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Salsa picante - spécial Pachamama 

 
 
 
 
 
 
 

Les Incas et leur empire 
On ne sait pas bien d’où viennent les in-
cas mais le mythe raconte que quatre 
couples de frères et sœurs ont émergé à 
Pacaritambo (l’endroit de la naissance), à 
une trentaine de kilomètres de Cuzco, 
mais seul Manco Capac et Mama Ocllo 
ont su enseigner aux hommes et femmes 
à cultiver et vivre dans les Andes… Un 
autre mythe fait naître le couple fonda-
teur de l’empire dans le lac Titicaca… Ain-
si, l’Inca, descendant de Manco Capac, est 
l’empereur de ce qui deviendra le tawan-
tinsuyu, l’empire des quatre provinces, et 
il règne en maître absolu. 
 
On raconte que Manco Capac et Mama 
Ocllo ont planté leur bâton d’or et que 
celui-ci s’est enfoncé à Cuzco. Bon pré-
sage, selon eux, et c’est ainsi qu’ils en ont 
fait le centre du pouvoir, le cœur de leur 
royaume, plus tard devenu un empire. 
 
 

Le quechua  
Une chose est sûre : au sein de la pana-
ka inka (la famille gouvernante inca), on 
ne parlait pas le quechua mais une 
langue d’eux seuls comprise, peut-être 
provenant d’Amazonie. Par contre, le 
quechua était la langue partagée par le 
plus grand nombre de sujets dans l’em-
pire afin de permettre la communica-
tion d’un point à l’autre de celui-ci. 
D’autres langues y étaient parlées : 
l’aymara, le puquina, etc… d’après les 
chroniques de la Conquête, il y avait, à 
l’arrivée des Espagnols, en Amérique 
andine « une mosaïque » de langues. 
Après la conquête espagnole, le que-
chua deviendra « la langue générale » 
et sera immédiatement utilisée par les 
conquérants (ainsi que l’aymara) pour 
prêcher et évangéliser les natifs. 

Pas d’écriture à l’époque inca, tout se 
transmettrait oralement ! Seule excep-
tion : les quipus, cordelettes à nœuds, 
qui permettaient notamment de comp-
ter et de tenir les registres des réserves 
de nourriture. Il y a des mots que l’on 
utilise encore en Amérique (andine ou 
pas) aujourd’hui et qui viennent du 
quechua : 
Kancha : enclos (pour garder le bétail) ; 
chakra : le champ ; huayna : jeune 
homme ; warmi : femme ; sara : maïs ; 
papa : pomme de terre ; oqa : oca 
(tubercule des Andes) ; kuntur : con-
dor ; Mayllku : le grand condor (souvent 
assimilé à un grand sage) - terme ve-
nant de l’aymara ; llama : lama ; 
wikuña : vigogne. 
 

L’organisation de l’empire et de la 
société 

L’Inca dirigeait l’empire notamment 
avec les conseils des amautas, les 
sages. Les religieux, prêtres du so-
leil, se chargeaient des fêtes ri-
tuelles. Le simple puric, homme en 
âge de travailler, ses femmes et ses 
enfants, travaillait aux champs, à l’en-
tretien des canaux, des ponts en corde 
etc. et devait des jours de travail à 
l’Inca, dans le cadre de la mita, le tra-
vail obligatoire. Il ne pouvait quitter 
son ayllu. Celui-ci, tout comme l’em-
pire, obéissait à une organisation pyra-
midale : à son sommet, le mallku, ho-
no kuraka, le chef, élu par le conseil 
des anciens (amautas) qui avait des 
fonctions consultatives. Plusieurs ayl-
lus formaient un district, avec un chef 
à sa tête et plusieurs districts, une 
« garnison », régie par un apo 
(gouverneur) aux pleins pouvoirs et  
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Les dieux 
A l’arrivée des Espagnols, il y avait une 
fête par mois qui pouvait durer d’un jour 
à une semaine. Les fêtes étaient accom-
pagnées de danses. Au niveau des fa-
milles, clans et ayllus, on vénérait les 
wakas (représentant le couple d’an-
cêtres et/ou les lieux où se manifestait 
une force surnaturelle qui permettait 
d’entrer en contact avec la sphère de la 
divinité - fleuves, lacs, sources, abîmes…- 
et/ou des temples ou des sanctuaires) et 
on leur demandait une bonne récolte, la 
fin d’une maladie, un accouchement 
facile etc. Conjointement à cette religio-
sité populaire, et la complétant, le culte 
solaire, religion d’Etat, donnait lieu à 
toute une organisation très codifiée et à 
un rituel élaboré. Au-delà du culte rendu 
à Inti, le soleil, les incas « adoraient » la 
Lune (Killa), les étoiles, la mer, la terre  

