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20. L’élevage andin de l'eau
La culture andine ne conçoit l'eau ni comme un objet ni comme une ressource, mais comme une multiplicité de personnes avec lesquelles il faut dialoguer pour entretenir la vie. Une telle conception, qui soutient nombre de techniques et de rituels séculaires quant à la manière "d'élever" l'eau, est souvent écrasée par les projets modernes d'aménagement.
Cet essai veut présenter de façon succincte la conception de l'eau qui prévaut dans les Andes. Dans le mode de vie andin, l'eau est considérée comme un être avec qui l'on dialogue pour régénérer la vie dans les champs. Elle n'est donc conçue ni comme un objet, ni comme une ressource dont les hommes peuvent user, mais comme une personne tout aussi importante, pour la vie, qu'une autre et avec laquelle la communauté humaine peut communiquer. 
L'une des caractéristiques des Andes est sa diversité. Cette diversité implique d'ailleurs que toute espèce comprend une multitude de variétés. De même, l'eau se présente sous des formes diverses : l'eau du crapaud, de la couleuvre, de la source, de la pluie, des lagunes. Chaque forme exprime ses spécificités. Plutôt qu'une conception générale, il y a une particularisation qui confère des attributs spécifiques à chaque personne. Le dialogue engagé pour faire pousser les plantes dans un champ acquiert ainsi une multiplicité de formes et de savoirs, associés à ces particularités. Il n'y a donc pas une façon générique d'arroser, mais une variété de modalités. 
Un autre aspect intéressant concerne "l'élevage" de l'eau. Cette question ne touche pas seulement à la personnification et au rapport nourricier de réciprocité qui existe entre les humains et l'eau (je nourris l'eau et je me laisse nourrir par elle), mais aussi comment rendre ces rapports possibles là où l'eau n'est pas présente. Il ne s'agit pas ici seulement de la construction de canaux d'irrigation pour l'acheminer sur place (à savoir, distribuer l'eau existante). Il s'agit aussi de chercher à avoir plus d'eau là où on le souhaite mais où elle est rare. En conséquence, comme lorsque l'on veut créer ou enrichir la diversité des plantes en croisant une variété avec une autre, on "marie" rituellement l'eau de sources différentes afin qu'apparaissent de nouvelles formes d'eau. Dans le cas où il n'y a pas d'eau, on l'amène d'un autre lieu (la mer, par exemple) et on marie l'eau (considérée comme le beau-fils) avec un membre de la communauté humaine qui, dans ce rituel, prend le rôle de la mariée. 
Mais cette volonté continuelle d'augmenter la variabilité de l'eau a conduit la communauté humaine à faire pousser des plantes, qui, à leur tour, entretiennent l'eau. Les pâturages et l'eau se créent mutuellement. De même, la communauté humaine nourrit ce processus en veillant à ce que la pluie irrigue les pâturages de haute altitude. 
Cet essai présente les modalités particulières qui se manifestent dans la région des côtes ou dans les montagnes, ainsi que les difficultés rencontrées quand cette façon de concevoir le monde se voit confrontée aux projets modernisateurs de développement. Une archéologie du développement permet fréquemment de trouver, dans les Andes, des restes de canaux et de réservoirs, détériorés et sans plus d'usage, car ayant été construits suivant des projets techniques qui, en fin de compte, n'ont pu trouver place au sein de la vie paysanne. Cela illustre, comme dans le cas de Quispillaccta et des barrages sur la côte, comment ces projets n'ont pas seulement abîmé et détruit le paysage et les champs des communautés humaines là où ils ont été construits : de par ses conceptions et méthodes, l'appareil planificateur et la construction écrasent et marginalisent le savoir et la culture hydraulique millénaire de nos peuples. 
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