule de gadgets jugés 
jusqu’à présent inutiles.

Les femmes Kunas ont aussi oublié comment on tisse un hamac et les achètent 
aux bateaux colombiens. Quelques jeunes à force de fabriquer des molas-tourist 
oublieront les molas traditionnelles, d’autant que celles qui vont habiter Panama 
délaissent parfois le costume kuna…
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C’est un spectacle assez surprenant que de voir des paquebots de croisière 
avec deux mille passagers arriver jusqu’au fond du Golfe des San Blas et mouiller 
leur ancre près de ces îles qui paraissent minuscules à coté de ces monstres. Mais 
les Kunas sont déjà blasés. Une noria de chaloupes descend à terre des hordes de 
touristes qui vont défiler dans le village entre deux murs tapissés de centaines de 
molas. Certains photographiant tout ce qui bouge au prix de un dollar la photo.

Sûr, que certains gamins Kunas doivent avoir une drôle d’idée, 
un peu faussée quand même, du monde "civilisé". L’histoire se 
répète à la seule différence que maintenant les envahisseurs que 
nous sommes payent ce qu’ils emportent. Mais beaucoup d’entre 
nous ont encore cette sale manie de vouloir imposer ce qui nous 
semble meilleur.
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Et demain?

Quand on est parti il y a plusieurs années sur un petit voilier, comme nous l'avons 
fait, pour quitter le mode de vie d'une société qui vous propose des plaisirs, qu'elle 
vous vend, mais vous offre rarement le bonheur qu'elle ne cesse pourtant de vous 
promettre; de surcroît né d'un peuple* qui lui aussi a résisté longuement aux enva-
hisseurs successifs et qui se bat encore pour faire survivre sa langue et quelques 
traditions pas encore englouties par la modernité, il est difficile de ne pas souhaiter 
haut et fort que le peuple Kuna puisse rester comme il est. Surtout lorsque l'on a 
passé trois ans dans ce petit paradis, sans béton ni bitume, sans fumées nocives, 
au sein d'un peuple qui ignore encore ce que veulent dire des mots comme stress, 
planning, urgent ou marketing...

Mais évidemment nous n'avons aucune légitimité pour formuler ce genre de sou-
hait, c'est bien sûr au peuple Kuna et à lui seul que revient le choix de son avenir.

De plus, ce serait être utopiste de croire que pour la première fois dans l'histoire des 
peuples du monde, l'un d'eux voudrait ou pourrait refuser ce que certains appellent, 
à tort ou à raison, le progrès.

Note: * l'auteur est d'origine basque
Oui les Kunas choisiront leur avenir, mais le pourront-ils vraiment? Ne leur sera-

t-il pas imposé, et pas seulement par les "envahisseurs", mais aussi par une partie 
de leur peuple. Un vieux Sahila nous disait un jour: "pour la première fois de notre 
histoire le danger ne vient pas de l’extérieur mais de nous-même".

Faisait-il allusion à ces jeunes qui déambulent dans certains villages, vêtus de l’uni-
forme des rappeurs du Bronx, de Paris ou de Moscou, de la Nike new look délacée 
au bonnet de laine? Evoquait-il ces Kunas qui quittent par vagues les îles pour aller 
gagner des dollars à la grande ville? Ou bien ceux qui, sur place, ont fait le choix 
de tourner le dos à leurs traditions de partage et d’entraide pour se tourner vers les 
traditions des sociétés de consommation: l’indifférence aux autres et le chacun pour 
soi? Ou pensait-il simplement aux postes de télévision qui envahissent peu à peu 
les îles, cet archétype des moyens d’acculturation?

Mais tout ce qui peut paraître comme un danger intérieur à ce Sahila, n’est-il pas le 
rebond d’une balle venue encore une fois de l’extérieur?
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Et puis comment ne pas parler ici de cette réelle menace pour les îles des 
San Blas: la montée du niveau de la mer. 

Comment ne pas voir que toutes les îles se sont ourlées de cocotiers cou-
chés, racines à l’air; et que la mer grignote déjà l’ancrage du deuxième rang. 
Comment ne pas voir, à l’approche des jours de nouvelle lune, malgré les 
murets de protections en corail érigés récemment sur les rivages, toutes ces 
huttes envahies pas les vaguelettes de la marée haute, les Kunas pataugeant 
en famille ou se réfugiant dans leurs hamacs.

Si les pays industrialisés, en particulier ceux qui refusent de signer le proto-
cole de Kyoto, pourtant pas bien contraignant, ne se décident pas à réagir, il 
ne fait pas de doute que, comme bien d’autres humains du monde, les Kunas 
devront retourner sur les collines du continent, construire des cités sur pilotis 
ou bien rejoindre les banlieues surpeuplées des grandes villes.

Alors, devant ces dangers, d’où qu’ils viennent, qu’il nous soit quand même per-
mis de faire un vœu: 

Que le peuple Kuna, guidé par la sagesse de ses Sahila, puisse choisir sa voie, 
conserver ses traditions et sa magnifique culture, tout en s’intégrant harmonieuse-
ment au monde qui l’entoure. Sa clairvoyance et le fait qu’il ait une conscience aiguë 
de la place qu’il occupe sur notre mère à tous, la Terre, devraient lui éviter de se 
laisser engloutir. 
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Aujourd’hui nous savons peu de choses en regard de ce que 
nous avons perdu*, et le peu que nous savons, nous le perdons 
davantage, parce qu’ils nous ont mis dans la tête une maladie 
nommée argent. Même l’école n’enseigne** à nos enfants que les 
façons de gagner de l’argent, d’en gagner toujours plus, et ceci est 
totalement contraire à ce que nous indiquent notre culture et nos 
valeurs. C’est pour ça que nous disons que l’invasion n’est pas ter-
minée, elle continue de tuer nos garçons, nos filles et nos anciens, 
en éliminant notre culture.

Maintenant c’est nous même et nos enfants qui commençons à 
aider l’invasion des Uaga. Nous sommes en train d’oublier les va-
leurs de notre culture, et nous croyons que nous sommes plus 
évolués quand nous ressemblons davantage aux uaga, et nous 
ne nous rendons pas compte de la régression dans laquelle nous 
nous plongeons.

Notes: 

* référence faite à "l’invasion" des uaga (étrangers) depuis 500 
ans

** l’enseignement est assuré par des instituteurs panaméens, qui 
appliquent le programme général des écoles du Panamá. (n d r)

Extrait de l’exposé de argar Olonaidiginia, à la réunion du 
Congreso General Kuna de la Cultura Carti Sugtupu, août 1991

“Nous respectons et admirons les grandes cultures du monde, 
aussi, nous espérons être respectés en tant que peuple digne et 
humain“

 Nele Kantule
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Ce livre est dédié à tous les enfants 
Kunas
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Txango devant l’île de Ortupu

Eder, le matelot à quatre pattes et son copain Axel

Coco, un jour de fête en famille L’auteur et Sahila Horacio

Txango, parti de France en 1998, après une belle balade autour 
de l'Atlantique, a navigué aux San Blas de 2001 à 2004.

Depuis cette date, l'auteur continue de se rendre dans l'archipel 
plusieurs fois par an, soit pour des visites privées soit pour faire des 
accompagnements culturels de voyageurs.
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