 

Apu : divinités des montagnes, protec-
teurs des habitants. 
Aqha : la chicha, bière de maïs peu 
alcoolisée, qui, sous l’empire, était 
servie lors des célébrations et fêtes 
rituelles. 
Chasqui : messager. Celui-ci parcourait 
un bout du chemin et délivrait le mes-
sage à un autre messager qui lui-même 
courait pour donner le message à un 
autre chaski, à une autre ocla etc. Cela 
permettait donc d’assurer une certaine 
rapidité à la livraison du message d’un 
point à l’autre de l’empire. 
Colla ou koya : reine ou unique épouse 
légitime de l’Inca (par ailleurs poly-
game, l’Inca pratiquait les alliances 
stratégiques, épousant la fille des 
chefs soumis afin d’assoir son autorité 
sur une chefferie). 
Kuraka (curaca) : haut fonctionnaire 
Inca : empereur de l’empire du même 
nom ; inca (sans majuscule) : nom don-
né au peuple de la seigneurie du Cuz-
co, à partir de laquelle s’est développé 
ensuite l’empire. 
Mitimaes (ou mit’maes) : membres 
des peuples de l’empire qui refusèrent 
l’assimilation à celui-ci et qui, en repré-
sailles, furent déportés dans différents 
lieux de l’empire. 
Ocla : petite maison destinée aux chas-
quis et qui, comme un relais, per-
mettait de transmettre l’information 
ou le message à faire parvenir à la ocla 
suivante. 
Puric (ou puriq : celui qui va) : per-
sonne du peuple, qui devait travailler 
pour l’Inca, et qui n’avait pas le droit 
de quitter son ayllu. 
Qhapaq ñan : le chemin royal c'est-à-
dire la voie principale du système rou-
tier développé par les incas. 
Quipu : système de cordelettes de cou-
leurs différentes dont les nœuds 
(grosseur et hauteur sur la corde) 
avaient des significations particulières ; 
ce système permettait de consigner 
des informations (des nombres, des 
idées etc). 
Panaka : famille ou ayllu affilié à un 
monarque (et donc sa propriété). 
Suyu : province. 
Taklla : bâton utilisé pour l’agriculture 
Tampu (tambo) : édifice au bord de la 
route, qui servait d’auberge ou encore 
de réserve à nourriture. 
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(Pacha) et les phénomènes naturels 
comme le tonnerre (Illapa). Inti était 
donc bien le nom que l’on donnait au 
dieu Soleil, père des incas ; il les pro-
tégeait et les avait choisis pour domi-
ner la Terre et l’Inca était son descen-
dant direct, le souverain. Pachaka-
maq : divinité dont on racontait qu’il 
avait créé la terre, le monde… 
Enfin, Wiraqocha était l’être suprême, 
dieu du soleil et du tonnerre ; au fil du 
temps, il perdit de sa prédominance 
pour laisser la première place à Inti. 
Néanmoins, souvent représenté 
comme un homme blanc, aux cheveux 
en rayons de soleil et aux larmes de 
pluie… les populations andines cru-
rent le reconnaître dans les personnes 
des Espagnols… ce qui engendra peur 
et stupéfaction.  
Les Incas n’imposaient pas aux 
peuples conquis d’abandonner leur 
religion et leurs wakas. Par contre, les 
wakas (en signe de soumission) de-
vaient être entreposées dans un 
temple à Cuzco, loin de leur terre 
d’origine (et du peuple dont elles 
étaient les progéniteurs). 

A connaître : les mots de l’empire 
inca  

Aqlla : femme choisie. Chaque ayllu 
devait choisir plusieurs jeunes filles. Si 
l’aqlla, l’élue, était issue d’une famille 
noble, elle consacrait sa vie au dieu 
Inti, le soleil, et passait sa vie recluse 
dans le temple du Soleil. Si elle était 
du peuple, et qu’elle avait des quali-
tés particulières, elle entrait au ser-
vice des nobles. Elle quittait alors son 
ayllu et partait s’installer dans une 
grande ville ou à Cuzco. 
Amauta : sage qui siège au conseil de 
l’ayllu ou parfois même qui conseille 
l’Inca à la cour impériale. 

responsable devant l’Inca. L’empire 
était géré ainsi par la bureaucratie im-
périale. Enfin, une nouvelle classe 
émergente a vu son pouvoir augmenter 
au fil de l’expansion de l’empire : les 
guerriers ! Leurs mérites de guerre leur 
permettaient d’obtenir des avantages, 
des terres et ce qui y était lié. 


