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Chacun sait que nous assistons depuis quelques
décennies à un processus de globalisation des

cultures qui avaient, jusqu’à présent, une dimension plus
ou moins locale. Cependant les analyses de ce phénomène
dans des situations concrètes sont rares. Elles requièrent
une perspective anthropologique embrassant plusieurs
dimensions d’analyse, de l’ethnographie à l’économie
politique. Nous voulons examiner ici ce processus dans un
cas très précis : comment la tradition messianique des
Indiens quechuas du Pérou fait l’objet actuellement d’une
réélaboration à l’échelle du marché mondialisé de biens
virtuels. Nous chercherons d’abord la dimension politique
du messianisme andin préalablement défini. Nous mon-
trerons le rôle qu’il a joué dans la construction de l’État
péruvien, puis nous chercherons ses leviers symboliques
contemporains dans des cérémonies néo-incas comme
l’intronisation du Président de la République du Pérou ou
le néo-culte solaire. On analysera enfin la globalisation du
néo-incaïsme par l’Internationale new age et le tourisme
mystique, en montrant sa cohérence avec le néo-libéra-
lisme.
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1. Le messianisme andin

Une tradition andine veut qu’Inkarrí, le roi inca (Inca-
rey) que l’on croit avoir été décapité par les étrangers enva-
hisseurs, revienne un jour pour restaurer un nouvel
empire1. De sa tête enterrée on ne sait où, son corps croît
peu à peu et, quand il sera complet, Inkarrí se redressera
et prendra le pouvoir pour restaurer la société indienne
pour les uns, l’empire du Tawantinsuyu pour les autres2.
Certains rapportent comment Inkarrí a vaincu le Christ,
identifié comme son frère appelé Sucristu ou Españarri
suivant les versions. Ce dernier a caché la tête du roi inca,
mais

le sang d’Inkarrí vit au fond de la Terre mère. On affirme qu’il
reviendra le jour où sa tête, son sang et son corps s’uniront.
Ce jour se lèvera au crépuscule, les reptiles voleront. Le lac de
Parinacochas s’asséchera, alors le beau et grand peuple que
notre Inkarrí ne put terminer sera de nouveau visible3.

Cette tradition est associée à la conception cyclique du
temps chez les Andins. Pour eux, l’histoire du monde est
en effet composée d’ères que séparent des pachacuti, soit
des renversements de l’espace-temps4. L’humanité doit
vivre trois ères qui correspondent respectivement au Père,
au Fils et au Saint-Esprit. L’ère du Père est celle des Gentils,
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qui prennent ici la figure des ancêtres pré-humains et pré-
solaires ; l’ère du Fils est celle qui nous est donnée de vivre,
celle de la souffrance indienne comparable à celle du
Christ, et nous attendons la venue du Saint-Esprit qui amè-
nera, avec la troisième ère, le retour des ancêtres préhis-
paniques. L’ère des incas, et le souverain lui-même, sont
localisés dans l’inframonde et, lors du prochain pachacuti,
ils reviendront sur terre.

Cette croyance qu’on a attribuée longtemps à un mil-
lénarisme d’origine préhispanique a subi des influences
coloniales, particulièrement celle des prédications du fran-
ciscain Joachin de Fiore au Moyen Âge. Ce qui était consi-
déré comme une hérésie5 en Europe a prospéré dans le
contexte andin, probablement à cause d’une vision
cyclique du temps qu’il est difficile de décrire avec préci-
sion pour l’époque préhispanique puisque les documents
coloniaux qui nous la rapportent sont déjà influencés par
les millénarismes européens du XVIe siècle.

Le messianisme andin, et singulièrement, la récurrence
du thème du retour de l’Inca et du rétablissement du
Tawantinsuyu a pris des formes politiques, particulière-
ment aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans la révolte contre les
colonisateurs et l’espoir de la restauration utopique de
l’empire inca et du retour de son souverain. On assiste à
cette époque à une sorte de nationalisme inca dont les
protagonistes ont une ambition impériale6. Le plus célèbre
d’entre eux, Tupac Amaru II, prend la tête, au milieu du
XVIIIe siècle, d’un mouvement anti-colonial dont la configu-
ration suggère son identification avec l’Inca. Dans le
procès qui le condamne à mort, Tupac Amaru est accusé
de se faire appeler Inca, de s’habiller comme tel et de
porter les insignes royales7. Ce messianisme a pris son
ampleur avec l’Indépendance du Pérou et au cours des pre-
mières décennies du XXe siècle.

5. Sur le joaquinisme andin, voir PHELAN John, El reino milenario
de los franciscanos en el Nuevo Mundo. Mexico : Universidad Nacional
Autónoma, 1976.

6. ROWE John H., « El movimiento nacional inca del siglo XVIII »,
Revista Universitaria del Cuzco 107 (1954), 17-47.

7. Sur le mouvement de Tupac Amaru voir O’PHELAN GODOY Scar-
lett, La gran rebelión de los Andes : de Tupac Amaru a Tupac Catari.
Lima/Cuzco : Centro de estudios regionales andinos « Bartolomé de
Las Casa », coll. « Archivos de Historia Andina, 20, 1995.
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